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La Thérapie des Schémas est une adaptation de la Thérapie Cognitive au 
traitement des troubles de la personnalité. Dans sa forme actuelle, elle 
décrit, dans les troubles sévères, différents états du moi ou Modes, qui 
sont des facettes de la personnalité, notamment le Mode Enfant 
Vulnérable. Ce Mode est la partie profonde, émotionnelle, de la personne, 
qui a souffert de difficultés d’attachement dans la petite enfance. Le but 
essentiel de la thérapie est le reparentage du Mode Enfant Vulnérable, au 
travers de la relation thérapeutique et du travail en imagerie sur le passé. 

Le concept de Mode intègre celui de dissociation. Les Modes sont des 
parties dissociées de la personnalité : dans les troubles dissociatifs, les 
Modes sont plus gravement dissociés, au point que certains s’ignorent 
mutuellement, et qu’ils peuvent être hautement agressifs, notamment vis-
à-vis du sujet lui-même. 

La première journée de l’atelier abordera les concepts théoriques tels que 
les sept systèmes émotionnels chez les vertébrés supérieurs, les besoins 
affectifs fondamentaux, le noyau de personnalité, ainsi que les Modes – 
Développement du TP borderline. Les différents Modes (Modes Enfants, 
Modes Stratégiques, Modes Parents, Mode Adulte Sain) seront également 
exposés.  

La seconde journée de l’atelier sera consacrée au Mode Enfant Vulnérable, 
et au transfert et contre-transfert en thérapie des schémas. 

- L’atelier se terminera sur la dissociation et les troubles dissociatifs. Un 
exemple de prise en charge d’un trouble dissociatif de l’identité sera 
présenté. 

- Ces trois journées seront illustrées au travers de vignettes cliniques, de 
vidéos et d’exercices pratiques. 

Bernard Pascal est psychiatre cognitivo-comportementaliste, ancien 
attaché au CHU de Grenoble, chargé d’enseignement aux Universités de 
Lyon-1, Grenoble, Clermont-Ferrand et La Réunion. Il est également le 
traducteur de : La thérapie des schémas, de Jeffrey Young, La thérapie 
cognitive et les troubles émotionnels, de A.T. Beck et Thérapies cognitivo-
comportementales pour les couples et les familles, de Frank M. Dattilio. 
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