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Nous avons le plaisir de vous présenter le quatorzième numéro de la newsletter du RF-TBM, réseau qui a pour but de
servir de plateforme d’échanges à travers le monde francophone. Dans cette édition, nous vous proposons :
- Les prochaines dates de formation confirmées pour 2022 – 2023
- Le prochain séminaire de recherche scientifique qui aura lieu le 30 novembre 2022 à Genève
- Une nouvelle formule de formation en institution
- L’annonce de notre conférence annuelle en collaboration avec les HUG, ayant pour thème la crise suicidaire, à
Genève le mardi 6 décembre 2022. Conférenciers: Pr Anthony Bateman et Pr Alan Apter
- Une présentation des différents outils à votre disposition pour poursuivre votre formation en mentalisation

u LES PROCHAINES FORMATIONS DU RF-TBM

Spécialisation
Praticien

Du 1 au 2 Décembre 2022 à Genève - Horaires
internationaux et accès à distance possible

Initiation à Genève

Du 11 au 13 Janvier 2023

Initiation à Paris

Du 23 au 25 Mars 2023

Initiation à Bruxelles

Du 21 au 23 Juin 2023

Initiation en ligne

Du 6 au 8 septembre 2023
Pour plus d’information et inscription : https://mentalisation.org/formations-2/

u LE PROCHAIN SEMINAIRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE : LE 30.11.22 A GENEVE
Le RF-TBM organise chaque année une journée scientifique qui réunit des chercheurs s’intéressant à la
mentalisation dans leurs études. Cette journée offre l’occasion de découvrir les tout derniers résultats issus de
ces travaux et d’échanger sur les perspectives et développements futurs. Cette journée est ouverte aux
auditeurs sur inscription . Pour plus d’informations : https://mentalisation.org/seminaire-recherche/).
u NOUVELLE FORMULE DE FORMATION : NOTRE EQUIPE SE DEPLACE DANS LES INSTITUTIONS !
Nos équipes de formation se déplacent désormais dans les
institutions pour proposer l’initiation aux TBM, avec une offre
adaptée à la spécificité de chaque service. Ainsi, en 2022, les
équipes du pôle de psychiatrie du Centre Hospitalier le Vinatier
(Lyon) et du pôle de pédopsychiatrie de l’hôpital Avicenne
(Bobigny) ont été formés. Fin 2022, le service de psychiatrie du
Centre Hospitalier Spécialisé Henri Laborit (Poitiers) et le
service de Médecine des Adolescents Maison de Solenn de
l’hôpital Cochin (AP-HP Paris) bénéficieront également de cette
nouvelle formule d’Initiation aux TBM. N’hésitez pas à nous Formation du pôle de pédopsychiatrie de
l’hôpital Avicenne (Bobigny) avec le Pr Speranza
contacter si votre service est intéressé !
Pour nous suivre sur les réseaux :
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=rftbm
https://www.facebook.com/RF.TBM
Rechercher notre logo sur You Tube sous « Mentalisation » :
https://www.youtube.com/channel/UCSum-KOys_AYmuHRJxEH0pA

Informations et inscription en ligne :
mentalisation.org
Informations générales :
mentalisation@unige.ch

u EVENEMENT A GENEVE LE 6 DECEMBRE 2022 : LA MENTALISATION EN URGENCE PSYCHIATRIQUE
Aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), les Lits d’Intervention de Crise, logés au
sein de l’unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la crise suicidaire,
accueillent depuis 20 ans les personnes en situation de détresse psychique aiguë. A
l’occasion de cet anniversaire, le RF-TBM s’est associé aux HUG pour organiser une
conférence scientifique intitulé « JE SUIS EN CRISE ». Nous aurons le plaisir d’accueillir
notamment deux invités de prestige : le Professeur Anthony Bateman (à droite) et le
Professeur Alan Apter (ci-dessous). Objectifs de cette journée :
• Sensibiliser aux modèles de prise en charge de la crise suicidaire
• Connaitre les éléments épidémiologiques utiles à la pratique clinique
• Inviter à la réflexion sur la place des intervenants et de leurs interventions respectives
(ambulatoire/hospitalière) dans le parcours clinique des patients suicidaires.
Informations, programme et
inscription (gratuite et
obligatoire)
https://www.hug.ch/evenement/
je-suis-crise-conferencescientifique-sur-crise-suicidaire

u L’INITIATION A LA MENTALISATION SOUS TOUTES SES FORMES !

RF-TBM

Formations
https://www.deboecksuperieur.
com/auteur/martin-debbane

MOOC

https://mentalisation.org/formations-2/

Ouvrages

https://coursera.org/learn/mentaliser

https://mentalisation.org/les-ressources-tbm/

Chaine
Youtube
https://www.youtube.com/channel
/UCSum-KOys_AYmuHRJxEH0pA

Ces dernières années, les formateurs et membres actifs du réseau ont travaillé à la diffusion de la mentalisation et des
Thérapies Basées sur la Mentalisation en s’appuyant sur différents supports : livres, formations, ressources diverses
sur notre site (articles, vidéos, outils…), chaîne Youtube, cours en ligne 100% gratuit (MOOC)... Notre objectif est que
tout intervenant de la santé mentale intéressé par la mentalisation puisse trouver les ressources adaptées à ses
connaissances mais aussi à ses possibilités spatio-temporelles. Vous retrouverez ci-dessus les liens vers l’ensemble de
ces outils à votre disposition pour poursuivre votre initiation ou perfectionnement à la mentalisation !
N’hésitez pas à consulter notre site pour toute information https://mentalisation.org/
Et nous sommes toujours joignable par mail : mentalisation@unige.ch

mentalisation.org

