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Avant-propos

T

OUT LIVRE A UNE HISTOIRE.

Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Lors de ma

formation en Thérapie Inter Personnelle, j’ai constaté la difficulté qui
existe, en France, à trouver des ouvrages traitant de TIP dans la langue

de Molière… Or, en psychothérapie plus que dans les autres domaines scientifiques, pouvoir découvrir de nouveaux outils dans sa langue maternelle me
semble un atout fondamental.
Souvent, en présence de confrères psychiatres ou psychologues, je cherchais à
savoir s’ils avaient entendu parler des TIP. Généralement, je n’obtenais que des
réponses négatives. Au mieux, ceux qui en avaient entendu parler confondaient
la TIP avec les thérapies cognitives et comportementales. Le surprenant décalage existant entre l’efficacité démontrée de la TIP et sa faible diffusion en
France a fini par m’interpeller. Plus étonnant encore, les patients étaient souvent mieux renseignés que les professionnels sur l’existence de cette psychothérapie. N’était-il pas dommage pour les patients de ne pas pouvoir bénéficier
d’une des rares thérapies ayant démontré son efficacité dans la dépression ?
C’est tout naturellement, que m’est apparue la nécessité de rédiger un manuel

de TIP en français.
Toutefois, n’étant ni chercheur ni universitaire, mais clinicien, il m’a semblé
évident que ma contribution devrait s’adresser avant tout à des praticiens. Après
tout, ce sont eux qui soignent les patients ! C’est pour cela que l’ouvrage est
résolument clinique, afin d’aider le lecteur à utiliser la TIP dans sa pratique quotidienne. Pour cela il fallait éviter l’écueil du « y’a qu’à » « faut que » trop fréquent dans les manuels. C’est pourquoi l’ouvrage est émaillé de nombreuses
vignettes cliniques, mais aussi d’exemples de répliques, ainsi que de l’explication de l’intention sous-jacente. Ai-je réussi à atteindre l’objectif fixé ? Le lecteur
est le meilleur juge ! Mais dans tous les cas, le plus important est que ce livre
contribuera peut-être à donner envie à certains praticiens de pratiquer une thérapie efficace dans la dépression, le trouble bipolaire, les troubles du comportement alimentaire… dont le principal bénéficiaire au final, sera le patient.

Nicolas NEVEUX
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Introduction
Les bases de la TIP
1

OBJECTIFS DE L’OUVRAGE

En parcourant cet ouvrage, vous découvrirez une psychothérapie qui commence
à peine à se développer en France : la thérapie interpersonnelle (TIP). Basée sur
l’attachement, comme l’avaient pensée ses concepteurs initiaux (Paykel, Klerman et Weissman), cette psychothérapie innovante a démontré son efficacité
dans plusieurs indications thérapeutiques, selon les normes scientifiques de
l’evidence based medicine.
Cet ouvrage a été pensé dans un but didactique. Nous passerons peu de temps
sur les preuves de cette efficacité (elles sont faciles à trouver sur internet) et sur
les théories sous-jacentes. Nous choisirons plutôt de nous consacrer à la pratique clinique. Autant le dire toute de suite : cet ouvrage est destiné aux praticiens qui veulent utiliser la TIP dans leur pratique quotidienne.
L’essentiel du contenu porte sur le traitement par des méthodes TIP d’un patient
présentant un diagnostic d’épisode dépressif caractérisé (dépression).
Pour l’illustrer, l’ouvrage se divise en trois grandes parties :
• la première partie expose les bases de la TIP, les modèles théoriques, et
quelques éléments sur l’efficacité des TIP ;
• la deuxième partie décrit le déroulement classique d’une TIP et les techniques fondamentales de chaque phase. De multiples exemples cliniques
émaillent cette partie afin que chaque notion théorique fasse écho à une
application pratique ;
• la troisième partie se consacre aux spécificités de la prise en charge. Son
but est de vous permettre de comprendre la stratégie TIP en fonction du
diagnostic. Un exemple clinique accompagne chaque chapitre, en tant
que « fil rouge », afin d’illustrer l’application clinique des techniques.
Cette partie contient également un chapitre traitant des autres indications cliniques de la TIP.
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Les exemples cliniques choisis sont toujours cadrés, dans le but d’être pédagogiques. Ce ne seront jamais des exemples compliqués, qui seraient incompatibles avec un ouvrage visant des thérapeutes débutant la TIP, mais toujours
choisis de façon à illustrer l’utilisation des techniques. Bien sûr, dans une situation clinique réelle, vous pouvez utiliser toutes les techniques y compris lorsque
le cas clinique est plus complexe !
Vous trouverez en annexe des tableaux et des diagrammes vierges identiques à
ceux utilisés dans le corps du texte. Ils sont faits pour que vous puissiez les utiliser dans votre pratique quotidienne. Bien sûr, vous pouvez aussi les adapter en
fonction de vos goûts et sensibilités !

