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Réflexions
Pour en finir avec un mythe !
Gilles Delisle, Ph.D.

Depuis le temps qu’on en parle, qu’on écrit là-dessus, on
d’autres associations ou sociétés de psychothérapie
aurait pu croire qu’il soit inutile de revenir sur la question.
s’étaient déplacés pour l’occasion. Quelques représentants
Quelle question ? Celle des données probantes. Ou
des médias y étaient aussi. C’est ce qui a conduit, entre
plutôt, celle de la diffusion sélective des données de
autres, à un reportage de l’émission Les années lumière, sur la
recherche et du détournement de la démarche scientifique
Première Chaîne de Radio-Canada, dans laquelle on a pu
au profit de la mise en marché des psychothérapies de
entendre les panélistes livrer leur point de vue.
« marque déposée » !
C’est dans le cadre du colloque
En outre, le numéro de juillet de la revue de l’Ordre des
annuel de l’Association Québécoise de Gestalt que cinq
psychologues, Psychologie Québec, présentera un article écrit
panélistes étaient invités à échanger en table ronde autour
conjointement par les panélistes, et portant le titre
de la question : Efficacité, accessibilité et données
L’accessibilité à la psychothérapie, soit, mais laquelle ? Par ailleurs,
probantes : à quelle psychothérapie avons-nous et
une vidéo de qualité professionnelle a été tournée lors de la
aurons-nous droit ? Derrière cette question se profile une
table ronde et l’AQG envisage diverses modalités de
sorte de légende urbaine comme on pensait ne pas avoir à
diffusion.
en combattre dans une profession scientifique et clinique.
Il semble donc que la tolérance légendaire des
psychothérapeutes, peu prompts à se mobiliser, se soit
Ce mythe, qui résiste depuis nombre d’années malgré une
érodée. Cela fait tout de même au moins 7 ans que ces
abondance de données contraires, c’est celui qui veut que
constats sont connus, soit depuis une journée de formation
les seules psychothérapies dont l’efficacité soit démontrée
de l’Ordre des psychologues, portant sur les données
sont les thérapies cognitivo-comportementales.
probantes, et réunissant Conrad
Devant une salle remplie à capacité
Lecomte, Marc-Simon Drouin,
avec plus de 160 participants, Conrad Cette fois, les actions suivront Martin Provencher et Stéphane Guay,
Lecomte, Marc-Simon Drouin, Alain les paroles. Plusieurs dizaines sous le titre : L’interprétation et
Mercier, Joanne Cyr et moi-même
l’utilisation des données probantes en
de professionnels de diverses
avons abordé la question sous
psychothérapie. Et pourtant, rien n’a
diverses facettes. Depuis l’état des orientations psychodynamiques vraiment changé. Ou plutôt, si : la
d o n n é e s s u r l ’ e f f i c a c i t é e n et humanistes, expérimentés et situation empire d’année en année !
Des médecins orientent leurs patients
engagés, se sont portés
psychothérapie jusqu’aux actions
omme si les thérapies
possibles pour les faire connaître et
volontaires pour oeuvrer à un ccognitivo-comportementales
étaient
reconnaître, en passant par les plan d’action rapide, global et les seules dont l'efficacité soit
implications pour la formation des
démontrée par la recherche. Des
énergique.
psychothérapeutes et l’état de l’offre
assureurs privés et des programmes
de services dans le réseau de la santé,
d'aide aux employés font de même.
le constat ne fait plus de doute. On ne peut plus attendre
Pire encore : des patients se font dire par leur médecin de
cesser une psychothérapie avec un psychothérapeute inscrit
que quelqu’un, quelque part, prenne enfin acte de
au tableau sous une autre orientation théorique que TCC.
l’exaspération de psychothérapeutes compétents, légitimes
Cette fois, les actions suivront les paroles. Plusieurs
et de bonne foi, face à une situation franchement
dizaines
de professionnels de diverses orientations
discriminatoire qui prive la population de l’accessibilité
psychodynamiques
et humanistes, expérimentés et engagés
compétente à laquelle elle a droit. La volonté d’action
se
sont
portés
volontaires
pour oeuvrer à un plan d’action
concrète initiée par l’AQG rencontre visiblement celle de
rapide,
global
et
énergique.
Il était temps !
nombreux cliniciens d’autres approches, tant humanistes
Et,
pour
couronner
le
tout,
nous obtenons confirmation
que psychodynamiques, qui s’étaient déplacés pour
en
dernière
heure
que
l’OPQ
partage largement notre
l’occasion. Plusieurs d’entre eux, certains représentant
lecture de la situation ! (Voir encart en page 2).

