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La thérapie des schémas travaille le vécu émotionnel et le relationnel. Pour 
pouvoir faire cela, il faut comprendre la dynamique entre les cognitions, les 
émotions, les relations entre les parties intrapersonnelles et les personnes. Ces 
conceptualisations de cas (« analyse fonctionnelle » au langage de la thérapie 
des schémas) évoluent pendant la thérapie et accompagnent le travail. Dans 
cette optique, il est primordial de savoir appliquer cet outil. 

L’objectif de cet atelier pratique est de travailler sur deux types de 
conceptualisations de cas spécifique pour les enfants-adolescents et les familles. 
Les participant-e-s s’entraîneront à utiliser ces grilles d’analyse, en s’inspirant de 
leur pratique clinique, pour analyser la dérégulation émotionnelle et structurelle 
au niveau intrapersonnel et interpersonnel.  

Dans un premier temps, ils apprendront/réviseront l’application des 
bonhommes et leurs parties intérieures. Cela permet de familiariser les patient-
e-s avec leur propre fonctionnement et ce qu’ils/elles peuvent développer comme 
ressources (« mode intelligent ») pour mieux réagir dans une situation 
stressante.  

Dans un deuxième temps, le groupe apprendra à appliquer une conceptualisation 
de cas plus systémique avec une grille d’analyse des modes de schémas de 
deux personnes qui s’influencent mutuellement et qui zigzaguent jusqu’à 
l’explosion émotionnelle : par exemple, entre frères et sœurs, entre ami-e-s, 
entre parents, entre enfants et parents. La grille permettra de trouver des 
solutions pour que les deux personnes concernées puissent activer leur « adulte 
sain » / « mode intelligent ». 

Pour terminer, les participant-e-s apprendront une variante avec des cartes 
thérapeutiques qui représentent des modes. Ce travail est proche d’une 
analyse comportementale en chaîne, mais se base sur les modes et les émotions. 
Il permet au patient, comme avec les deux premières techniques, de sortir du 
cercle vicieux, ainsi que d’établir un comportement, un fonctionnement social et 
émotionnel compétent et prosocial. 

Entre juin et septembre 2022, il est demandé aux participant-e-s de pratiquer le 
plus possible les techniques qui auront été présentées et en partie exercées lors 
ces deux journées, afin de pouvoir potentialiser le travail d’intervision de l’atelier 
pratique du mois de septembre 2022 (cette troisième journée n’est ouverte 
qu’aux participants du MAS, sous réserve d’avoir participer aux deux premières 
journées).  

Puisqu’il s’agit d’un travail avec les enfants, adolescents et familles, l’aspect 
ludique dans le travail thérapeutique est important. Ainsi, la journée de 
septembre 2022 servira d’approfondissement pratique et se basera sur les 
vignettes/situations cliniques apportées par les participant-e-s et 
l’intervenante. 
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Biographie : 

Katja Molnar est psychologue-psychothérapeute spécialisée en TCC pour les 
enfants et les adolescents depuis 2009. Elle s’est formée en thérapie des 
schémas dès 2007 et a ouvert en tant que directrice l’Institut Romand de la 
Thérapie des Schémas. Dans ce contexte, elle donne des formations et des 
supervisions en thérapie des schémas. Elle travaille au sein de son cabinet privé 
à Neuchâtel en tant que psychothérapeute et superviseure, agrée par la SSTCC 
et le MAS en TCC de l’UNIL.  
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