Dans la suite de l’ouvrage, le mot « interpersonnel » sera abrégé
« IP » pour plus de légèreté et épisode dépressif majeur « EDM ».
14

2

LA TIP EN TROIS POINTS CLÉS
1) La TIP est une thérapie brève, structurée, de 12 ou 16 séances dans le cas
de la dépression.
2) Elle se divise en trois phases :
a) une phase initiale (ou phase 1) pendant laquelle :
– est posé le diagnostic TIP. Il peut s’agir d’un conflit, d’un deuil, d’une

Pratiquer la thérapie interpersonnelle

transition de rôle, d’un isolement. Complétant le diagnostic DSM-V
de dépression, il désigne l’axe de travail qui sera développé, selon le
type de problème IP ;
– le thérapeute TIP va mettre en évidence pour le patient le lien entre
troubles IP et dépression ;
– est défini le contrat thérapeutique ;
– est identifié le style d’attachement du patient.
b) une phase intermédiaire (ou phase 2), dans laquelle le thérapeute met
en pratique les techniques TIP. Chaque diagnostic TIP se caractérisant
par des particularités dans le lien IP problème, certaines techniques
seront spécifiques à chaque diagnostic TIP, d’autres seront communes
à tous.
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c) une phase de terminaison (ou phase 3), qui permet la généralisation
des acquis du patient et de préparer la fin de la thérapie.
3) La TIP a une place particulière parmi les psychothérapies. Contrairement
aux autres psychothérapies, notamment les thérapies psychanalytiques
ou les thérapies cognitives et comportementales, la TIP est non intrapsychique. En effet, elle ne s’intéresse pas à restructurer les cognitions dysfonctionnelles ou les schémas, ni à donner du sens symbolique, mais au
contraire se concentre sur la dynamique des liens. C’est ce lien IP qui
concentre toute l’attention du thérapeute, dans une vision pragmatique
tournée vers le présent, dans l’ici et le maintenant.

Thérapies
intrapsychiques
TIP

15

Cette particularité lui permet d’être particulièrement efficace chez les patients
déprimés. Étant basée sur l’attachement1a, elle ne demande pas au patient une
élaboration cognitive complexe, mais vise à l’amener à mobiliser ses ressources
IP. Elle peut donc être utilisée très précocement lors de la prise en charge de
l’EDM. Son positionnement permet de l’articuler avec les thérapies intrapsy-

3

POSITION DE L’OUVRAGE

Cet ouvrage s’inscrit dans une vision classique des TIP, respectant les quatre
diagnostics fondamentaux de la TIP : isolement, deuil, transition de rôle et
conflit. Il se positionne donc résolument dans le sillage de Weissman, Klerman
et Paykel1b. Il semble essentiel que le lecteur ait accès aux racines de la TIP
avant de s’intéresser aux éventuels développements particuliers. Notons
d’ailleurs que les études ayant prouvé l’efficacité des TIP ne portent pas sur les
développements annexes mais sur la forme initiale de la TIP. Le traitement de
l’isolement sera modélisé en deux sous-catégories selon qu’il s’agit d’un isolement quantitatif ou qualitatif.

Introduction. Les bases de la TIP

chiques, qui sont parfaitement complémentaires de la TIP.

Neveux_BAT-075828.pdf?(Col.?NewWorkbook)?--?22-06-2017?--??16:12:41

Le contenu est conforme à l’enseignement de l’association qui diffuse les TIP en
France : l’IFTIP (Institut de Formation en Thérapies Inter Personnelles).

Pour ceux qui souhaitent se former en TIP, il est possible de contacter l’IFTIP par
mail (iftip@iftip.fr) ou sur ce site : http://www.iftip.fr.

