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clinique social ASWB, le transfert et la contre-référence sont deux sujets que vous voulez certainement connaître. En tant qu’entraîneur, je reçois beaucoup de questions sur la différence entre ces deux sujets. De nombreux travailleurs sociaux confondent leur définition des transferts et de la contre-déclaration et supposent que les deux garantissent la même réponse. Comme
nous allons discuter tout au long de ce blog, le transfert et la contre-transfert nécessite une action très différente à la fois sur l’examen et dans la vie réelle. Qu’est-ce que le transfert? Le transfert est une thérapie dynamique entre le client et le thérapeute. Le transfert est lorsque le client redirige (transfert) un sentiment de contrainte, le désir, ou d’attente de quelqu’un d’autre vers
les thérapeutes. Par exemple, un thérapeute peut rappeler à un client sa mère. Ensuite, sans que le client s’en rende compte, elle commence à s’engager avec le thérapeute comme elle fait sa propre mère. Les transferts peuvent en fait aider le thérapeute à identifier les modèles d’interactions relationnelles effectués dans la vie du client. Le transfert est-il une source de
préoccupation : Comment réagir au transfert au test? Lorsque vous voyez transféré à l’examen (ou dans la vraie vie), ne paniquez pas! Les transférans sont une occurrence commune de la thérapie et ce n’est pas une cause d’alarme. Si vous voyez une question sur les transferts à l’examen, vous n’allez généralement pas dans quelque chose de drastique (comme se référer à un
autre thérapeute). Au lieu de cela, vous pouvez réellement utiliser des transferts thérapeutiques. Si un client communique avec vous comme étant comme communiquant avec sa mère (ou son père ou son conjoint ou sa femme ou sa coopération, etc.), vous pouvez utiliser cette occasion d’explorer ces dynamiques relationnelles et ces modèles de thérapie. Parce que le transfert
est sur le client et non pas sur nous, il est correct de l’utiliser de façon corrigée. Qu’est-ce que la contre-transfert? En quoi la contre-conférence diffère-t-elle du transfert ? La contre-transfert est essentiellement l’inverse des transferts. Contrairement aux transferts (qui portent sur les réactions émotionnelles du client aux thérapeutes), la contradance peut être définie comme la
réaction émotionnelle du thérapeute au client. Semblable à transferense, la contretransference est une occurrence commune de la thérapie. Pour cette raison, il est essentiel que nous, thérapeutes, sommes conscients de la façon contraire par la thérapie. Nous pouvons observer l’engin qui se produit lorsque nous avons une forte réaction émotionnelle envers un client. Un
exemple courant de contre-déclaration est lorsqu’un thérapeute se sent protecteur et parental envers un client, car ce client peut lui rappeler son propre enfant (ou quelqu’un d’autre qu’elle se sent protectrice dans sa vie). Un autre exemple est quand un client vous frotte dans le mauvais sens. Cela peut effectivement être vous de l’expérience de contre-déclaration envers le client
car ils vous rappellent de quelqu’un d’autre dans votre vie qui insiste sur une réponse émotionnelle similaire est dans vos mains. Comment devrions-nous répondre à la contre-transfert sur le test? Il est important de savoir qu’à l’examen, nous ne répondrons pas au même contraste que nous répondons au transfert. Bien que nous puissions utiliser le transfert thérapeutique avec le
client (parce que c’est sur le client), nous n’utilisons pas la contre-transfert de la thérapie. La contre-transfert est sur nous, le thérapeute, donc nous ne le discuterons pas avec le client. Lors de l’examen, la première action la plus courante que vous prendrez en réponse à la contre-transfert demandant consultation/supervision. La recherche de consultation/supervision vous permet
de travailler à travers vos sentiments de contraste. Cela permet de nous assurer que notre conertité est de traiter avec la pertinence et non pas l’impact sur nos clients ou les relations qui peuvent être guéries. En outre, il peut y avoir des moments un thérapeute cherchant leur propre thérapie en réponse aux contrarants problème qui se posent. L’espoir est que la consultation/
