
Mentaliser :
le contact psychologique en psychothérapie

Conférence / Rencontre
le 24 septembre 2022 à Avignon

Organisée par Neuro Gestalt Institut,
avec la participation de Martin Debbané et Cyrille Bertrand



Conférence organisée par Neuro Gestalt Institut , qui accueille avec plaisir le professeur Martin Debbané 
pour notre première conférence sur le thème de la « mentalisation », le 24 septembre 2022 en Avignon.

Martin Debbané est Professeur de psychologie clinique à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation 
(FPSE) de l’Université de Genève, et Professeur de psychopathologie à Londres au University College de Londres. 

La « Mentalisation » avec Martin Debbané 

Il dirige l’Unité de Psychologie Clinique Développementale à l’Université de 
Genève, où il conduit des recherches dans les champs de la psychopatholo-
gie développementale et la psychodynamique contemporaine.

En tant que psychologue spécialiste en psychothérapie, il est praticien, 
formateur et superviseur certi�é par le Centre Anna Freud pour les traite-
ments psychothérapeutiques basés sur la mentalisation, et initiateur du 
Réseau Francophone des Thérapies Basées sur la Mentalisation (RF-TBM). 



15h30 : Accueil des participants

16h : Ouverture de la conférence
Avec Cyrille Bertrand (Directeur Pédagogique de NGI)

Naissance et continuité :

NGI, institut de formation continue pour les psycholo-
gues, psychiatres, psychothérapeutes et psychopraticiens 
en activités, fondé il y a maintenant 7ans. En quelques 
mots nous reviendrons sur ces dernières années pour 
esquisser la suite du développement de l’institut, notam-
ment en accueillant le professeur Martin Debbané.

16h30 : Conférence
Avec Martin Debbané

Mentaliser : le contact psychologique en psychothérapie

L’e�et thérapeutique est fondé sur l’articulation de di�érents 
principes faisant travailler la relation humaine au service de la 
santé mentale. Au travers d’une exposition de divers concepts 
issus de la théorie de l’attachement, du cadre conceptuel des 
thérapies basées sur la mentalisation et des recherches cliniques 
en psychopathologie, nous tenterons d’exposer les fondements 
de ce que l’on pourrait appeler le « contact psychologique ». Les 
thérapeutes favorisant ce type de contact génèrent non seule-
ment une alliance thérapeutique plus importante, mais égale-
ment un apprentissage émotionnelle davantage susceptible à se 
généraliser au-delà de la relation thérapeutique. Nous exposerons 
comment le contact psychologique est fragile, et en quoi la 
mentalisation constitue l’outil principal à la gestion du contact en 
entretien clinique.

17h30 : Échanges avec le conférencier

18h30 : Moment festif
Les 7 ans de NGI
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Tarifs / Inscription
Avant le 14 juillet = 35 euros
Après le 14 juillet = 50 euros

Renseignement
Tel :  01 72 34 77 70
Mail :  marie@neurogestaltinstitut.com
Site web :  www.neurogestaltinstitut.com

Lieu
Centre ville
à Avignon

Date
le 24 septembre 2022
à partir de 15h30


