
 
 

Formation en blended learning 
 

Lieu:  
CH. Sainte-Anne 

Bat F 
1 rue Cabanis 
75014 Paris 

Contact: secretaire@aftip.fr 
 

 
 
 

Parrainée par le réseau francophone de l’attachement  
Et en partenariat avec l’école de thérapie intégrée 

d’attachement  
L’AFTIP 

Organise une formation  
À la thérapie intégrée d’attachement 

(TIA) 
Ouvrant accès au statut d’attachementiste praticien 

 



La formation  

�  Avec cette formation, l’AFTIP propose un enseignement 
solide, responsable et exigeant. Elle fait également, appel à des 
intervenants de qualité dont des experts internationalement, 
reconnus pour leurs travaux dans le champ de l’attachement.  

�  De plus, cette formation met l’accent sur l’apprentissage, 
supervisé, de la conduite thérapeutique (souvent négligée dans 
les formations), de manière à faciliter le passage vers la 
pratique de la TIA. Il est bien connu que l’assimilation du 
corpus théorique ne suffit pas pour devenir thérapeute. 

�  Cette formation est enseignée en blended Learning : en 
présentiel et/ou en distanciel, selon le choix du participant. 



    NIVEAU 1 
insécurité d’attachement inscrite dans le présent  

  
Samedi 17 septembre 2022           
09h - 9h 30    Introduction                                                                                                                                                                                Dr H. Rahioui 
09h 30 – 12h 30   La théorie de l’attachement                                                                    Pr S. Tereno 
14h 00 – 17h 00   Attachement et psychopathologie                                                                                                             Pr R. Miljkovitch 
 
Samedi 15 octobre  2022    
Evaluation de l’attachement : Les auto-questionnaires (exercices pratiques)                                                                                                                          Mme A.S. Deborde  
Le cadre d’une psychothérapie                                                                                                                                                                                                     Dr H. Rahioui 
Introduction aux thérapies brèves                                         Dr H. Rahioui 

                                       
Samedi 5 novembre 2022 
Présentation de la TIA                                                                                                                                                                                                                      Dr H. Rahioui 
Développement de la relation thérapeutique  
Les techniques spécifiques  
Jeux de rôle 
 
Samedi 26 novembre 2022 
Les techniques spécifiques                                        Dr H. Rahioui 
Jeux de rôle 
 
Samedi 10 décembre 20 
Pratique de la conduite thérapeutique                                         Dr H. Rahioui 
Les stratégies thérapeutiques  
Jeux de rôle 
 
Samedi 7 janvier 2023  
Exploration                                                                                                                                       Mme L. Kheirallah  
Jeux  de rôle   
 
Samedi 21 janvier 2023 
Engagement                                           Mme Y. Abounassif 
Jeux  de rôle 
 
Samedi 11 février 2023 
Remaniement : relation en devenir (accès à la parentalité)                                         Mme P.Strugarek 
Jeux de rôle         
 
Samedi 11 mars 2023 
Remaniement : relation en cours (crises et violences conjugales)                                                                               Mme C. Bischerour                                                      
Jeux  de rôle                                                                                                                                                                            
 
Samedi 25 mars 2023 
Remaniement : relation interrompue (rupture sentimentale et divorce)     Mme L. Kheirallah 
Jeux de rôle         
 
Samedi 15 avril 2023  
Investissement                                                                                                                                                                                          Dr H. Rahioui 
Cas clinique complet dans le cadre d’un épisode dépressif caractérisé (la dépression aigue)    
 
Samedi 6 mai 2023                    
Supervision de cas cliniques  
 
Samedi 24 juin 2023                    
Examen écrit  
Soutenance de mémoires  

                                    Programme 2022-2023 
 



Des modules spécifiques optionnels 

� Le trouble bipolaire  
� Le sujet âgé  
� Les TCA 
� TDAH et Haut Potentiel 
� Le conflit professionnel 
� Le Burn-Out 
� Le couple  



L’inscription  

�  Profil : 
Sous réserve de places disponibles, la formation au niveau 1 s’adresse aux psychiatres, aux 
addictologues, aux psychologues et aux internes en psychiatrie (MG, aux infirmiers, aux assistants 
sociaux et aux éducateurs spécialisés, sur dérogation) 

�  Dépôt de candidature : 
La candidature doit comporter une lettre de motivation (incluant : Statut actuel – adresse – 
coordonnées téléphoniques – coordonnées électroniques) ainsi qu’un CV réactualisé, à 
adresser par mail au: 
secretaire@aftip.fr   
Si votre candidature est acceptée vous recevrez par la suite un dossier d’inscription.  