Les petites nouvelles
Affichage de poste à l’Université de Sherbrooke

La Relation Thérapeutique Optimale à l’été 2015 ?

Un poste en counseling de carrière est ouvert à
l’Université de Sherbrooke. Quelques uns des diplômés du 3e
cycle du CIG et d’autres professionnels sensibilisés à notre
modèle enseignent l’orientation en milieu universitaire.
Guylaine Michaud, une participante assidue des séminaires du
CIG, professeure au Département d'orientation serait très
heureuse de voir un(e) PGRiste se joindre au corps
professoral. Les personnes avec un Ph.D. en psychologie,
ayant un intérêt pour les enjeux d'adaptation et d'insertion au
travail ou aux études, seraient susceptibles d’être intéressées.
Pour plus de renseignements :
https://www.sofe.usherbrooke.ca/sofe-service/f?p=103:40
:4816405543716::NO:RP,40:P40_T_PAGPREV,P40_T_OFF
CLEINT:30,26282

Sur les 5 axes de la relation thérapeutique optimale, à
Montpellier, France. Dans un thème connexe, mais avec un
accent mis davantage sur l’entrainement et le développement
des attitudes spécifiques, Line Girard et Gilles Delisle ont
offert un atelier de 5 jours. Les 24 participants du Québec et
de France que nous avions accepté en parlent encore comme
d’un point tournant de leur pratique. Depuis, nous recevons
beaucoup de demandes pour offrir à nouveau cet atelier
avancé, ici au Québec.
C'est ainsi que, du 24 au 29 août 2015, Line Girard et
Gilles Delisle reprendront cet atelier d’entraînement. Pour y
être admis, il faudra avoir suivi le séminaire La relation
thérapeutique : optimiser ses facteurs d’efficacité, ou
l’équivalent. Le stage se tient en résidence et le lieu reste à
déterminer.

La « Master Class » renaît !
Nous l’avions enterrée un peu vite... Après 5 années où
la demande était forte pour cet événement annuel réservé aux
superviseurs et aux diplômés du 3e cycle du CIG, l’édition
2013 n’avait rassemblé que 9 participants. Celle de 2014
avait dû être annulé, faute d’avoir atteint le seuil minimal de
participants. Croyant lire là que la Master Class avait fait son
temps nous avions annoncé la discontinuation de l’activité
pour les années à venir. Alors là, tollé ! Une petite avalanche
de courriels est venue nous dire notre erreur de lecture.
Plusieurs facteurs contextuels expliqueraient le creux des 2
dernières années. Liant la parole au geste, un noyau s’est vite
formé pour relancer l’idée pour 2015 et... les 15 places se sont
immédiatement envolées ! C’est donc avec plaisir que nous
verrons une classe de maîtres se rassembler en mai 2015.

La formation continue en psychothérapie pour les
médecins
Ces derniers temps, on a souvent entendu dire que le
Collège des Médecins ne reconnaissait pas les formations en
psychothérapie données par des non-médecins, ce qui
apparaissait comme une absurdité, dans le contexte de la loi
21. Avis est donné à tous les psychiatres qui s’inscrivent à la
formation clinique ou aux séminaires ponctuels du CIG :
vous trouverez dans le journal de l'AMPQ, Hors-série, spécial
congrès 2014, confirmation du fait que ces formations sont
bel et bien reconnues et qu’elles répondent parfaitement aux
critères du CMQ, dès lors qu’elles sont accréditées par l’OPQ.
Ce qui est le cas de toutes les formations du CIG.

Le séminaire sur la relation thérapeutique :
grande affluence !
Pour la première fois depuis plusieurs années, le CIG a
offert un tout nouveau séminaire de 2 jours sous le titre : La
relation thérapeutique : optimiser ses facteurs d’efficacté.
Tant à Québec qu’à Montréal, ce fut salle comble, avec 100
participants dans chaque cas.
Pendant 2 jours, des
psychologues, des psychiatres et des psychothérapeutes de
toutes les orientations théoriques, oeuvrant dans tous les
milieux, se sont documentés sur les plus récentes données de
recherche sur la présence thérapeutique et sur la relation
thérapeutique. Mais ce ne fut pas que théorique, loin de là !
Des discussions en petits groupes, des analyses de nouvelles
vignettes-vidéos de l’APA, des exercices de sensibilisation, le
tout dans le respect de la diversité qui fait la richesse de notre
champ de pratique ! L’enthousiasme des deux salles nous
encourage à y revenir. Si le temps le permet...