supervision et/ou notre propre thérapie seront suffisantes pour gérer notre contrebande. Cependant, si ces deux techniques sont utilisées et que les thérapeutes sont toujours en mesure de gérer leurs réactions émotionnelles au client, il peut être nécessaire de référer le client à un autre thérapeute. Sachez qu’il s’agit d’un dernier recours et non la première étape que nous
prendrions sur une question d’examen. Enfin, nous utiliserons le même LMSW/LCSW pour répondre aux questions afin d’examiner deux façons différentes de se présenter à l’examen. Voyons comment vous performez sur la question pratique d’aujourd’hui: ASWB Pratique Question 1: Un travailleur social a rencontré une femme de 28 ans pour les six derniers mois pour travailler
sur les questions de la dépression et l’indépendance du suicide. Le travailleur social a fait remarquer qu’en quelques jours, il est satisfait de ce client, plus tard dans la journée, il passe beaucoup de temps à penser à la mort et à éprouver une attitude plus faible. De quoi en est-il? R. Pauvres limites. B. Transferts. C. Contre-transfert. D. Chuma Répond. (faites défiler vers le bas
pour obtenir des réponses) La bonne réponse est C, contre-transfert. Les thérapeutes ont une réaction émotionnelle avec ce que le client partage. ASWB Pratique Question 2 : Une travailleuse sociale a rencontré une femme de 28 ans au cours des six derniers mois pour travailler sur des questions de dépression et d’indépendance suicidaire. La travailleuse sociale a observé que
le jour où elle est satisfaite de cette cliente, plus tard dans la journée, elle a passé beaucoup de temps à réfléchir la mort et les attitudes sont plus faibles. Qu’est-ce que le travailleur social doit faire d’abord? R. Utilisez ses réactions émotionnelles pour explorer l’impact de l’indépendance du suicide du client sur son entoure. B. Demander une supervision. C. Commencez à
rencontrer un thérapeute individuel. D. Renvoyez le client à quelqu’un qui se spécialise dans la dépression et le suicide. (faites défiler vers le bas pour obtenir des réponses) La bonne réponse est B, pour demander la supervision. A n’est pas approprié parce que nous ne devrions pas utiliser la contre-transférence (qui est sur notre réaction émotionnelle en tant que thérapeute) à
la thérapie. Bien qu’il soit possible que le thérapeute puisse commencer sa propre thérapie (C) à un moment donné, ce n’est pas la première chose que nous ferions. La thérapie individuelle est quelque chose qui pourrait être discuté dans la supervision comme un moyen de gérer les homologues du thérapeute. D est prématuré, car le thérapeute et le client ont été réunion
pendant 6 mois et ont une relation établie. À ce stade, il n’est pas nécessaire de se référer à l’extérieur. Master et Clinique ASWB Prep Test Comment avez-vous fait avec ces questions sur le transfert / contre-transfert? Si vous vous préparez pour votre examen LMSW ou LCSW, notre programme de préparation au travail social ASWB vous préparera à toute question de
transfert/contre-transfert à votre examen. Si vous combattez avec ce sujet (ou tout autre sujet), pas de soucis! Chaque client TDC est jumelé à un coach que vous pouvez envoyer par e-mail chaque fois que vous avez des questions ou avez besoin d’explications supplémentaires. TDC a aidé des milliers de travailleurs sociaux à passer leurs licences d’examen de licence ASWB et
nous pouvons vous aider à réussir, aussi. Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de consulter nos commentaires de quelques-uns des milliers de travailleurs sociaux que nous avons aidés à devenir LMSWs et LCSWS! Programme d’examen de travail social par Kristie Overstreet sur Décembre 18, 2018 Vous pouvez vous sentir écrasante par le nombre de nouveaux
thèmes, théories, et les pratiques que vous apprenez. Avec toutes les informations cliniques, vous consommez, il peut facilement passer sous silence les concepts de transferts et de contraintes. Vous savez qu’il est logique qu’en tant que clinicien, vous puissiez être déclenché par un client ou vous rappelez au client quelqu’un qu’il connaît. Vous pouvez sentir que c’est du bon
sens et il sera facile à identifier dans le cadre clinique. Toutefois, le transfert et la contre-appel peuvent être les domaines qui causent les problèmes qui sont les plus importants pour vous en tant que clinicien. Voici pourquoi ces concepts sont beaucoup et ce que vous devez savoir. Quels sont les transferts? Pour définir les transferts, commencez par penser au mot transfert.
