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 Dates en 2022:

           À définir
   
   

Le programme de Formation avancée en Habiletés centrales est l’occasion idéale 
pour perfectionner ses interventions cliniques en TCÉ en profitant de la convivialité d’un 
petit groupe (N = 8 à 12) formé de personnes intéressées par cette approche. La 
formation se déroule lors de quatre  séances de 2 jours pour un total de 12 heures de 
formation par module - au cours d’une année. Profitez d’une ambiance agréable et 
collégiale vous permettant de pratiquer, partager et oser pratiquer le modèle auprès 
d’autres intervenant(e)s.  
Chaque journée de formation comprendra des cours, des discussions, des visionnement 
de séances, des jeux de rôles et de la supervision de groupe du travail clinique 
(présentations et discussions de cas vidéoscopés par chaque participant, 1x sur l’année). 
Cette formation peut contribuer grandement au perfectionnement des habiletés 
d’intervention en TCÉ. Pour ceux qui le désirent, ce cours est une étape requise dans la 
démarche vers la certification par l’ICEEFT. 

Le module Habiletés Centrales aborde: 
- Module 1: l’évaluation, la mise en place de l’alliance thérapeutique, l’accordage 
empathique, l’identification du cycle interactif négatif et les habiletés de base en TCÉ. 
-Module 2: la formulation du cycle, comment favoriser la désintensification, comment 
accéder aux émotions primaires, et les interventions qui y sont associées. 
- Module 3: le ré-engagement de la personne poursuivie, approfondissement du travail 
avec les émotions primaires, les Schèmes Opérationnels du Soi et les besoins 
d’attachement, comment “attraper la balle au vol”. 
- Module 4: le relâchement de la personne poursuiveuse, approfondissement du travail 
avec les émotions primaires, les Schèmes Opérationnels du Soi et les besoins 
d’attachement, la consolidation (stade 3), et les blessures d’attachement. 



! Pré-requis: Cette formation avancée s’adresse aux 
personnes ayant complété au préalable la formation de base 
de 4 jours en TCÉ et qui sont disposés à participer 
activement dans des jeux de rôles et à partager des extraits 
vidéo (de 15-20 minutes) de leur travail auprès d’un couple. 

Formatrice: Alexine Thompson-de Benoit, Psychologue 
FSP, Licensed Marriage and Family Therapist, et 
Thérapeute, Superviseur et Formatrice Agréée ICEEFT. 

Dates: à définir 

Lieu: zoom ou région Lausanne (à définir, et selon l’évolution de la situation) 

Nombre de participants: 12 au maximum 

Prix: 550 CHF.- par module de deux jours, 2200.- pour les 4 modules 

Infos, questions et Inscriptions: tcesuisse@gmail.com 

Les participant(e)s s’engagent pour les 4 modules. Toutefois, si un des modules ne 
peut être effectué, il peut être rattrapé au cycle suivant, l’année suivante. Dans 
certains cas, il peut aussi être rattrapé ailleurs, si l’occasion se présente, mais ce 
cas de figure doit être discuté au préalable et n’est accordé qu’exceptionnellement.
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