
Une face cachée de l’efficacité 
thérapeutique

LA COMPÉTENCE AFFECTIVE 
DU PSYCHOTHÉRAPEUTE
avec Gilles Delisle, Ph.D.

La tendance actuelle à mettre en lumière l’aspect scien-
tifique de la psychothérapie accroît sa crédibilité. Cepen-
dant, elle contribue aussi à l’édification d’un mythe : celui du 
psychothérapeute scientifique dispensant un traitement neu-
tralisé à un patient réceptif.  Cela tend à faire oublier l’es-
sence de l’acte : la rencontre intersubjective, l’intimité, la 
prise de risques. 

Les psychothérapeutes eux-mêmes sont des êtres non 
dénués de vulnérabilité, interagissant quotidiennement avec 
les souffrances d’autrui, parfois alors même qu’ils sont aux 
prises avec les leurs. Or, plusieurs études aux données lar-
gement convergentes montrent bien l’impact réciproque de 
l’état psychologique du thérapeute et des processus théra-
peutiques dans lesquels il est impliqué.  

Ce séminaire s’appuie sur plus de 30 années consa-
crées à la formation réflexive, expérientielle et pratique de 
psychothérapeutes de divers horizons, du Québec et de 
l’étranger, et issus des diverses professions reconnues par la 
loi comme aptes à l’exercice de la psychothérapie.  Il ras-
semble des données de recherche récentes et se veut une 
occasion de permettre au participant d’honorer l’intersubjec-
tivité radicale et incontournable du processus thérapeutique 
et de se donner les moyens de mettre plus pleinement sa 
singularité au service de ce processus. 

Il prend la forme de présentations magistrales, ponc-
tuées de discussions, de visionnement de vignettes-vidéo et 
d’exercices de mises en application.

PARIS 
5 et 6 juillet 2018 

 
450 dollars canadiens  

Les places sont limitées. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
514 481-4134 
administration@cigestalt.com 
INSCRIPTION EN LIGNE 
www.cigestalt.com/inscription-activites/ 

CIG

๏ Profils de personnalité et trajectoires 
développementales des 
psychothérapeutes : implications pour le 
processus thérapeutique 

๏ L’activation des enjeux personnels du 
psychothérapeute :  résonance 
empathique ou impasse thérapeutique 

๏ La psychothérapie du psychothérapeute :  
thèmes thérapeutiques, développements et 
évitements 

๏ Psychothérapie personnelle et efficacité 
professionnelle :  effets réciproques 
positifs et négatifs 

๏ Révélation de soi et transparence :  effets 
sur le thérapeute et sur le client 

๏ Le cerveau du psychothérapeute et sa 
neurochimie :  diapason de l’accordage

Agrément OPQ :  RA01458-15 (13 heures)
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