Lorsque vous transférez quelque chose, vous le déplacez d’un endroit à l’autre. La définition de transfert de la psychologie est quand un client redirige ses sentiments d’une autre ou d’une personne dans sa vie vers le clinicien. Pensez-y comme les clients projettent leurs sentiments sur vous comme ils le feraient quelqu’un d’autre dans leur vie. Dans la plupart des cas, le client
éprouve sans conscience et il n’est pas conscient qu’ils le font. Les sentiments du client se transfèrent sur vous et peuvent être positifs ou négatifs. la thérapie est normale. Attendez-vous à transférer de l’expérience à des conseils et discuter de toutes les préoccupations que vous avez avec votre superviseur. Exemple de transfert : Lorsque les clients sont des demandes
irréalistes à votre sujet. Un client vous admire et vous dit combien vous lui rappelez de leur meilleur ami. Un client se déplace coincé sur vous pendant une session lorsque vous parlez de son rôle parental abusif. Pourquoi le transfert est-il important? Le transfert bénéficie des séances du conseil. Le client peut se détendre et être réel pendant la session qui se permet de connaître
la croissance. En tant que clinicien, vous pouvez utiliser le transfert comme un outil pour aider le client à prendre connaissance de la force pour gérer des situations en dehors de la session. Vous pouvez aider votre client à voir les faits dans le cas où il s’agit. Comme il peut bénéficier au processus, les transferts négatifs peuvent empêcher votre client. Si vous êtes activé pendant
le transfert et réagissez négativement ou défensivement, il peut arrêter le processus de croissance. Par exemple, si le client vous parle de colère comme il le ferait de son partenaire et que vous le personnalisez, vous risquez de manquer une occasion d’aider votre client. Le transfert est un moyen puissant d’améliorer la capacité de vos clients à changer leur comportement et à
obtenir des informations. Qu’est-ce que la conterransference? La contre-transfert est lorsque vous en tant que clinicien de transfert de transférer votre sentiment sur vos clients. Souvent, les cliniciens ne se rendent pas compte quand cela se produit. La définition contraire peut être considérée comme la réponse du clinicien au transfert du client. La contre-transfert est un excellent
rappel que les cliniciens sont des êtres humains avec des sentiments et des émotions. Au cours d’une session, un client peut ouvrir et apporter à son âme ce qui provoque une réaction émotionnelle accrue. L’expérience du clinicien pendant la séance peut influer sur le résultat. Les clients peuvent vous rappeler quelqu’un que vous connaissez maintenant ou dans le passé. En tant
que clinicien, vous devez être conscient de la contre-transfert en tout temps. Exemple de contraste : Un clinicien offre des conseils contre l’expérience client. Un clinicien incomparable a révélé son expérience personnelle au cours de la séance. Un clinicien n’a pas de limites avec un client. Pourquoi la contre-transfert est-elle une grosse affaire? La contre-transfert peut se produire
de différentes façons et avoir des effets contraires. C’est une grande affaire quand un clinicien apporte dans leur expérience extérieure et ils perdent leur point de vue qui peut conduire à la réaction de blessure d’un client. La contre-transfert est courante et peut se produire indépendamment de vos années d’expérience clinique. Un domaine important à connaître est la contre-
déclaration érotique qui est lorsque le clinicien éprouve l’attraction, l’amour, ou le sentiment sexuel envers un client. Avec des directives éthiques et juridiques, les relations avec les clients sont interdites. Si vous rencontrez une forte réaction d’un client, alors vous devez demander la supervision de votre compteur. Votre connaissance du transfert et de la conjonction est essentielle
à votre croissance en tant que clinicien. que ceux-ci leur arrivent sont normaux et n’ont pas besoin d’avoir peur de demander la supervision quand ils arrivent. Ne mettez pas en danger votre carrière de clinicien à cause de votre fierté. Vous êtes ouvert à accepter les commentaires et les conseils d’un clinicien chevronné peut vous aider à affaiblir vos compétences dans ce
domaine ainsi que vous empêcher d’endommager votre client. Le Dr Kristie Overstreet est sexologue clinique, sexologue certifiée, conseillère professionnelle clinique agréée, auteure, conférencière et consultante. Il est titulaire d’un doctorat en sexologie clinique, d’une maîtrise en art de counseling professionnel et d’un baccalauréat en sciences en biologie. Il est conseiller agréé
en Californie, en Floride, en Géorgie et en Louisiane. Il est également un thérapeute certifié et certifié professionnel de la toxicomanie. Elle possède plus de 12 ans d’expérience clinique dans le domaine de la thérapie sexuelle, des soins de santé transganr, des relations et des conseils pour conseiller l’établissement de pratiques privées. Il est président du département de
thérapie, un cabinet privé qui fournit des conseils, de la formation, des conférences et des services de consultation à travers les États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur le travail du Dr Kristie, visitez www.KristieOverstreet.com. Examprep Examprep Programme de travail social MFT Examprep
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