Pratiquer la thérapie interpersonnelle
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4

MODÈLES ET THÉORIES

L’essentiel, si vous êtes pressé !
• La TIP agit sur les aspects socio-environnementaux, facteurs ayant une
action directe sur l’état psychique et thymique du patient.
• La levée de l’impuissance et la proactivité sont indispensables en TIP.
Nous ne développerons pas l’intégralité de ces modèles, ni de ces théories, mais
uniquement les aspects qui permettent de comprendre en quoi ils sont fondamentaux dans la prise en charge TIP et le fonctionnement de cette psychothérapie.
La TIP trouve ses bases théoriques dans plusieurs modèles et théories. Nous ne
développerons ici que l’essentiel, afin de comprendre les implications cliniques

17

qui en découlent.

Modèle bio-psycho social
Ce modèle propose que l’état psychique du patient dépende de 3 facteurs essentiels pour l’équilibre psychique et le maintien de l’euthymie :
• le biologique : il intègre les aspects génétiques, physiologiques, toxiques
etc.
• l’aspect socio-environnemental : l’environnement, l’interaction avec
l’autre, le contexte IP. Ainsi l’annonce d’une très mauvaise nouvelle, une
l’individu.
• le psychologique : le sens que l’individu donne à un événement. Il dépend
de l’histoire du patient, de son vécu, de ses schémas de pensées et de sa
personnalité. Ce sens est soumis à une grande variabilité entre individus
et, chez la même personne au cours du temps.

Introduction. Les bases de la TIP

dispute, seront autant de facteurs qui influenceront l’état psychique de
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TIP
Psychologique

Socio-environnemental

Biologique

Contrairement aux thérapies intra-psychiques, la TIP cible l’amélioration des
interactions IP. On comprend ainsi pourquoi la TIP s’articule parfaitement avec
les autres psychothérapies et la prescription médicamenteuse : elle en est com-
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plémentaire car ne vise pas la même cible thérapeutique.

Modèles cognitivo-comportementaux
La TIP ne cible ni les schémas ni les cognitions, mais prend en compte certains
modèles cognitivo-comportementaux de la dépression.

▶ Impuissance apprise de Seligman (learnt helplessness)
L’hypothèse de Seligman est que la dépression soit entraînée par la conscience

Pratiquer la thérapie interpersonnelle

de l’impuissance à faire face à un problème et non pas par le problème luimême. Il précise en outre que ce qui compte n’est pas la véracité de l’impuissance, mais sa perception par le patient.

▶ Modèle de Beck
La triade de Beck1c propose que la dépression survienne suite à des erreurs cognitives chez le patient : une perception de soi comme étant indésirable et une
vision du monde comme source de souffrance dans les interactions.

▶ En TIP
Le modèle de la TIP intègre les enseignements de ces deux modèles :
• L’un des objectifs thérapeutiques consiste à contrebalancer l’impuissance
apprise par une proactivité importante.
• La TIP aide le patient à utiliser les interactions IP comme une ressource et
non plus comme une souffrance.
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Théorie de l’attachement
Toutes les formes de TIP sont basées sur la théorie de l’attachement. D’ailleurs
les premières ébauches de la TIP (la thérapie « high contact ») formulées par
Klerman et Paykel s’inspiraient déjà de la théorie de l’attachement selon
Bowlby2.

▶ La théorie de l’attachement selon Bowlby
Cette théorie décrit la relation d’attachement mère-enfant. Pour Bowlby, l’attachement se manifeste par :
• Des comportements d’attachement ;
• La construction progressive de mécanismes psychiques (intériorisés,
hypothétiques) : inner working models ou modèles internes opérants (MIO).

Les comportements d’attachement sont des séquences de comportements pré-
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visibles comprenant :
• Des comportements de signalement effectués par l’enfant en détresse :
pleurs, cris, babillage… ;
• Des comportements de rapprochement effectués par l’enfant et la mère :
– mère : prendre dans les bras, regarder avec affection, parler,
embrasser,
– enfant : s’agripper, chercher du regard, sourire.
La répétition dans l’enfance de ce jeu de demandes et de réponses constantes
crée des représentations mentales (les MIO, Modèles Internes Opérants).
autres donc de rendre prédictible l’entourage. Selon Bowlby, les MIO structurent
l’univers relationnel du bébé puis plus tard de l’enfant et l’adulte, définissant
son style d’attachement.

