
Gestion des hallucinations auditives en groupe : 
Formation au programme ACCEPT VOICES© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu :  

 Les hallucinations acoustico-verbales dans les troubles psychotiques 

 Notion d’acceptation des voix dans les troubles psychotiques 

 Les attitudes thérapeutiques pour les troubles psychotiques, techniques d’animation en groupe 

 Techniques TCC de 3ème vague pour les voix 

 Le programme Accept Voices© et ses 6 séances  
 
Prérequis :  
Connaissances sur les troubles psychiatriques et pratique en santé mentale 
 
Public :  
Médecins Psychiatres, Psychologues, Infirmiers 
 
Moyens pédagogiques :  
Exposé oral, méthodes interrogative et expérientielle, supports vidéos, mises en situation  
Support pédagogique, livrets thérapeute et patient.  
 
 Dates et lieu : 
7- 8 et 9 novembre 2022 (21h au total) – Centre hospitalier le Vinatier, 95 Boulevard Pinel, 69678 Bron  
 

A l’issue de cette formation vous serez capable :  

 D’utiliser les techniques Tcc (psychoéducation et 3ème vague) pour la gestion des voix en groupe 

 De favoriser la compréhension et l’acceptation des voix chez les patients 

 De développer avec les patients de nouvelles attitudes, stratégies et de nouveaux coping favorables à 
une meilleure gestion des voix 

 D’animer le programme Accept Voices© dans votre pratique en psychiatrie 

Intervenant : Thomas LANGLOIS, Formateur/Consultant, Psychologue, Dr. en Psychopathologie 
 
Tarifs :  

o Inscription individuelle (financement personnel) : 750 euros 
o Étudiant (justificatif) : 375 euros 
o Formation continue (financement employeur public/privé) : 900 euros 
o DPC (médecin psychiatre du libéral ou salarié : inscription sur www.mondpc.fr 

(programme DPC n° : 29622200004) 
 
Contact et inscription : formatom@hotmail.fr ou via le site www.thomaslanglois.com (rubrique 
« professionnels ») 
Thomas LANGLOIS, organisme de formation        
N° SIRET : 538595893 00032 - CODE NAF : 8559A 
Numéro de déclaration d’activité : 73 31 06309 31- Numéro d’organisme DPC : 2962 
 

 

Qu’est-ce que le programme Accept Voices© ?  
 

C’est une intervention thérapeutique groupale de 6 séances, validée scientifiquement, basée sur la 

psychoéducation et la 3ème vague des TCC. 

Le programme s’adresse à des personnes touchées par la psychose qui entendent des voix difficiles 

(hallucinations acoustico-verbales) pour les aider à mieux les comprendre et les gérer. 

http://www.mondpc.fr/
mailto:formatom@hotmail.fr
http://www.thomaslanglois.com/

