
Contenu
•  Présentation des 6 modules de 

Brenner :
Discrimination cognitive
Perception sociale
Renforcement des aptitudes 
conversationnelles
Renforcement des aptitudes sociales
Gestion des émotions

•  Résolution de problèmes

•  Mises en situation d’animation sur 
les 4 premiers modules

•  Initiation à la résolution de 
problèmes

Méthodes pédagogiques
• Interventions conférentielles
• Mises en situation
• Échanges de pratiques
• Présentation d’outils d’intervention

Publics visés
Éducateurs de structures médico-
sociales, in� rmiers, médecins, 
éducateurs, ergothérapeutes, 
psychologues, AS, AMP, acteurs en 
réhabilitation psychosociale

Compétence visée
Être en capacité d’animer un atelier 
de « Psychothérapie intégrative de 
Brenner »

Objectifs d’apprentissage
•  S’approprier les six modules de 

Brenner
•  Comprendre les indications et les 

objectifs de l’atelier IPT de Brenner
•  S’initier à l’animation d’un atelier IPT 

de Brenner

  Durée : 6 jours   Tarif : 980 € TTC / personne (pour l’ensemble de la formation)

Animer un atelier
« Psychothérapie intégrative 
de Brenner » en éducation 
thérapeutique du patient

Lieu et dates

Rouen
› 27, 28 janvier 2020
› 13, 14 février 2020
› 30, 31 mars 2020

Inscription en ligne sur 
www.promotion-sante-normandie.org

La thérapie proposée par Brenner reste un outil complet ayant fait la preuve de 
son e�  cacité dans le cadre du développement et restauration des compétences 
sociales, ciblant plus particulièrement la remédiation des troubles cognitifs 
à l’origine des di�  cultés d’adaptation sociale. élaboré initialement pour des 
personnes souffrant de troubles psychiques dont les compétences sociales se 
sont altérées (thérapie intégrative des patients souffrant de schizophrénies), les 
modules de l’IPT de Brenner sont tout particulièrement adaptés à des personnes 
dont le niveau cognitif est limité (IME IMPRO ITEP…).

Ces ateliers participent à l’amélioration des compétences d’adaptation requises 
en éducation thérapeutique du patient. Chacun des 6 modules (différenciation 
cognitive, aptitudes conversationnelles, adaptation aux situations sociales/jeux 
de rôle, gestion des émotions et résolution de problème) se déroule sur 2 mois à 
raison de 2 séances par semaine.

Contact
Jennifer MAILLARD
02 32 18 07 60

formation@promotion-sante-normandie.org
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