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La Psychothérapie Focalisée 
sur le Transfert
La psychothérapie focalisée sur le transfert
La Psychothérapie Focalisée sur le Transfert (Transference-Focused Psychotherapy, 
TFP) est une forme de psychothérapie psychodynamique développée par Otto. F. 
Kernberg et son équipe de l’Institut des troubles de la personnalité à New-York. Des 
modifications techniques y ont été apportées afin de mieux tenir compte des difficul-
tés 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 traite-
ments spécifiques principaux validés empiriquement.
La TFP a été développée pour le traitement spécifique des troubles de la personnalité 
sévères, mais ses principes peuvent être appliqués à différents types de patients et 
dans des settings thérapeutiques divers. Ces principes peuvent permettre aux théra-
peutes de se sentir plus à l’aise avec des patients difficiles et d’en faciliter le traitement, 
tout en faisant preuve de flexibilité et de créativité. 

Présentation du premier module (concepts fondamentaux de la TFP I)
Ce premier séminaire est un cours de base de la formation à la TFP. Au cours de 
ces trois jours de formation, les fondements théoriques de la TFP sont présentés, tout 
d’abord en présentant les caractéristiques psychopathologiques typiques des troubles 
de la personnalité et en précisant les aspects diagnostiques. Les concepts théoriques 
fondamentaux qui sous-tendent la compréhension de la symptomatologie des trou-
bles de la personnalité seront explicités, comme les relations d’objet et le concept de 
dyades objectales. 
Lors de ce séminaire, les concepts théoriques de la TFP seront illustrés par des exemples 
cliniques, en accordant une attention particulière au jeu des relations objectales ac-
tivées dans la relation thérapeutique. Nous nous efforcerons de favoriser les échanges 
entre les participants et les intervenants afin que ceux-ci puissent partager leurs ex-
périences avec des patients présentant un trouble de la personnalité. Cela pourra se 
faire sous forme de jeux de rôles de situations thérapeutiques ou à l’aide de vidéos de 
séances. 



Concepts fondamentaux de la TFP I

PROGRAMME

 MERCREDI 14 mars

Concepts fondamentaux de la TFP
Personnalité et troubles de la personnalité ; conceptions de la structure 
de personnalité et du traitement sous l’angle de la théorie des relations 
d’objet.
Prof. F. Yeomans; Prof. L. Diguer

 JEUDI 15 mars

Concepts fondamentaux de la TFP
Evaluation initiale, établissement du cadre et du contrat thérapeutique
Prof. F. Yeomans; Prof. L. Diguer

 VENDREDI 16 mars

Concepts fondamentaux de la TFP
Survol des techniques et tactiques de la TFP
Prof. F. Yeomans; Prof. L. Diguer

9h - 17h 

9h - 17h

9h - 12h30

Frank Yeomans
Frank Yeomans est Professeur de psychiatrie au Weil Medical College de l’Université 
Cornell à New-York et enseigne aussi à l’Université Columbia. Il est directeur de la forma-
tion en TFP et participe à l’enseignement de la TFP en Amérique et en Europe.

Louis Diguer
Louis Diguer est Professeur titulaire de psychologie à l’Université de Laval à Québec. Il 
est psychothérapeute, spécialisé dans l’évaluation et le traitement des troubles de la 
personnalité, superviseur et formateur en TFP.



Organisation
Section K. Jaspers du Service de psychiatrie générale
 Dr S. Kolly, Dr P. Charbon, Dre J. Droz, C. Imesch, Prof. P. Conus
Institut universitaire de psychothérapie du DP-CHUV
 Dr U. Kramer, Dr F. Herrera, Prof.  J-N. Despland
en collaboration avec la  Société suisse de psychothérapie focalisée sur le transfert 

Inscriptions
christine.sklentzas@chuv.ch
au moyen du formulaire d’inscription 

Public concerné 
Cette formation s’adresse aux médecins, psychologues et autres professionnels inté-
ressés par le traitement  psychodynamique des troubles de la personnalité. Des con-
naissances psychanalytiques en faciliteront la compréhension mais toute personne 
peut bénéficier des apports théoriques et techniques de cette thérapie et ainsi élargir 
sa compréhension et faciliter la prise en charge des troubles de la personnalité.

Langue
Français

Coût de la formation
CHF 670.- pour  le séminaire de 2.5 jours. Ce montant couvre l’enseignement théo-
rique, la documentation et les repas de midi (inscription nécessaire; non déductibles 
si non pris).
CHF 335.- pour le séminaire de 2.5 jours pour les collaborateurs du DP-CHUV, selon 
les modalités habituelles de remboursement des formations.
Montant à régler au moyen du bulletin de versement d’ici le 5 mars 2018.

Certification
Une attestation de formation est fournie à la fin du séminaire (20 crédits)

Lieu

Auditoire C. Müller, Hôpital de Cery, 1008 Prilly


