
 
 

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)  
dans les addictions  

Ouvrant accès au statut d’attachementiste praticien 

 



Argumentaire 
 

Le phénomène de l’addiction est complexe. Il implique le sujet, sa consommation et son 
environnement. Néanmoins, les offres psychothérapeutiques restent marquées par 
l’absence d’un ciblage intéressant conjointement ces trois dimensions, proposant ainsi, 
des soins moins intégratifs. 
  
De plus, en dépit de sa place  importante dans le processus addictif, l’aspect 
relationnel et sa traduction émotionnelle,  est également peu abordé dans ces 
démarches. 
  

Dans ce cadre, la théorie de l’attachement apporte un éclairage psychopathologique 
et clinque suffisant pour constituer une aide thérapeutique de manière à comprendre 
ce phénomène à l’aune de soi et des autres. 

  
La TIA représente une approche de soin et d’accompagnement originale dans la 
mesure où elle considère l’addiction comme une stratégie adaptative pour répondre à 
l’insécurité d’attachement, fréquente chez les sujets souffrant d’une addiction. 
La TIA aborde de façon non linéaire, les étapes motivationnelle, de sevrage et de 
rechute, dans une forme de transition de rôle permettant au sujet de cheminer de 
l’addiction vers l’abstinence, tout en développant des stratégies d’attachement 
alternatives.   



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 attachementale 
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 
 
Vendredi 6 janvier 2023  
Matin :         L’attachement dans les addictions 
Après-midi : Exploration                                                                                                                                             Mme Y. Abounassif 
Jeux  de rôle   
 
Vendredi 20 janvier 2023   
Matin :         Approche motivationnelle et attachement                                                                                                                                                                         Mme L. Kheirallah  
Après-midi : Engagement 
Jeux  de rôle 
 
Vendredi10 février 2023                                                                                                                                                                                                                                 Dr H. Rahioui 
Remaniement : Le volet addictif                 
Accompagnement du sevrage                                                                                                                                                                                                             
Gestion du craving : la régulation émotionnelle entre tempérament et attachement  
Jeux de rôle  
 
Vendredi10 mars 2023                                                                                                                                                                                                                                    Mme L. Kheirallah 
Investissement : L’étape de maintien : Prévention de la rechute et attachement 
Jeux de rôle 

   
Vendredi 24 mars 2023 
Protocoles de prise en charge 
Alcool chez l’adulte                                                                                                                                                                                                                                       Dr H.RAHIOUI 
Cannabis chez l’adolescent                                                                                                                                                           Mme Y. Abounassif 
 
Vendredi 14 avril 2023                                                                                                                                                                                                Dr H. Rahioui 
Cas clinique complet dans le cadre d’un épisode dépressif caractérisé (la dépression aigue) comorbide à une addiction     

   
Vendredi 5 mai 2023                                                                                                                                                                                                                                      Dr H. Rahioui 
Supervision de cas cliniques suivis par les participants                                                                                                                                                                            
Supervision de situations institutionnelles rapportées par les participants 
 
Vendredi 23 juin 2023                    
Examen écrit  
Soutenance de mémoires  

                                    Programme 2022-2023 
 



 
 

        NIVEAU 2 
insécurité d’attachement inscrite dans le passé 

« Les comorbidités »  
 

  
Samedi            
L’attachement : neurobiologie et tempérament                                                                                                         Pr B. Pierrehumbert (Lausanne) 
Evaluation de l’attachement : AAI  et AMII                                                                                                                                                             Pr R. Miljkovitch  
                                                   Exercices d’évaluation                                                           
  
Samedi       
Remaniement : relation actuelle vs relation parentale dans l’enfance                                                                                                               Dr H. Rahioui 
Les techniques spécifiques 
La pratique de la conduite thérapeutique       
  
Vendredi                                                                                                                                                                                                                         Dr H. Rahioui 
Le trouble dépressif persistant et les addictions 
 
Vendredi 
Le trouble bipolaire et les addictions                                                                                                                                                                       Mme L. Kheirallah                                                                                       
 
Vendredi  
L’adolescent et l’attachement 
Thérapie adolescent-parents vs thérapie familiale                                                                                                                                                Dr H. Rahioui 
 
Vendredi   
L’adolescent et les addictions                                                                                                                                                                                   Mme Y. Abounassif 
 
Vendredi  
Les états limites, attachement et traumas                                                                         Mme L. Kheirallah 
 
Vendredi  
Les états limites et les addictions                                                                          Dr H. Rahioui 
 
Vendredi                                                                                                                                                                                                                      Dr H. Rahioui 
L’addiction et le couple : 
L’addiction chez le conjoint  
La violence dans le couple 
L’approche du couple en TIA 
 
Vendredi 
Interactions entre les troubles du neuro-développement et l’attachement dans les addictions                                                                     Mme Y. Frem 
 
Vendredi 
Supervision de cas cliniques suivis par les participants                                                                                                                                           Dr H. Rahioui                                                                
Supervision de situations institutionnelles rapportées par les participants 
  
Vendredi                   
Examen écrit  
Présentation de cas cliniques suivis par les participants  
 

Programme 2023-2024 
 

                                    



L’inscription  

�  Profil : 
Sous réserve de places disponibles, la formation au niveau 1 s’adresse aux addictologues, aux 
psychiatres, aux psychologues, aux internes en psychiatrie et aux MG, ainsi qu’aux infirmiers  
(possible pour les assistants sociaux et les 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 
 



Le statut d’attachementiste praticien  

� Une formation aux deux niveaux donne accès au 
statut d’attachementiste praticien. 

 



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  A.S. Deborde :  
Maitre de conférences en psychologie du développement et HDR 
Universite Paris 8 
Cosultante au centre TIPA à Sainte-Anne  
 
o  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  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  


