
Nous	avons	le	plaisir	de	vous	présenter	 le	cinquième	numéro	de	la	newsle6er	du	RF-TBM,	réseau	qui	a	
pour	 but	 de	 servir	 de	 plateforme	d’échanges	 et	 d’informaCons	 à	 travers	 le	monde	 francophone.	Dans	
ce6e	 édiCon	 vous	 pourrez	 prendre	 connaissance	 des	 évènements	 à	 venir	 ainsi	 que	 des	 nouvelles	 des	
collaborateurs	francophones	:	

1.  SpécialisaCon	«	PraCcien	»	
2.  Journée	scienCfique	et	conférence	publique	Fonagy	-	Jeammet		à	Paris	le	16	mai	2019	
3.  Le	RF-TBM	en	Algérie	avec	Jalllal	Benmiloud	

Vous	 trouverez	 également	 tous	 les	 liens	 qui	 vous	 perme6ront	 d’accéder	 aux	 ressources	 du	 Réseau	
Francophone	des	Thérapies	Basées	sur	la	MentalisaCon	qui	sont	régulièrement	mises	à	jour.	 		
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InscripCon	en	ligne	:	
mentalisation.org 

InformaCons	générales	:		
mentalisation@unige.ch 

u 	FORMATIONS	:	Ini.a.ons	les	dates	à	retenir	

u 	Journée	scien.fique	
Le	but	de	ce6e	 journée	est	de	présenter	vos	 travaux	
scienCfiques,	 protocoles	 de	 recherche,	 modèles	
théoriques,	quesCons	sur	une	thémaCque	spécifique,	
données	 scienCfiques	 publiées	 ou	 en	 cours	
d’analyse	en	bénéficiant	d’une	supervision	des	projets	
en	cours.	Ce6e	 journée	sera	également	 l’occasion	de	
favoriser	 le	 développement	 de	 groupes	 de	 travail	
autour	 de	 projets	 mulCcentriques	 dans	 le	 but	 de	
développer	des	collaboraCons	scienCfiques	naConales	
et	internaConales.	
Vous	 trouverez	 le	 formulaire	 pour	 la	 soumission	 de	
votre	projet	sur	notre	site	:	mentalisaCon.org	
Ce6e	 journée	 sera	 suivie	 en	 soirée	 par	 une	 confé-
rence	grand	public	 animée	par	un	dialogue	entre	 les	
éminents	 Professeurs	 Peter	 Fonagy	 et	 Philippe	
Jeammet	sur	le	thème	«	Réflexivité	:	quelles	quesCons	
pour	l’avenir	?	»	
Entrée	est	libre	mais	inscripCon	obligatoire	par	mail	:		
mentalisaCon@unige.ch	

	
Journée	scienCfique,	Paris	:	16	mai	2019	|	9h	-	17h	

Soirée	dialogue	Fonagy	Jeammet,	Paris	:	16	mai	2019	|	18h	-	20h	
	

Bruxelles	:	28	-	30	novembre	2019	

Genève	:	09	-	11	janvier	2020		

Paris	:	26	-	28	mars	2020	

Nouveautés	:	

IniCaCon	à	Bruxelles	

Nouvelles	dates	iniCaCon	
Genève	et	Paris	

La	 formaCon	 de	 spécialisaCon	 «	 PraCcien	 »	 aura	 lieu	
en	 mai	 2019	 et	 ne	 sera	 pas	 renouvelée	 avant	 2021.	
Ce6e	formaCon	s’adresse	aux	personnes	intéressées	à	
devenir	praCcien	agréé	de	l’Anna	Freud	Centre.	Celles-
ci	 doivent	 avoir	 parCcipé	 à	 une	 séance	 d’iniCaCon	
TBM	 et	 avoir	 praCqué	 la	 TBM	 auprès	 d’au	minimum	
un	cas	complet.	La	formaCon	est	axée	sur	l’expérience	
de	 la	 praCque	 et	 l’implicaCon	 des	 parCcipants	 est	
fortement	 encouragée.	 Pour	 rappel,	 pour	 tout	
thérapeute	 intéressé,	 le	 RF-TBM	 organise	 des	
supervision	en	groupe	de	quatre	par	vidéoconférence,	
au	rythme	de	la	quinzaine.		
InscripCon	par	mail	:	mentalisaCon@unige.ch	
	

u 	Spécialisa.on	«	Pra.cien	»	

