
4ème congrès de l’AFTIP 

Thérapie interpersonnelle     

et Attachement   
 

Organisé par  
L’Association Française de                                
Thérapie Interpersonnelle                                 

(AFTIP) 

www.aftip.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

PARIS                                       

24 et 25 janvier                       
 9h00 – 17h00 

24/01 au 92 bis boulevard du  Montparnasse – 75014 Paris 
25/01 au CH Sainte-Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris 

 

2
0
2
0

 

 

 

 
Entrée libre sur inscription  

(secretaire@aftip.fr ) 

ou 

www.aftip.fr 

 

 

 

Argumentaire 

 
La TIPA est une thérapie dont le développement s’est inspiré de certains 

éléments fondamentaux de la théorie de Bowlby, éléments qui ont été 

reconfigurés puis intégrés à la thérapie interpersonnelle classique. 

Le besoin d’une telle démarche intégrative s’explique par la contribution 

de l’attachement à la compréhension de toutes ces psychopathologies du 

lien. Aujourd'hui, cette dimension constitue un champ d’exploration aux 

résultats très prometteurs. 

En s’appuyant sur une relation thérapeutique sécurisante, l’intervenant  

formé à la TIPA proposera un travail dans l’ici et maintenant, tout en 

faisant une référence aux relations précoces. De ce fait, cette approche  

aidera le patient non seulement, à estomper sa symptomatologie aigue, 

mais, il favorisera également la résolution d’un domaine problématique  

sous-jacent dans lequel il se trouve embourbé (deuils, conflits ou 

changements de statut social) ainsi qu’une amélioration de son  

fonctionnement interpersonnel. 

Ce résultat est acquis grâce à des techniques spécifiques utilisées de 

manière adaptée à chaque patient dans le respect de sa temporalité et de 

ses besoins propres. Ils font appel à la régulation émotionnelle, la 

réélaboration représentationnelle ou encore à la modulation 

interactionnelle. 

Ce congrès vise à faire connaitre cette thérapie et ses multiples extensions 

ainsi qu’à servir comme une tribune pour diffuser la théorie de 

l’attachement . 



 

Vendredi : le 24/01/2020 

• 9h 00-9h15      Accueil et inscription des participants 

 

 9h 15-9h 30           Introduction: Dr H. Rahioui 

 

• 9h 30-11h              1ère Session 

Présidente: Dr B. AUBRIOT,  

Modérateur: Dr H. RAHIOUI 

 

Histoire d’attachement (Pr S. TERENO) 

L’évaluation de l’attachement en question                                     

(Pr R. MILJKOVITCH) 

Neurobiologie de l’attachement (Pr B. PIERREHUMBERT) 

 

11h-11h 15     Pause  

 

11h 15-12h 45             2ème Session 

Présidente: Dr S. LAURET  

Modérateur: Dr M.C. CABIE 

 

La TIPA de couple (Dr F. LOUPPE) 

La TIPA dans la dépression (Pr R. GHACHEM) 

La TIPA et boulimie : une modélisation (Dr E. SIEGFRID) 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

12h 45-14h 00      Repas libre 

  

 14h 00-17h 00 3ème Session 

Président: Pr M. AGOUB,  

Modérateur: Pr I. RAMMOUZ 

 

TIPARS pour troubles bipolaires (Mme L. KHEIRALLAH) 

Un ou plusieurs Modèles Internes Opérants ? (Dr H. NAFA) 

La TIPA dans la dysthymie : 1ers résultats (Dr J. BELBEZE) 

Intervention brève liée à l’attachement pour Burn-Out    

(Dr H. RAHIOUI) 

 

 

 

 

17h-18h:           AG de l’AFTIP 

                       AG de l’association internationale de TIPA 

         

 
Les places étant limitées, merci de valider votre 

inscription avant le 15 janvier 2020 au: 

                

  secretaire@aftip.fr 
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Samedi : le 25/01/2020       

9h15-9h30 Accueil 

9h 00-9h15           Accueil et inscription des participants 

9h 15-9h 30           Introduction: Dr H. Rahioui 

 

Président:  Pr R. GHACHEM                     

Modérateur: Dr C. MEINIOUX 

 

9h 30-11h  

- L’attachement chez les soignants (Mme S. BAUEUR) 

- L’attachement chez les enseignants (Mme C. BISCHEROUR) 

- Explorer la dépression périnatale à travers le prisme des modèles multiples d’attachement 

et celui des schémas inadaptés précoces (S. VANWALLEGHEM) 

 

11h-11h 15              Pause  Séance POSTERS  

 

11h 15-12h 45  

- Le rôle de l’attachement à la figure d’accueil au cours du placement sur le risque suicidaire 

chez des adultes victimes de maltraitance durant l’enfance (Mme C. Danner Touati) 

- L’attachement chez les étudiants et son lien avec l’empathie (Mme K. KASARTZIA) 

- Qualité de vie des mères migraineuses et de l’attachement chez l’enfant: 

                        le rôle de l’alliance parentale (Mme E. ROLIN) 

 

 

Supervisons cliniques en TIPA  (Dr H. RAHIOUI) 
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