
Le Centre hospitalier de Rouffach
27, rue du 4ème RSM
68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 70 70
www.ch-rouffach.fr

Situé à environ 15 km de Colmar et 25 km de Mulhouse, le Centre 
hospitalier de Rouffach bénéficie d’un accès par voiture, train ou bus.

•	 Bus
Ligne 440 : Colmar - Guebwiller
Arrêt situé devant le Centre hospitalier.

•	 Gare : Rouffach.

•	 Accès routier
Par la RD83 sortie Rouffach SUD.
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leS thérapieS interperSonnelleS programme de la journée

Vendredi 24 oCtobre 2014
L’objectif de cette journée est de faire connaître aux soignants la 
Thérapie Interpersonnelle (TIP) et la Thérapie Interpersonnelle avec 
Aménagement des Rythmes Sociaux (TIPARS), par une approche 
théorique et pratique à travers la présentation de situations 
cliniques scénarisées.

Les TIP et TIPARS sont des psychothérapies brèves indiquées 
principalement dans la dépression (TIP) et le trouble bipolaire 
(TIPARS). Elles ont été développées durant les années 1970 et ont 
été manualisées en 1984. Elles sont validées dans de nombreux 
guidelines internationaux avec un niveau de preuve et de confiance 
élevé. Pour autant ces techniques psychothérapiques demeurent 
encore largement méconnues en France et peu pratiquées.

Cette journée s’adresse : 
•	 aux soignants de l’hôpital de Rouffach
•	 aux soignants des autres services de psychiatrie du  

Haut-Rhin et du Bas-Rhin
•	 aux médecins psychiatres 
•	 aux internes de psychiatrie
•	 aux anciens et nouveaux membres de CREATIP

infoS pratiqueS

•	 Inscriptions :  13 euros par personne (pause et déjeuner 
compris). Gratuit pour le personnel du Centre hospitalier de 
Rouffach

•	 Ce colloque peut être suivi dans le cadre de la formation 
continue.

•	 Le formulaire joint est à adresser au :
Service formation du Centre hospitalier de Rouffach

27, rue du 4ème RSM - 68250 Rouffach
Courriel : d.monteleone@ch-rouffach.fr -Tél : 03 89 78 74 75

8h45 - 9h00 : Accueil des participants.
9h00 - 9h15 : Mot d’accueil de M. Maurice Zilliox, directeur des soins et 
mot d’introduction du Dr. Jean-Marie SENGELEN, psychiatre au Centre 
hospitalier de Rouffach.
9h15 - 10h00 : Généralités sur les thérapies interpersonnelles.
Dr. Jean-Marie SENGELEN, psychiatre au Centre hospitalier de Rouffach.
10h00 - 10h45 :   Entretien type filmé (10 minutes). Supervision et 
discussion.
Pr. Simon PATRY, Professeur à l’Université LAVAL (Québec), Dr. Elodie AUDEBERT-
MERILHOU, PH au CH Esquirol (Limoges), M. Thomas CHASSANG, interne de 
psychiatrie au CHU de Limoges.

10h45 : pause

11h00 - 11h45 : Généralités sur les thérapies interpersonnelles avec 
aménagement des rythmes sociaux.
Dr. Thierry BOTTAI, psychiatre et chef de pôle au CH de Martigues.
11h45 - 12h30 :  Entretien type filmé (10 minutes). Supervision et 
discussion.
Pr. Simon PATRY, Professeur à l’Université de Laval (Québec), Dr. Elodie AUDEBERT-
MERILHOU, PH au CH Esquirol (Limoges), M. Benjamin LAVIGNE, interne de 
psychiatrie au CHU de Limoges.
  

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner

14h00 - 14h45 :  Actualité en TIP/TIPARS, les pistes de recherche, 
l’évolution des indications.
Dr. Thierry BOTTAI, psychiatre et chef de pôle au CH de Martigues.
14h45 - 15h30 :  Une vision de la pratique canadienne, les TIP dans les 
troubles affectifs bipolaires. 
Pr. Simon PATRY, Professeur à l’Université de Laval (Québec).
15h30 - 16h00 : Présentation de la formation CREATIP et conclusion de 
la journée.