	
SpécialisaCon	«	PraCcien	»,	Paris	:	17	-	18	mai	2019	

		



En	 guise	 de	 première	
intervenCon	 de	 «	 Sensibi-
lisa,on	aux	TBM	»,	le	Prof.	
MarCn	Debbané	a	permis	à	
un	 très	 large	 public	 de	
médecins,	 psychologues	 et	
cliniciens	 d’horizons	 divers	
de	 découvrir	 les	 fonde-
ments	 historiques,	 théo-
rique	

u 	Retour	de	la	première	journée	de	conférences	TBM	à	Alger	
	ArCcle	de	Jallal	Benmiloud,	psychologue-psychothérapeute	et	praCcien	TBM,	membre	du	RF-TBM	à	Genève	

C’est	dans	un	pays	où	souffle	aujourd’hui	un	vent	de	révolte	
populaire	 pour	 faire	 reconnaître	 son	droit	 à	 la	 liberté	 que	
s’est	 tenue,	 le	 15	 novembre	 2018	 à	 Alger,	 la	 première	
Journée	de	Conférences	dédiée	aux	Thérapies	Basées	sur	la	
MentalisaCon	–	TBM.		Ce6e	rencontre	scienCfique	ainsi	que	
l’atelier	 théorico-praCque	 proposé	 le	 lendemain	 se	 sont	
déroulés	 au	 siège	 de	 la	 Société	 Algérienne	 pour	 l’Aide,	 la	
Recherche	et	le	PerfecConnement	en	psychologie	(SARP).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
riques	 et	 les	 applicaCons	 cliniques	 de	 ce6e	 approche	
thérapeuCque	 encore	 méconnue	 dans	 ce6e	 région	 de	 la	
Francophonie.	Par	la	suite,	j’ai	eu	le	plaisir	de	poursuivre	et	
clore	 ce6e	 Journée	 par	 la	 «	 Présenta,on	 d’un	 cas	 de	
psychothérapie	basée	sur	la	mentalisa,on	».	Afin	d’illustrer	
plus	 spécifiquement	 certains	 domaines	 et	 modalités	
d’intervenCons	en	TBM,		
		

d’intervenCons	 en	 TBM,	 plusieurs	 séquences	 vidéo	 ont	
ainsi	été	présentées.	
Discutante	 ce	 jour-là,	 Mme	 Sabrina	 Gahar,	 membre	 du	
conseil	 scienCfique	 et	 formatrice	 à	 la	 SARP,	 mais	 aussi	
Maître	 de	 conférences	 en	 psychologie	 clinique	 à	
l'Université	d'Alger	 et	psychologue	psychothérapeute	TCC	
spécialisée	dans	 le	psychotrauma,	a	mené	la	discussion	et	
les	 débats	 avec	 une	 très	 grande	 finesse	 et	 sensibilité	
clinique.	 C’est	 avec	 un	 haut	 degré	 d’acCvaCon	 émo-
Connelle	 que	 nous	 tenons	 à	 remercier	 et	 saluer	
chaleureusement	 la	 Présidente	 de	 la	 SARP,	 Madame	
Hassiba	 Cherabta,	 ainsi	 que	 tout	 le	 comité	 d’organisaCon	
de	 ce6e	 journée	 pour	 leur	 hospitalité,	 leur	 générosité	 et	
leur	 implicaCon	 à	 promouvoir,	 depuis	 tant	 d’années	
maintenant,	 l’importance	 du	 soin	 psychologique	 et	 la	
formaCon	 des	 thérapeutes	 dans	 ce	 pays.	 Aux	 nombreux	
parCcipants	 qui	 nous	 ont	 témoigné	 leurs	 messages	 de	
sympathie,	 nos	 sincères	 remerciements	 vous	 reviennent	
également	!		De	ce6e	collaboraCon	naissante	entre	la	SARP	
et	 le	 RF-TBM,	 nous	 espérons	 pouvoir	 proposer	 à	 l’avenir	
aux	 cliniciens	 et	 praCciens	 d’outre-Méditerranée	 la	
possibilité	 de	 s’iniCer	 et	 de	 se	 former	 aux	 TBM…		
Incha’Allah	!		et	

