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u Forma?on « pra?cien »
Nous rappelons à tous les ini?és que la prochaine session aura
lieu en mai 2019. Les par?cipants, désirant actualiser leurs
connaissances conceptuelles, se former aux méthodes de
supervision, se perfec?onner dans la formula?on de cas et
acquérir les clefs de compréhension permeRant de résoudre les
dilemmes, doivent aRester au minimum d’une année de pra?que
clinique TBM auprès de pa?ents avec trouble de la personnalité
limite.

FORMATIONS : les dates à retenir

Spécialisation
Praticien : Paris 17 - 18 mai 2019 
Famille : Genève 1 - 2 février 2019

Ini?a?ons
Paris : 10 - 12 janvier 2019 
Genève : 11 - 13 avril 2019 

Nous avons le plaisir de vous présenter le sixième numéro de la newsleRer du RF-TBM, réseau qui a pour but de
servir de plateforme d’échanges et d’informa?ons à travers le monde francophone. Dans ceRe édi?on vous pourrez
prendre connaissance des évènements à venir ainsi que des nouvelles des collaborateurs francophones :

7. Retour d’une par?cipante à la première supervision de groupe par vidéoconférence : Mme V. Vaccari

Vous trouverez également tous les liens qui vous permeRront d’accéder aux ressources du Réseau Francophone
des Thérapies Basées sur la Mentalisa?on qui sont régulièrement mises à jour.

1. Le Professeur Eia Asen à Genève
2. Retour sur l’ini?a?on de Paris et de Genève
3. La forma?on « Pra?cien »

4. Journée scientifique par le Dr. D. Badoud
5. Prix AEMD Marina Picasso
6. Nouvelle édition du livre « Mentaliser »

u Spécialisa?on « Famille » en février prochain à
Genève Le Prof. Eia Asen, psychiatre et psycho-

thérapeute systémicien de renom, a
animé la session de spécialisa?on TBM
pour la famille pour la première fois en
février dernier à Paris. L’année prochaine
nous aurons le plaisir de l’accueillir à
Genève pour ceRe forma?on. Ne man-
quez pas de vous inscrire pour profiter
iterdu savoir, de l’expérience ainsi que du sens de l’humour de ce

grand professeur. Cette formation s’adresse aux professionnels
étant en contact avec des familles et/ou parents. La participation
préalable à l’initiation n’est pas nécessaire.

Audio avec slides du Prof. Asen enregistré lors de la 3ème

conférence internationale de Genève en février 2016 : 
https://youtu.be/go7iN-MpV9g

u Retour sur l’ini?a?on – Paris et Genève
Sur la période de l’année en cours, 158 personnes se sont ini?ées
ou ont raffraîchi leurs acquis en TBM. Les Profs Bateman et
Fonagy sont toujours aussi enthousiastes à collaborer avec
l’équipe de forma?on. Leurs connaissances techniques et
pra?ques sont chaque année plus riches et plus approfondies.
Nous sommes donc impa?ents de les accueillir de nouveau en
janvier et en avril respec?vement à Paris et à Genève. iques

u 1ère journée scien?fique RF-TBM – Le 16 mai 2019 à Paris

Le RF-TBM organise sa première journée scientifique, qui se déroulera à Paris le jeudi 16 mai 2019, visant à stimuler les
échanges et les collaborations entre les professionnels chercheurs et/ou cliniciens engagés dans la recherche en cognition
sociale et en mentalisation. Lors de cette journée, les personnes dont le dossier aura été retenu par le comité scientifique
international (D. Badoud et M. Debbané de Suisse, K. Ensink du Canada et M. Speranza de France) auront la possibilité de
présenter et de faire superviser leurs travaux en cours. Cette première journée scientifique du RF-TBM sera également
l’occasion de lancer des groupes de travail autour de projets multicentriques ou de la mise en place de protocoles de
recherche communs. En soirée, une conférence grand public sera organisée au cours de laquelle nous nous proposons de
faire dialoguer un praticien TBM et un praticien d’orientation psychodynamique plus classique. Pour tout renseignement et
pour obtenir le formulaire d’inscription, contactez le comité sous mentalisation@unige.ch. Le délai d’inscription et de
soumission de projets est fixé au 31 janvier 2019, l’accès est gratuit pour les personnes présentant un projet sélectionné.



mentalisa)on.unige.ch

Vous  reconnaîtrez les sites du  RF-TBM par son logo. Retrouvez-le 
également sur You Tube sous « Mentalisation » avec le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCSum-KOys_AYmuHRJxEH0pA

