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La thérapie interpersonnelle (TIP) est une psychothérapie limitée dans le temps qui a 

originellement été développée dans le cadre de la recherche sur le traitement de la dépression 

de l’adulte. Elle a été ensuite codifiée dans un manuel en 1984 (Klerman et al. 1984). Elle a 

connu un essor important au cours des dix dernières années. La TIP a en effet été utilisée pour 

différents groupes d’âges, divers troubles et sous de nouveaux formats (groupe, familles, etc.). 

Cette thérapie est basée sur l’analyse et la correction des modes relationnels interpersonnels 

de la personne souffrant de dépression et elle ne se concentre pas sur les aspects 

intrapsychiques ou cognitifs de ce trouble psychiatrique.  
 

Cette approche se focalise sur des événements de vie entourant l’épisode dépressif, et postule 

que leur compréhension et le réaménagement du rôle du patient envers les personnes qui 

comptent dans sa vie actuelle sont essentiels pour sa rémission et la prévention des rechutes. 

En observant les événements de vie précipitant une dépression, Gerald Klerman et ses 

collaborateurs ont identifié dans l’anamnèse récente de leurs patients quatre domaines à 

problèmes interpersonnels fortement corrélés à leur dépression, à savoir : a) le deuil ; b) les 

transitions de rôle ; c) les disputes ; et d) l’isolement social.  

Lorsque, à cause d’un décès, d’un changement de situation de vie, d’une dispute avec des 

personnes significatives ou d’un éloignement de celles-ci, les rôles viennent à dysfonctionner, 

l’humeur naturellement s’en ressent. L’interaction de ces contextes avec l’humeur va dans les 

deux sens : ils seraient particulièrement déprimants parce qu’ils enlèveraient au patient un rôle 

investi. En retour, la dépression, outre la souffrance morale, induit une incapacité dans 

l’exercice du rôle social. Causant elle-même une dysfonction dans l’un ou l’autre de ces 

domaines interpersonnels, la maladie empêche le deuil, la dispute, la transition ou l’isolement 

social de trouver une issue. 

 

Dans son approche cette thérapie s’inscrit dans des bases théoriques telles que la théorie de 

l’attachement et la théorie de la communication.  

- Bowlby (1988) a insisté sur l'importance des attachements précoces dans le fonctionnement 

relationnel de l'être humain. L’attachement se réfère aux liens affectifs entre deux individus 

proches tels une mère et son bébé. Il existe ainsi, deux types d'attachement : secures et 

insecures. Les individus possédant un style de lien sécurisant ont habituellement eu des 

expériences relationnelles précoces positives et suffisantes leur permettant de faire confiance 

à d'autres. A l’opposé, les personnes avec un attachement non sécurisant ont souvent une vie 

non harmonieuse ou faite de négligences ou de maltraitance de la part de leurs relations 

significatives. Ces paradigmes d'attachement vont structurer les relations interpersonnelles en 

guidant les perceptions relationnelles, les attentes et les comportements de l'individu. 

- La TIP est aussi basée sur la théorie de la communication telle que décrite par Kiesler et 

Watkins (1989) car les besoins d’attachement sont communicables aux relations de confiance. 

Plusieurs individus avec un attachement sécurisant sont capables de communiquer leur besoin 

de façon efficace alors que d’autres communiquent d’une façon qui est indirecte ou même 

contreproductive. Leurs demandes d’aide non claires ou ambivalentes peuvent aboutir à une 

réponse négative voire hostile de la part de l’aidant. Cette attitude va  amener une escalade de 

demandes et aboutir en fin de compte à plus de rejet.  

 

Thérapie brève, se déroulant sur une durée de 3 à 4 mois, elle comporte 12 à 16 séances : une 

phase initiale pour repérer le contexte interpersonnel pathogène et formuler le contrat 



thérapeutique, suivie d’une phase intermédiaire pour travailler avec le patient à changer ces 

contextes interpersonnels, et enfin une phase de terminaison axées sur la synthèse des acquis 

et la prévention des rechutes.  

 

Pour atteindre les objectifs fixés pour chaque domaine problématique, le thérapeute peut faire 

usage d’un certain nombre de techniques. Celles qui sont utilisées se fondent totalement sur la 

théorie de l’attachement. Dans ce cadre, il s’agit de se servir en premier de la relation 

thérapeutique, ensuite, des techniques visant la régulation émotionnelle, la régulation 

interpersonnelle dont la communication interpersonnelle.  

 

La TIP a été testée dans plusieurs essais cliniques dont certains font date comme l’étude 

multicentrique, du National Institute of Mental Health (NIMH) (Elkin et al. 1989). 

Dans cette étude, la TIP était jugée supérieure aux Thérapies Cognitives et 

Comportementales en cas de dépression sévère. 

 

Cette analyse comparative  a établi la réputation de cette approche comme uns psychothérapie 

à part entière, validé son efficacité dans la dépression et ouvert la voie à de multiples 

explorations évaluatives. 

Les essais qui ont suivi, quelle que soit leur nature : méta-analyse, revue systématique ou 

étude contrôlée ont souligné l’efficacité de la TIP dans la dépression (Cuijpers et al. 2011 Van 

Hees et al. 2013 Frenk Peeters et al. 2013). 

 

On retrouve aujourd’hui la TIP proposée à côté des thérapies cognitives et comportementales 

comme traitement de choix de la dépression dans de nombreux « guidelines » (APA, 2010) 

 

Les succès obtenus dans la dépression de l’adulte ont conduit à l’exploration de la TIP dans 

d’autres conditions cliniques. C’est ainsi que cette approche s’est avérée un traitement 

efficace pour des patients souffrant de dépression, à l’adolescence (Mufson et al. 1999) en 

milieu gériatrique (Reynolds et al. 1992) et en post partum (Klier et al. 2001, O’Hara et al. 

2000) de même que pour des patients avec des comorbidités médicales (Markowitz et al. 

1999). Un programme de maintien à raison d’une séance par mois a été également testé et son 

efficacité dans la prévention des rechutes a été reconnue (Franck et al. 1990, Reynolds et al. 

1999). Le modèle a ensuite été étendu à des troubles du comportement alimentaire (Fairburn 

et al. 1991, Wilfley et al. 2002), des phobies sociales (Lipsitz et al. 1999) et à des troubles 

bipolaires (Franck et al. 2000). 

 

Les objectifs de cette formation de base est de permettre aux étudiants, à l’aide d’un cours 

théorique, de se familiariser avec 

- La nature de la TIP 

- Ses bases théoriques 

- Ses applications cliniques 

- Le déroulement de la thérapie 

 

Ces cours théoriques seront suivis d’une supervision de cas cliniques pour favoriser 

l’apprentissage des différentes phases de la conduite d’une TIP chez le patient déprimé. 

L’approche de supervision de groupe permet une exposition des participants à différentes 

situations cliniques.  

 

Cette formation est ouverte uniquement aux psychiatres, résidents en psychiatrie et 

psychologues cliniciens. 


