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Transfert
La psychothérapie focalisée sur le transfert
La Psychothérapie Focalisée sur le Transfert (Transference Focused Psychotherapy) est
une forme de psychothérapie psychodynamique développée par Otto. F. Kernberg.
Des modifications techniques ont été apportées afin de mieux tenir compte des difficultés particulières liées aux patients présentant un trouble de la personnalité.
Plusieurs études ont démontré l’efficacité de la TFP comme traitement des troubles de
la personnalité borderline et cette approche est considérée comme un des principaux traitements spécifiques validés empiriquement.
La TFP a été développée pour le traitement spécifique des troubles de la personnalité sévère, mais ses principes peuvent être appliqués à différents types de patients
et dans des settings thérapeutiques divers. Ceci peut permettre aux thérapeutes de
se sentir plus à l’aise avec des patients difficiles et d’en faciliter le traitement, tout en
maintenant flexibilité et créativité.
Séminaires de formation
La formation à la TFP repose sur une formation théorique comprenant des cours de
base et des cours d’approfondissement ainsi que sur des supervisions de groupe.
Les fondements théoriques de la TFP sont présentés, tout d’abord en présentant les
caractéristiques psychopathologiques typiques des troubles de la personnalité et les
aspects diagnostiques. Les concepts théoriques fondamentaux qui sous-tendent la
compréhension de la symptomatologie, comme les relations d’objets, seront décrites,
tout comme les notions de transfert et de contre-transfert. Les particularités techniques
de la TFP vont être enseignées, comme l’élaboration méticuleuse du cadre thérapeutique, la place de l’interprétation, le maintien de la neutralité technique, les stratégies
à envisager lorsque des difficultés surviennent en cours de traitement (menaces au
traitement).
Supervisions
La place de la supervision est centrale dans la pratique du modèle TFP du fait des dynamiques relationnelles complexes qui s’activent dans la relation thérapeutique. Les
supervisions sont réalisées en petits groupe (5 participants) avec un superviseur expert
et elles ont la particularité de se faire avec l’aide d’enregistrements vidéo de séances
de psychothérapie. La participation aux supervisions est encouragée après avoir participé aux cours théoriques de base.

Formation de base à la TFP

2018
14-16.03

→→

mercredi

Personnalité et troubles de la personnalité, relations d‘objet et

jeudi

stratégies de traitement, cadre et contrat thérapeutiques

vendredi

Prof. F. Yeomans; Prof. L. Diguer

25-26.05

→→

vendredi

Déroulement du traitement TFP, indications de traitement, traitements

samedi

combinés, pronostic, évolution du traitement, gestion des affects et des

Cours de base : concepts fondamentaux de la TFP I

Cours de base : concepts fondamentaux de la TFP II

actings
Prof. L. Diguer
23-24.11

→→

vendredi

Prof. F. Yeomans; PD Dr. G. Dammann

Le défi narcissique

samedi

2019
15-16.02

→→

vendredi

Transfert et contre-transfert, neutralité, processus interprétatif, résistances,

samedi

régressions et complications des traitements

Appronfondissements de la technique TFP

Prof. L. Diguer
18.05

→→

samedi

Discussions et supervisons de cas cliniques

Appronfondissements de la clinique TFP

Prof. L. Diguer

→→ Organisation

section K. Jaspers du Service de psychiatrie générale

Dr. S. Kolly, Dr. P. Charbon, Dr. J. Droz, C. Imesch, Prof. P. Conus,

Institut Universitaire de Psychothérapie
Dr. Phil. U. Kramer, Dr. F. Herrera, Prof. J.-N. Despland
en collaboration avec la Swiss Society of TFP (SSTFP)
Informations et Inscriptions
christine.sklentzas@chuv.ch

→→ Public concerné
Cette formation s’adresse aux médecins, psychologues et autres professionnels intéressés par le traitement psychodynamique des troubles de la personnalité. Tout soignant peut participer au séminaire. Des connaissances de base psychanalytiques
en faciliteront la compréhension, mais cette formation est aussi accessible aux psychothérapeutes en début de formation.

→→ Coût
Le coût est de CHF 270.- par jour de formation
(CHF 135.- pour les collaborateurs du DP-CHUV)
Se référer aux annonces spécifiques des séminaires.

→→ Lieu
Auditoire C. Müller, Hôpital de Cery, 1008 Prilly

