Ovid®

APA PsycTherapy®
APA PsycTherapy, le dernier ajout à la collection de ressources
APA sur la plate-forme Ovid®, est une vidéothèque unique de
formation clinique et de conseil, accessible depuis n' importe où
avec une connexion Internet.

Plus de 500 vidéos en
streaming de thérapeutes
renommés en action

Idéale pour les étudiants, les formateurs et les thérapeutes en
psychologie clinique et de conseil, APA PsycTherapy propose des
centaines de vidéos de thérapeutes et de patients lors de séances
de conseil. Ovid vous aide également à trouver rapidement la
vidéo ou le thérapeute spécifique que vous recherchez, avec un
langage naturel, une fonctionnalité de recherche précise et des
outils de gestion des ressources de pointe.

Avantages

Caractéristiques principales :

•

Observez de véritables
thérapeutes lors de
sessions de conseil

•

Accès à tout moment et depuis n’importe où à plus de
500 vidéos de séances de thérapie en streaming

•

Restez informé des
dernières techniques
de psychothérapie

•

20 à 30 heures de nouveaux contenus ajoutées tous les ans

•

Sessions menées par 150 maîtres thérapeutes

•

Couvre près de 250 sujets et troubles et plus de
100 approches thérapeutiques

•

Les approches comprennent les soins de santé
comportementale intégrés, la TCC et la thérapie d'acceptation
et d'engagement

•

Les sujets incluent la dépendance, l'anxiété, les phobies, les
problèmes relationnels et la dépression

•

Transcriptions synchronisées et téléchargeables

•

Liste de lecture des favoris et clips vidéo partageables

•

Recherche par sujet, approche thérapeutique et thérapeute

•

Recherche simultanée avec d'autres ressources APA sur Ovid

•

Identifiez et comparez
différentes approches
thérapeutiques

•

Développez des
compétences
thérapeutiques et
améliorez votre pratique
de thérapeute

•

Formez la prochaine
génération de
thérapeutes et conseillers

Ovid®
APA PsycTherapy®

Pour les professeurs, les étudiants et les stagiaires en milieu éducatif
•

Observez comment les techniques thérapeutiques courantes sont utilisées dans la pratique

•

Identifiez où certaines techniques sont utilisées lors des sessions de conseil

•

Évaluez les techniques d’un point de vue clinique

•

Différenciez les différentes techniques et approches

•

Identifiez les techniques susceptibles de ne pas fonctionner avec certains types de patients

•

Regardez les patients exposer leurs troubles avec un thérapeute

•

Téléchargez les transcriptions pour les réviser, les étudier et préparer les examens

Pour les thérapeutes en pratique active
•

Consultez une variété de méthodes thérapeutiques

•

Déterminez quelle approche peut le mieux fonctionner pour les patients

•

Perfectionnez les compétences thérapeutiques

•

Apprenez à intégrer de nouveaux modèles et approches dans votre pratique

•

Identifiez les obstacles courants rencontrés par les thérapeutes lors d'une séance de conseil

Qu’est-ce que l’APA ?
Fondée en 1892, l'American Psychological Association (APA) produit de nombreuses ressources
couvrant tout le spectre des domaines allant de la psychologie, de la dépendance et du stress
à la psychologie de l'enfant. Les autres ressources APA sur Ovid incluent APA PsycInfo®, APA
PsycArticles®, APA PsycBooks®, APA PsycExtra® et APA PsycTests®.

Demandez votre essai gratuit dès aujourd'hui !
Pour plus de détails sur l’ajout d’APA PsycTherapy à la bibliothèque numérique
de votre établissement, envoyez un email à sales@ovid.com.
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