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Argumentaire 
 
 

La TIP-A 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 TIP-A 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 
restructuration représentationnelle ou encore à la modulation 
interactionnelle. 
Cette journée vise à faire connaitre cette thérapie ainsi que ses multiples 
extensions et sera l’occasion d’échanger avec des collègues venant de 
pays amis, ayant déjà expérimenté  avec satisfaction la TIP-A. 



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

§       9h 15-9h 30           Introduction 

               Dr H. Rahioui 

§       9h 30-11h              1ère Session 
       Président: Dr H. Rahioui 

    
ü  La théorie de l’attachement chez l’adulte 
     Dr  M. Rizk 

ü  La TIP-A 
     Dr F. Louppe 
      

•    11h-11h 15         Pause café 

§      11h 15-12h 45        2ème Session 
       Présidente:  Pr R. Ghachem 

     
ü  TIP et aménagement des rythmes sociaux 
(TIPARS) pour troubles bipolaires 
     Mme C. Cappelaere 
 
ü  La Co-Consultation Attachement Parents 
Enfants (CCAPE) 
     Dr E. Wallon 

•   12h 45-14h 00      Repas libre 

§    14h 00-16h 30  3ème Session 
      Présidents: Pr I. Ramouz – Pr M. Agoub 

   
ü  Les troubles du comportement alimentaire 
     Dr P. Tolfo 
 
ü   Le sujet âgé 
     Dr J. Belbeze 
      
ü  L’addiction chez l’adolescent  
     Dr H. Rahioui 
 
ü  L’expérience tunisienne en TIP-A 
    Dr T. Annabi – Pr R. Ghachem 

  
§     16h 30      Clôture   
 
 
§      16h 30  AG de l’AFTIP 
                    Création de l’association internationale de TIP-A 
 
                               
Les places étant limitées, merci de valider votre inscription avant 

le 15 janvier 2018.           
 secretaire@aftip.fr 
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