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Programme de Formation 2021/2022 

Date et lieu Matin Après Midi 

15 Octobre 2021 : 
Bases théoriques et 

Principes des thérapies 
interpersonnelles 

(MAS) 

Histoire des TIP. 

Données scientifiques, efficacité. 
Psychothérapies: place des TIP. 

Bases théoriques : théorie de l’attachement, 

théorie de la communication, modèles cognitifs, 

mentalisation. 

Principes généraux TIP (lien IP, besoins). 

Éléments théoriques sur la dépression 

19 Novembre 2021 : 
Phase initiale TIP 

(MAS) 

Style d’attachement. 

Diagnostic de dépression et « sick role ». 

Diagnostics TIP. 

Indication ou non indication TIP. 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 
 

17 Décembre 2021: 
Phase intermédiaire : les 
techniques spécifiques 

de la TIP. 
(MAS) 

Techniques d’analyse (clarification, analyse de la 

communication…). 

Techniques d’intervention TIP (analyse 

décisionnelle, liste des tâches…). 

 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 

 

14 Janvier 2022: 
Phase intermédiaire : les 

conflits. 
(MAS) 

Différentes formes de conflits. 

Définition et acceptation du diagnostic TIP de conflit. 

Application des techniques TIP. 

Difficultés psychothérapiques spécifiques. 

 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 

 

18 Février 2022: 
Phase intermédiaire : 
la transition de rôle. 

(MAS) 

Différentes formes de transition de rôle. 

Définition et acceptation du diagnostic TIP de 

transition de rôle. 

Application des techniques TIP. 

Difficultés psychothérapiques spécifiques. 

 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 

 

18 Mars 2022 : 
Phase intermédiaire : 

isolement social. 
(MAS) 

Différentes formes d’isolement social. 

Définition et acceptation du diagnostic TIP 

d’isolement social. 

Application des techniques TIP. 

Difficultés psychothérapiques spécifiques. 

 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 

 

22 Avril 2022 : 
Phase intermédiaire : 

le deuil. 
(MAS) 

Différentes formes de deuil. 

Définition et acceptation du diagnostic TIP de deuil. 

Application des techniques TIP. 

Difficultés psychothérapiques spécifiques. 

 

Cas clinique. 

Mise en pratique (jeux de rôles). 

 

20 Mai 2022 : 
Phase de terminaison et 
cas particuliers de TIP. 

(MAS) 

Phase de terminaison. 

TIP d’entretien. 

TIP chez le sujet âgé. 

TIP chez l’adolescent. 

TIP des troubles du comportement alimentaire. 

24 Juin 2022 :  
Supervision de cas 

cliniques. 
Cas particuliers de TIP. 

(MAS) 

TIP des addictions. 

TIP des troubles borderlines. 

TIPARS. 

 

Supervision  de cas cliniques. 

Préparation au mémoire. 

 
 

7 octobre 2022: 
(MAS) 

Changement de date pour la soutenance individuelle du Mémoire. 

 

 

Les cours se déroulent à Paris de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 au  MAS (10/18 rue des terres au curé / 75013 Paris). 


