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La Psychothérapie Focalisée 
sur le Transfert
La psychothérapie focalisée sur le transfert
La Psychothérapie Focalisée sur le Transfert (Transference-Focused Psychotherapy, 
TFP) est une forme de psychothérapie psychodynamique développée par Otto. F. 
Kernberg et son équipe de l’Institut des troubles de la personnalité à New-York. Des 
modifications techniques y ont été apportées afin de mieux tenir compte des difficul-
tés particulières liées aux patients présentant un trouble de la personnalité.
Plusieurs études ont démontré l’efficacité de la TFP comme traitement des troubles 
de la personnalité borderline et cette approche est considérée comme un des traite-
ments spécifiques principaux validés empiriquement.
Bien que la TFP ait été développée pour le traitement spécifique des troubles de la per-
sonnalité sévères, les principes de la TFP peuvent être appliqués à différents types de 
patients et dans des settings thérapeutiques divers. Ces principes peuvent permettre 
aux thérapeutes de se sentir plus à l’aise avec des patients difficiles et d’en faciliter le 
traitement, tout en faisant preuve de flexibilité et de créativité. 

Le défi narcissique
La pathologie du narcissisme représente un défi pour le thérapeute de par la difficulté 
à la reconnaître parmi d’autres troubles et à la traiter adéquatement. Lors de ce sémi-
naire, le Prof. Yeomans et le Dr Dammann approfondiront le concept de narcissisme, 
en faisant d’abord la distinction entre narcissisme sain et narcissisme pathologique. 
Ils illustreront les deux aspects du narcissisme (grandiose et vulnérable), parleront des 
degrés de gravité du narcissisme pathologique, notamment du narcissisme dit malin 
et des aspects dyssociaux associés. La pathologie du narcissisme n’est pas toujours 
reconnue et des exemples cliniques seront donnés pour illustrer la différence avec 
d’autres troubles comme la dépression chronique ou le trouble bipolaire. Les théories 
sous-jacentes à ces conceptions seront évoquées ainsi que la relation entre attache-
ment et trouble de la personnalité narcissique. Sur le plan thérapeutique, vous pourrez 
apprendre à évaluer le trouble de la personnalité narcissique et à déterminer les pa-
ramètres spécifiques du cadre pour adapter le traitement à la gravité du trouble. Les 
transferts narcissiques et les contretransferts typiques seront illustrés par des exemples 
cliniques, ainsi que l’évolution typique de la relation thérapeutique et les complica-
tions potentielles.



Le défi narcissique
PROGRAMME

 VENDREDI 23 novembre

Accueil

Narcissisme sain et narcissisme pathologique. Deux vesants du narcissis-
me (grandiose et vulnérable).
Distinctions entre trouble de la personnalité narcissique (NPD) et d‘autres 
troubles.
Les théories du narcissisme. Relation entre Surmoi et organisation
de personnalité. Degrés de gravité du narcissisme, narcissisme malin, 
psychopathie et pronostic. Evaluation clinique du NPD. 

 SAMEDI 24 novembre

Relation entre attachement et NPD. Mentalisation et NPD. 
Adaptation du cadre de la thérapie à la sévérité de la pathologie du nar-
cissisme. Difficultés dans la relation thérapeutique, transferts narcissiques 
et contretransferts typiques.

8h30 - 9h

9h - 17 h 

9h - 17h

Frank Yeomans est Professeur de psychiatrie au Weill Medical College de l’Université Cor-
nell NY et enseigne à l’Université Columbia NY. Il est directeur de la formation en TFP et 
participe à l’enseignement de la TFP dans le monde entier. Il est auteur de nombreux arti-
cles scientifiques sur le narcissme (Narcissistic personality disorder: Diagnostic and clinical 
challenges, 2015) et a participé à l’élaboration de livres sur le narcissisme (Psychodynamic 
Psychotherapy for Narcissistic Personality Disorder, 2011 et Treating Pathological Narcis-
sism, 2013.)
Gerhard Dammann est directeur médical de la clinique psychiatrique de Münsterlingen et 
directeur des services psychiatriques de Thurgovie. Il y a développé un programme de soi-
ns spécialisé dans le traitement des troubles de la personnalité. Il enseigne à l’Université de 
Salzbourg et est chargé de cours à l’Université de Zürich et de Saint-Gall. Il est membre de 
la Société suisse de psychanalyse, superviseur et formateur en TFP. Il est fondateur et prési-
dent de la Société Suisse de TFP. Il est auteur de nombreux articles scientifiques et livres sur 
le narcissisme (Narzissten, Egomanen, Psychopathen in der Führungsetage. Fallbeispiele 
und Lösungswege für ein wirksames Management; Narzissmus)



Organisation
Section K. Jaspers du Service de psychiatrie générale
 Dr S. Kolly, Dr P. Charbon, Dre J. Droz, C. Imesch, 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 

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

Public concerné 
Cette formation s’adresse aux médecins, psychologues et autres professionnels inté-
ressés par le traitement  psychodynamique des troubles de la personnalité. Des con-
naissances psychanalytiques en faciliteront la compréhension mais toute personne 
peut bénéficier des apports théoriques et techniques de cette thérapie et ainsi élargir 
sa compréhension et faciliter la prise en charge des troubles de la personnalité.

Langue
Français

Coût de la formation
CHF 535.- pour  le séminaire de 2 jours. Ce montant couvre l’enseignement théo-
rique, la documentation et les repas de midi (inscription nécessaire; non déductibles 
si non pris).
CHF 270.- pour le séminaire de 2 jours pour les collaborateurs du DP-CHUV, selon les 
modalités habituelles de remboursement des formations.
Montant à régler au moyen du bulletin de versement d’ici le 15 novembre 2018.

Certification
Une attestation de formation est fournie à la fin du séminaire (16 crédits)

Lieu

Auditoire C. Müller, Hôpital de Cery, 1008 Prilly


