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TBM Cours de Praticien – Niveau Certificat 
 

Formulaire : Obtention du Statut de Praticien Certifié TBM 
 
 
Pour devenir praticien TBM certifié, vous devrez amener la preuve des critères détaillés dans le 
Manuel de l’Assurance de Qualité TBM, soit : 
 

1. Le praticien TBM doit être en possession d’une qualification 
existante dans la santé mentale, avec de bonnes connaissances 
des troubles mentaux, particulièrement des troubles de la 
personnalité et ayant des expériences antérieures de pratique de 
thérapies psychologiques individuelles et/ou en groupe.	 

2. Le participant à la formation susmentionnée doit avoir lu le 
manuel TBM et avoir suivi une session d’initiation aux TBM de 3 
ou 4 jours. 

3. Le participant doit également avoir participé à un cours de 
certificat de praticien reconnu de 2 jours. 

4. Quatre patients ou deux groupes doivent avoir été traités avec la 
TBM comme intervention de base pour un minimum de 24 
sessions. Les patients (au minimum de 2 ou 1 groupe) doivent 
avoir reçu un diagnostique de trouble de la personnalité limite. 
Une supervision avec un superviseur accrédité du Centre Anna 
Freud est un prérequis. La supervision doit avoir lieu initialement 
de manière hebdomadaire en individuel ou en groupe. Chaque 
participant doit fait une supervision au minimum de 4 heures par 
cas.  

5. Un rapport de réflexion écrit doit être fait à l’achèvement de 
l’intervention pour chaque cas. 

6. Un rapport de satisfaction du superviseur doit être fourni. 

7. La preuve d’une formation continue en TBM doit être apportée, 
par ex : présentation de cas et discussion, conférences, 
workshop, e-learning.  

 
Merci de cocher les cases confirmant ainsi que vous remplissez les conditions requises, et 
fournissez un certificat ou une référence /e-mail de votre centre de formation ou de votre 
superviseur. Sans ces documents nous ne serons pas en mesure de vous donner la 
certification de votre formation de praticien qualifié. 
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Merci de nous envoyer tous les certificats et références requises par poste, en les 
référençant selon les points cochés ci-dessus, à l’adresse suivante :  
 

 
Yasmina Lachat 
Unité de Psychologie Clinique Développementale 
Faculté de Psychologie, FPSE, Université de Genève 
40 bd du Pont-d'Arve, CH-1211 Genève 4 
 
 
Si vous avez des question merci de contacter : Yasmina.Lachat@unige.ch 

 
 
 
 
Nom. Prénom :  
 
 
 
 
 
Lieu, date :  
 
 
 
 
 
Signature : 

  
 
 
 
  
	