M.	Debbané	en	discussion	avec	S.	Gahar,	
membre	et	formatrice	à	la	SARP	

La	 SARP	 est	 une	 associaCon	 à	 but	 non	 lucraCf,	 née	 il	 y	 a	 une	 trentaine	
d’années	 en	 Algérie.	 ParCculièrement	 acCfs	 et	 engagés	 dans	 la	 prise	 en	
charge	 de	 personnes	 vicCmes	 de	 violence	 et	 du	 terrorisme	 durant	 la	
«	 décennie	 noire	 »,	 ses	 différents	 membres	 ont	 développé	 depuis	 des	
compétences	 cliniques	et	d’experCse	 reconnues	et	 touchant,	notamment,	
les	pathologies	liées	au	trauma.	Aujourd’hui	encore,	la	SARP	intervient	dans	
la	 prévenCon	 et	 l’aide	 psychologique	 au	 niveau	 de	 ses	 deux	 centres	 de	
consultaCon	situés	à	Sidi	Moussa	et	Dely	Ibrahim.	Sous	l’égide	d’un	Comité	
scienCfique,	 la	 SARP	 contribue	 également	 au	 perfecConnement	 de	 la	
psychologie	 et	 de	 la	 psychothérapie	 à	 travers	 un	 large	 éventail	 de	
formaCons	 conCnues	 de	 qualité,	 mais	 aussi	 grâce	 à	 la	 revue	
«	 Psychologie	 »	 éditée	 chaque	 année.	 Enfin,	 la	 SARP	 apporte	 aussi	 sa	
contribuCon	 au	 développement	 de	 la	 recherche	 en	 psychologie	 et	 en	
sciences	 de	 l’éducaCon	 grâce	 à	 son	 Centre	 de	 Recherche	 et	 à	 sa	
bibliothèque.	
 

PrésentaCon	de	la	SARP	par	sa	Présidente,	Madame	Hassiba	Cherabta	

M.	Debbané,	H.	Cherabta	et	J.	Benmiloud	à	la	
bibliothèque	de	la	SARP	

www.facebook.com/association.sarp/ 

mentalisation.org 

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

Programme	et	inscripCons	à	la	session	d’iniCaCon	et	ateliers	praCques	
TBM	de	Genève	du	09	au	11	janvier	2020	

mentalisation.org 

Programme	et	inscripCons	à	la	session	d’iniCaCon	et	ateliers	praCques	
TBM	de	Paris	du	26	au	28	mars	2020	

mentalisation.org 

Retrouver	ressources,	ar.cles	et	publica.ons	en	lien	avec	la		
mentalisaCon	sur	notre	site,	directement	sur	le	lien	:	

mentalisation.org 

Thérapies	Basées	MentalisaCon	–	Réseau	Francophone	
https://www.facebook.com/RF.TBM 

 

https://twitter.com/TBMentalisation 
 

TBM-Pra.cien	les	17	et	18	mai	2019	(avec	prérequis)			
mentalisation.org 

Programme	et	inscripCons	à	la	session	d’iniCaCon	et	ateliers	praCques	
TBM	de	Bruxelles	du	28	au	30	novembre	2019	

mentalisation.org 