Programme et inscriptions à la session d’initiation et ateliers pratiques TBM 
de Genève du 11 au 13 avril 2019

http://www.unige.ch/formcont/mentalisation/
TBM-Famille les 1 et 2 février 2019 (sans prérequis) à Genève 

http://www.unige.ch/formcont/mentalisation-famille/

Programme et inscrip)ons à la session d’ini)a)on et ateliers pra)ques TBM 
de Paris du 10 au 12 janvier 2019

http://www.unige.ch/formcont/mentalisationparis/
TBM-Pra<cien les 17 et 18 mai 2019 (avec prérequis) à Paris

http://www.unige.ch/formcont/mentalisation-praticien/

Retrouver ressources, ar<cles et publica<ons en lien avec la mentalisa)on 
sur notre site, directement sur le lien :

http://www.unige.ch/formcont/reseaumentalisation/ressources-du-rf-tbm/

Thérapies Basées Mentalisa)on – Réseau Francophone
https://www.facebook.com/RF.TBM

https://twitter.com/TBMentalisation

Janvier 2018 : il fait frais ce ma)n-là.
Dans ma tête, une esquisse de ce que je
m'apprête à recevoir. J’ai préparé, lu. Ma
par)cipa)on représente mon quasi
budget annuel de forma)on, un cadeau à
venir. Puis j'ai écouté, noté, l’impression
de

u Retour d’une par)cipante à la supervision par vidéoconférence
Ar)cle de Madame Virginie Vaccari, thérapeute familliale dans les Landes, France 

In vivo, ce processus permet de se centrer sur mes
limites. L'apport vidéo : il m'offre de pouvoir exposer,
grâce à l'image, l'organisation dans l'espace de mes
séances, mes rétroactions, de confronter mes ressentis
et d'expérimenter le point de vue de chacun, de
bénéficier du contenu verbal faisant état de mes
difficultés lors des entretiens. Cette conjoncture
favorise le monitoring de la séquence interactionnelle
difficile, centrée sur la dyade patient/thérapeute, de
travailler sur son feedback en valorisant aussi les
ressources et compétences de chacun. Cette
dynamique collaborative, faite de propositions, étoffée
par les sensibilités de chacun, traduit la volonté de co-
construire ouvrant sur une logique intégrative. Ce
mouvement est cadencé par une remarquable rigueur
et un souci assumé du respect et du rythme de chacun.
Il m'est incontournable de préciser que l'absence de
frais de déplacement, et le coût peu élevé de cette
prestation me rendent possible son accès. Enfin, je
saluerais la qualité exceptionnelle de la coordination
technique qui participe grandement à mon sentiment
de confiance.
De chacune de ces 90 minutes de séquence par
visioconférence naît une expérience de connexion, de
la matière, des perspectives.
En un mot : MERCI

de sortir de formation avec une compréhension éclairée...
jusqu'au moment où je tente d'appliquer en séance: là,
contraste, clair-obscur, déstructuration, je ne sais plus. Voici
donc la courte histoire de ce que j‘appellerais (clin d'œil à la
fondatrice du réseau d'entrepreneur auquel je participe)
"se réunir pour réussir". Tant de kilomètres me séparent du
bureau de ces personnes. Instructions d'utilisation en main,
c'est parti. En un clic, je suis connectée: coordinatrice,
superviseurs, apprenants, auditeur: une synergie. Enfin la
rupture de l'isolement professionnel. Tout s'éclaire: la
réunion de nos trois superviseurs, sous la direction de
Martin Debbané, favorise l'émergence d’une synergie
constructrice, un bouillon d'informations techniques et
théoriques. La fréquence de nos rencontres permet un
accompagnement intensif et une dynamique d'assimilation
soutenue. C'est précisément l'une des forces de ce format
post-formation : la construction du pont entre la théorie et
la pratique avec comme support l'apport de nos vidéos de
séance (avec le consentement de nos patients).

mentalisation.org
Notre nouveau site est en construction 

mais vous pouvez déjà y retrouver la majorité 
des informations

u Prix AEMD Marina Picasso 2018 

Mme Marina Picasso 
et M. David Démann 

lors de la remise du Prix du 30.03.2018 

Le Prof. Martin Debbané a été désigné premier lauréat
du Prix AEMD Marina Picasso 2018. Il a reçu cette
distinction lors de la soirée de gala annuelle organisée
par la fondation AEMD. Le premier palmarès de ce prix
s’est construit autour de la volonté d’aider des
universitaires ou praticiens proposant des avancées
thérapeutiques significatives. Il s’agissait pour le jury de
récompenser des années de développement d’outils
cliniques innovants et d’accompagner des projets
mettant la gestion des émotions au coeur de leur
dispositif.

Disponible en novembre,
voici la 2ème édi)on du livre
« Mentaliser ». Référence
francophone sur le sujet,
ce livre guidera le profes-
sionnel pour op)miser son
impact thérapeu)que, y
compris dans les moments
cri)ques.

u « Mentaliser » nouvelle édi)on

Site de la fondation :
http://aemd.ch

Vous y retrouverez
• 28 vignettes cliniques
• 6 documents de travail

imprimables
• Toutes les techniques et astuces pour intégrer la

mentalisation à sa pratique