▶ La théorie de l’attachement aujourd’hui
D’après les travaux récents, ces MIO évoluent jusqu’à l’adolescence. À ce
moment, l’individu possède le style d’attachement qui sera le sien pendant le
reste de sa vie.
Sperling et Berman3 définissent le style d’attachement comme « une tendance
stable d’un individu à faire des efforts substantiels pour rechercher et maintenir
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Ces MIO permettent à l’enfant de prévoir et comprendre le comportement des
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la proximité et le contact avec un ou quelques individus particuliers qui
apportent la possibilité subjective d’une sécurité physique ou psychologique ».
Il convient alors de distinguer le style d’attachement, qui est la tendance spontanée de l’individu, qui ne bouge pas, et les liens d’attachement, qui sont les
liens dans l’ici et le maintenant.
Ainsi, quel que soit son style d’attachement, un individu peut créer des liens
d’attachement sécures dans l’ici et le maintenant (avec ses amis, son conjoint
etc.) même si son style d’attachement est insécure.

▶ TIP et théorie de l’attachement
L’attachement est un processus primaire qui fonctionne dès la naissance. C’est
un mécanisme qui reste actif même en cas de ralentissement cognitif sévère
comme dans l’EDM.
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Chez l’adulte : s’il fonctionne mal, c'est-à-dire si les liens d’attachement sont
insécures, (quel que soit le style d’attachement sous-jacent), un EDM s’installe.
La TIP propose de reconstruire dans l’ici et le maintenant des liens d’attachement

sécures,

en

favorisant

l’instauration

de

séquences

signalement-

rapprochement fonctionnelles.
Attention, la TIP propose de travailler sur les liens d’attachement, pas sur le
style d’attachement, qu'elle ne modifie pas.
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5

EFFICACITÉ DE LA TIP

Même si ce n’est pas l’objet premier de ce livre, il nous semble pertinent de vous
apporter quelques éléments établissant l’efficacité des TIP. Cela nous semble
important pour que vous puissiez utiliser ces éléments dans un but de psychoéducation si le patient s’interroge sur l’efficacité des TIP.

Preuves scientifiques
De multiples études établissent l’efficacité de la TIP dans la dépression4-9. Nous
citerons simplement quelques méta-analyses :
a) pour l’EDM : deux méta-analyses10,11 :
– Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for
patients with depression : a network meta-analysis. Barth. 2013.
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– Interpersonal psychotherapy for depression : a meta-analysis. Cuijpers,
2011.
b) pour la prévention de la rechute et le maintien : une méta-analyse 12 :
– Interpersonal psychotherapy for mental health problems : a comprehensive meta-analysis. Cuijpers 2016.
Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus puiseront utilement dans les références bibliographiques de ces études puissantes et d’une excellente méthodologie.

Recommandations
À titre d’exemple, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) cite la TIP en première intention dans la prise en charge de l’EDM13http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/fr/ avril 2016.
Les recommandations de la NICE (National Institute for Health and Clinical
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Excellence) et l’APA (American Psychiatric Association) la citent également en
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première intention dans l’EDM.
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1

LE LIEN IP ET EDM

Lien IP
L’essentiel, si vous êtes pressé !
• Le lien IP est la clé en TIP. C’est l’objet de toute l’attention, la cible et aussi
l’outil de travail.
• La TIP propose de conceptualiser le lien IP selon 4 axes : les règles, les
besoins, les attentes concrètes, la disponibilité.
• Le lien IP n’est pas forcément un lien d’attachement.
C’est peut-être le chapitre le plus essentiel de cet ouvrage.
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L’originalité de la TIP est de proposer une vision psychothérapique centrée sur
ce lien IP.
Le lien IP… on en parle, on a une idée de ce que c’est, mais pouvons-nous le
définir précisément d’une manière fonctionnelle ?
Prenez quelques instants pour poser ce livre et vous demander : « De quoi est
fait un lien interpersonnel ? »

Le déroulement classique de la TIP

Vous avez réfléchi ? Parfait.

Les réponses les plus courantes sont : le lien est fait de communication, d’émotions, d’expériences, d’envies, de partage…
Sans être fausses, ces réponses sont en fait incomplètes. La TIP propose un autre
angle d’approche, sans prétendre disposer d’une vérité absolue : le lien IP est tellement polymorphe qu’il ne peut pas être défini de manière univoque.
En TIP, nous nous intéressons à 4 aspects du lien : règles, besoins, attentes et
disponibilité, parce que ces 4 éléments sont centraux dans les problématiques
interpersonnelles. C’est d’ailleurs sur ces éléments que la TIP travaille.