�  Lieu de l’enseignement : 
CH Sainte-Anne. 1 rue Cabanis. 75014 Paris 
 



 
 

        NIVEAU 2 
insécurité d’attachement inscrite dans le passé  

 
  
Samedi            
L’attachement : neurobiologie et tempérament                                                                  Pr B. Pierrehumbert (Lausanne) 
Evaluation de l’attachement : AAI  et AMII                                                                                                                       Pr R. Miljkovitch  
                                                   Exercices d’évaluation                                                           
  
Samedi       
La phase active : relation actuelle vs relation parentale dans l’enfance                                                                      Dr H. Rahioui 
Les techniques spécifiques 
La pratique de la conduite thérapeutique       
  
Samedi  
Le trouble dépressif persistant                                                                                                                                             Mme L. Kheirallah 
 
Samedi  
Le deuil pathologique                                                                                                                                                         Mme C. Bischerour 
 
Samedi 
La dépression du péri-partum                                                                                                                                            Mme A.S. Deborde 
 
Samedi  
Les addictions                                                                                                  Mme L. Kheirallah    
 
Samedi  
Les addictions                                                                   Mme Y. Abounassif 
 
Samedi 
L’adolescent                                                                                                                                                                        Dr H. Rahioui 
 
Samedi  
L’adolescent                                                                                                                                                                Dr H. Rahioui 
 
Samedi  
Les états limites et mentalisation                                                                  Pr M. Debbané (pressenti) (Genève) 
 
Samedi  
Les états limites                                    Mme L. Kheiarallah 
 
Samedi  
Les états limites                                                                   Mme P. Strugarek 
 
Samedi  
Supervision de cas cliniques suivis par les participants                                                                                                                                                
 
Samedi                     
Examen écrit  
Présentation de cas cliniques suivis par les participants  
 

Programme 2023-2024 
 

                                    



Le statut d’attachementiste praticien  

� Une formation aux deux niveaux donne accès au 
statut  “attachementiste praticien“ 

� Une supervision personnelle didactique est 
fortement recommandée  



Les frais d’inscription   

Nous contacter au : 
secretaire@aftip.fr 
 
 
 



Les enseignants   
o  Y. Abounassif :  
Psychologue clinicienne au centre TIPA à Sainte-Anne et doctorante en psychologie 

o  C. Bischerour :  
Psychologue clinicienne au centre TIPA à Sainte-Anne  

o  A.S. Deborde :  
Maitre de conférences en psychologie du développement et HDR 
Universite Paris 8 
Cosultante au centre TIPA à Sainte-Anne  
 
L. Kheirallah :  
Psychologue clinicienne, responsable du centre TIPA à Sainte-Anne et doctorante en psychologie,  

o  R. Miljkovitch : 
Professeur de psychologie du développement 
Responsable Master Psychologie de l'Enfant et de l'Adolescent, I.E.D. Laboratoire Paragraphe. Université Paris 8 

o  B. Pierrehumbert : 
Psychologue, chercheur et professeur au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Lausanne. 
o  H. Rahioui 
Psychiatre et addictologue, chef de service à Sainte-Anne, docteur en psychologie et HDR 
Président de l’AFTIP 

o  P. Strugarek :  
Psychologue clinicienne au centre TIPA à Sainte-Anne  

o  S. Tereno : 
Professeur de Psychopathologie de l’enfant et de la parentalité 
Université de Rouen 
Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements Psychologiques  



Les niveaux de compétences  

�  Niveau A : Titre de thérapeute attachementiste  
-  Validations des 2 années de la formation à la TIA 
-  Le praticien formé sera inscrit sur la liste de l’école de thérapie intégrée d’attachement 

(ETIA) 

�  Niveau B : Développement personnel continu  
-  Les praticiens doivent avoir une cohorte de patients en TIA comprenant au moins 2 cas par 

année. 
-  Pour garder leurs inscriptions sur la liste TIA, les praticiens doivent participer à des 

conférences, congrès de l’ETIA ou à des formations de perfectionnement 
 
�  Niveau C : Devenir superviseur en TIA 
-  Avoir complété les niveaux A et continué le niveau B. 
-  Avoir un minimum de 10 cas supervisés 
-  Les superviseurs sont agrées par l’ETIA 
-  Les superviseurs potentiels doivent participer à un atelier de formation à la supervision 


