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La Psychothérapie Focalisée sur le 
Transfert

La Psychothérapie Focalisée sur le Transfert (Transference-Focused Psychotherapy, 
TFP) est une forme de psychothérapie destinée au traitement des troubles de la per-
sonnalité. Des modifications de la technique ont été apportées afin de mieux tenir 
compte des difficultés particulières liées aux patients présentant un trouble de la per-
sonnalité sévère.

Louis Diguer est Professeur titulaire de psychologie à l’Université de Laval à Québec. Il 
est psychothérapeute, superviseur et formateur en TFP.  Il est spécialisé dans le traite-
ment, la recherche, l’enseignement des troubles de la personnalité.
La personnalité limite chez Kernberg et Bergeret : convergences et divergences
Otto F. Kernberg et Jean Bergeret ont chacun de leur côté développé une conception 
structurée et cohérente de la personnalité normale et pathologique. L’une et l’autre 
se présentent comme l’aboutissement d’un long travail d’assimilation et d’intégration 
de travaux antérieurs. L’objectif de cette conférence est de dégager quelques-uns de 
leurs points de convergence et de divergence et de montrer comment ils ont permis de 
propager la notion de troubles de personnalité dans la communauté professionnelle.

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 for-
mation en TFP et a participé à l’enseignement de la TFP en Amérique et en Europe.
L’application des principes de la TFP dans différents contextes de soin
La TFP a été développée pour le traitement de patients présentant des troubles de la 
personnalité sévères, sous forme de psychothérapie individuelle. Mais ses principes   
peuvent  être  appliqués à différents types de patients et de settings  différents. Frank 
Yeomans décrira de quelle façon les principes fondamentaux et les techniques de 
la TFP peuvent s’appliquer dans d’autres contextes que la psychothérapie comme à 
l’hôpital psychiatrique ou dans les soins somatiques et il montrera l’utilité des concepts 
TFP pour la gestion de la crise et des traitements médicamenteux.

Gerhard Dammann est le directeur de l’hôpital cantonal de Thurgovie à Münsterlin-
gen. Il y a développé un programme de soin hospitalier spécialisé dans le traitement 
des troubles de la personnalité. Il est aussi le fondateur et président de la Société Suisse 
de TFP.



Conférences et assemblée générale

 → Borderline Personality by Kernberg and Bergeret: Convergences
and Divergences 
Prof. L. Diguer

 → Discussion de cas clinique (en français, avec traduction en allemand)
modérateur: PD Dr. G. Dammann

 → Pause

 → Applying the Concepts of TFP in Different Parts  of
the Mental Health System
Prof. F. Yeomans

 → Assemblée Générale de la SSTFP
pour les membres de la SSTFP

 → Apéritif 
pour les membres de la SSTFP
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Organisation
Service de Psychiatrie générale du DP-CHUV, section K. Jaspers
 Dr S. Kolly, Dr P. Charbon, Dre J. Droz, 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 SSTFP

Public concerné 
Cette formation s’adresse aux médecins, psychologues et autres professionnels intéressés 
par l’approche psychodynamique.

Langue
Conférences en anglais ; discussion de cas clinique en français

Coût des conférences:
40 CHF; gratuit pour les collaborateurs du DP, les participants à la formation du 14, 15 et 
16 mars et les membres de la SSTFP
Montant à régler au moyen du bulletin de versement d’ici le 5 mars 2018.

Certification
Une attestation de formation continue est fournie à la fin de l’après-midi (3 crédits)

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

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


