
 

ATELIER DE FORMATION : LA TCD POUR LES ADOLESCENTS (EN ANGLAIS) 

 
LA THÉRAPIE COMPORTEMENTALE-DIALECTIQUE 
(TCD) POUR LES ADOLESCENTS 
LARS MEHLUM – 23 ET 24 MAI 2022 
La psychothérapie comportementale-dialectique (TCD) est un traitement reconnu du

trouble de la personnalité borderline. Afin de favoriser le développement et la diffusion de 

cette approche en Suisse romande, le Groupe d’intérêt romand pour la TCD (GIR-TCD)

soutenu par Marsha Linehan, et le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent (SUPEA) du Département de psychiatrie du CHUV ont l’immense honneur 

d’accueillir le Pr Lars Mehlum, spécialisé en TCD pour les adolescents. Le Pr Lars 

Mehlum, MD PhD, est le directeur fondateur du Centre National de Recherche et de 

Prévention du Suicide à l'Institut de médecine clinique de l'Université d'Oslo, co-fondateur 

de l'association mondiale pour la TCD et de l'association européenne pour la TCD. Il a par 

ailleurs été président de plusieurs sociétés internationales telles que l'International 

Academy of Suicide Research (IASR), la Société Européenne pour l'Etude des Troubles 

de la Personnalité (ESSPD) et l'Association Internationale pour la Prévention du Suicide 

(IASP). Il a également publié plus de 200 articles scientifiques (dont le 1er essai randomisé 

de la TCD adaptée aux adolescents suicidaires présentant des traits de personnalité 

borderline) et a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux. 

L’atelier consistera en l’application de la TCD pour la population des adolescents en 

thérapie de groupe et individuelle. Le travail se focalisera sur les difficultés qui peuvent 

être rencontrées avec les patients adolescents présentant des traits de personnalité

borderline, ceci au travers d’un enseignement théorique-pratique et de matériaux cliniques 

amenés par les participants (voir « Public/critères d’inscription »).  

Les questions et le matériel clinique peuvent être amenés en français.  
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FORMATION 
ORGANISÉE EN 
COLLABORATION 
AVEC LE GROUPE 
D’INTERÊT 
ROMAND POUR LA 
TCD (GIR – TCD):  

Hôpitaux 
universitaires de 
Genève (HUG) 

Réseau 
fribourgeois de 
santé mentale 
(RSFM) 
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universitaire de 
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Département de 
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Psychiatres et 
psychologues 
psychothérapeutes 
en pratique privée  
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Bulletin d’inscription : 

□ Je souhaite m’inscrire à la formation « TCD pour les adolescents» 

Nom et Prénom : ____________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________________________________ 

□ Je suis collaborateur du CHUV   □ Je ne suis pas collaborateur du CHUV  

Merci d’avance d’envoyer ce document scanné par mail ou par fax +41 21 314 91 13 et d’annexer l’attestation de 
formation de base en TCD (ou équivalent). 

*Veuillez nous contacter en cas de doutes sur les prérequis ou le délai d’inscription pour envisager avec vous 
différentes solutions. 

Date : 
 
Horaire : 

 Lundi 23 et mardi 24 mai 2022 
 
 9h00 à 17h00 

 
Lieu : 

 
 Site de Cery - Auditoire Christian Muller 
 Rte de Cery, 1008 Prilly  
 Tél. +41 21 314 91 13 

 
 
Transports : 

 
 LEB, arrêt Cery-Fleur de Lys 
 
 Bus 33 ou 4 des TL, arrêt Coudraie.  
 Le site de Cery se trouve à environ 15 minutes à pieds 

Prix 
 

CHF 300.- pour les collaborateurs des institutions organisatrices ; 
CHF 500.- pour les personnes externes.  
La formation n’aura lieu que s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions. 
L’inscription n’est considérée comme définitive qu’après le versement. 
Nous invitons les participants à prendre connaissance des clauses de 
désistement. 

 
Inscription 
 

 Mélanie Aubert, secrétariat UECT, DP-CHUV, Site de Cery,  
 Bâtiment des Cèdres, 1008 Prilly 
 Tél. 021 314 05 86  
 E-mail : Melanie.Aubert@chuv.ch 
 Délai d’inscription : 15 avril 2022* 

 
Public  

 
Psychiatres ou psychologues-psychothérapeutes (formés ou en 
formation) ou professionnels de la santé actifs dans un programme 
TCD. 
Il est nécessaire d’avoir accompli une formation de base en TCD 
pour l’inscription.* 

 
Crédits 

 
20 crédits ISFM/OFSP pour les 2 jours. Une attestation de 
participation sera délivrée à la fin de la formation.  

 
La formation est prévue en présentiel.  


