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ATTESTATION
Je soussigné, Professeur Christophe L,aLNCON, Professeur de Psychiatrie à

5er,rétcrrcI Consultotlons

Aix-Marseille-Université, et responsable de l'Unité Fonctionnelle de
Psychiatrie et d'Addictologie de l'hôpital Sainte Marguerite (Assistance

0491435552

Publique-Hôpitaux de Marseille),
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Certifie bien connaître Monsieur Rodolphe OPPENHEIMER.
Monsieur Oppenheimer possède des compétences de haut niveau telles que

:

La maîtrise des théories et des modèles du fonctionnement cognitif normal
et pathologique ; Évaluer un niveaude performances (déficitaires ou non) et
un mode de fonctionnement.

L'analyse d'une demande d'intervention ; recueillement des données et des
informations nécessaires à la compréhension des difficultés présentées par
un adolescent ou un adulte, en interaction avec son envirormement familial
ou institutionnel ; il sait parfaitement poser des hypothèses diagnostiques et
des indications d'intervention psychologique (psychothérapie, remédiation
cognitive, orientation vers d'autres professionnels etc) ; accompagnement
leur mise en æuvre.

Il possède toutes les connaissances nécessaires tant sur le plan théorique que
pratique pour exercer l' hypnose Ericksonniene.

I

maitrise également l'élaboration d'un examen clinique : conduite
d'entretiens, observations, compréhension et maîtrise des processus et
techniques de l'évaluation de l'état clinique ; à savoir connaître les méthodes
propres à l'évaluation des fonctions cognitives. Savoir déterminer, utiliser
etlou développer les outils de cette évaluation.

Il
f

possède des connaissances en psychopathologie;

la prise en compte

de

interaction cognitive, affective et sociale dans le cadre de l'évaluation et

des compétences cliniques en matière d'accompagnement.

C"est pour toutes ces raisons que je ne peux que recommander monsieur
Rodolphe OPPENHEIMER, dont le niveau est équivalent aux meilleurs
étudiants de nos facultés de psychologie.
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