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La TIP : Une nouvelle thérapie de la dépression 

Vous êtes un médecin 

généraliste souhaitant vous 

for er e  TIP… 

 

Vous souhaitez organiser une 

for atio … 

 

Vous êtes médecin généraliste 

formé à la TIP souhaitant 

rejoi dre l’Associatio … 

 

Ψ 
 

Contactez-nous 

IFTIP 

8 square Louis Blériot 

92130 

Issy Les Moulineaux 

 

iftip@iftip.fr 

www.iftip.fr 

 

Ψ 
 

Coût de la formation : 

individuel : 1200 € 

institutionnel : 1700€ 

étudiants /internes : 700€ 
 

Mentions légales 

Association loi 1901 
RNA : W923004886 
SIRET: 80298841000014 
NDA : 11 92 20292 92 
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État 

Une thérapie de choix en 
médecine générale 

 

Pivot de l’organisation des soins, le 
médecin généraliste est 
quotidiennement confronté au 
diagnostic de dépression. 
 
La composante interpersonnelle 
est un déterminant fondamental  
de cette pathologie. 
 
Les TIP proposent dans un 
format adapté à l’exercice de la 
médecine générale, en une 
douzaine de séances, une prise en 
charge structurée et spécifique de 
la dépression. 
 
Le médecin généraliste acquiert la 
possibilité de diversifier sa 
pratique en s’intéressant à la 
composante interpersonnelle, en 
complément de l’abord 
médicamenteux.  
 

 

 Une thérapie validée et 
novatrice 

 

Les TIP ont prouvé 
scientifiquement leur efficacité 
dans la dépression1. En France, 
elle apparaît dans les 
recommandations de l’HAS 
dans cette indication. 
 
Dans l’abord TIP, le médecin pose 
un diagnostic et modélise la 
problématique selon quatre axes 
interpersonnels : changement 
de rôle, deuil, isolement social, 
conflit. 
 
Les TIP donnent au médecin 
généraliste les outils spécifiques 
lui permettant d’intégrer ces 
déterminants interpersonnels dans 
sa prise en charge de la 
dépression. 
 
 

1. Cuijpers P, A. Interpersonal psychotherapy for 

depression: a meta-analysis. Am J Psychiatry 

 Une formation destinée à 
la pratique 

 

L’objectif de la formation est de 
favoriser une application 
concrète  et rapide de la TIP. 
 
Ainsi, la formation laisse une large 
place à la mise en situation 
pratique, afin de permettre aux 
étudiants de se familiariser 
d’emblée avec l’utilisation des 
outils TIP. 
 
La formation se déroule à Paris, un 
vendredi par mois d’octobre à 
juin, avec une soutenance en 
septembre. 
 
Ce format concis répond au double 
souhait de concilier la formation 
avec l’activité professionnelle des 
étudiants, mais aussi de permettre 
une mise en pratique des 
enseignements tout au long de la 
formation. 

 

 