Envie de (re)faire le 2e cycle ? Ou les practicums ?
Il arrive, certaines années, que nous disposions de
quelques places au 2e cycle, parce que des candidats ne se
sont pas qualifiés pour passer du 1er au 2e cycle.
Généralement, le deuxième cycle est réservé à ceux qui
finissent le premier cycle, qui désirent poursuivre et qui ont
satisfait à la fonction probatoire du 1er cycle. Toutefois,
depuis quelques années une ou deux places se libèrent au 2e
cycle en lien avec des événements de la vie qui surviennent
pour certains participants. Ce sera le cas, à nouveau pour
l'année académique 2014-2015.
Quelques places sont donc ouvertes pour des personnes
qui, bien que qualifiées pour passer au 2e, ont dû interrompre
dans le passé leur formation après le 1er cycle. Elles peuvent
également accueillir des diplômés du 2e cycle qui voudraient
reprendre une version plus récente du deuxième cycle. Cela
arrive de plus en plus avec, chaque fois, des résultats forts
satisfaisants pour ces participants qui nous disent constater
l’évolution du modèle de la PGRO. Parfois aussi, des
participants refont le parcours avec quelques années de vie et
d'expérience de plus et se sentent plus disponibles
affectivement pour cette intégration.
Par ailleurs, les
diplômés peuvent aussi vouloir ne faire que les practicums.
C’est parfois possible et, pour ces diplômés, c’est sans frais.
Des personnes ayant une formation de base en
Gestalt-thérapie, acquise ailleurs qu'au CIG peuvent aussi
poser leur candidature.
Les personnes intéressées doivent communiquer avec
Line Girard à lgirard@cigestalt.com ou au 514-481-4134.
Leur demande sera évaluée et, si elles sont retenues, elles
bénéficieront en juin prochain d'une journée de mise à jour
avec Line, qui leur permettra d'intégrer le groupe à l’automne
2014.

L’atelier sur le travail en champ 1 : une
contribution fondamentale
Bientôt se termine la « Première » de l'atelier sur
l'utilisation du Champ 1, avec André Lapointe. Suite à cet
atelier et à une communication de 3 heures qu'il a donnée sur
le sujet au Colloque de l'AQG, les demandes affluent ! Voilà
une excellente occasion, pour les PGRistes confirmés
d’approfondir les complexités de ce travail à la fois si délicat
à mener et si crucial pour le succès de la démarche. Le CIG
salue dans cet important travail de notre confrère une
contribution majeure à la PGRO !
Cet atelier de formation continue sera donc offert deux
fois au cours de l'année 2014-2015. André Lapointe donnera

cette formation une fois à l'automne, puis une fois à l'hiver
dans un bloc de 4 jours, plus commode pour les gens
demeurant hors de la région de Montréal.

Une place ouverte à la clinique du CIG
Pour les finissants du 3e cycle et les superviseurs
didacticiens, une possibilité de se joindre à la Clinique du
CIG. Avis est donné aux personnes éligibles, intéressées à
pratiquer au CIG les lundis et mercredis.
Prière de
communiquer avec Line Girard à lgirard@cigestalt.com

Les journées d'étude de Paris, août 2014
Une sorte de « Banquet platonicien », doublé d’une
grande fête de retrouvailles entre cousins se prépare pour les
Rencontres Internationales de PGRO de Paris ! À ce jour, une
bonne vingtaine de Québécois s’apprêtent à faire le voyage.
Pour le programme des présentations, voir le précédent
numéro de Réflexions. Ça se passe les 29 et 30 août 2014 et ça
promet !

Sélection complétée pour la 39e promotion :
démarrage à l’automne 2014 !
Le processus de sélection pour septembre 2014 est
maintenant terminé. Treize psychologues, trois détenteurs du
permis de psychothérapeute prendront le départ pour ce
voyage d’une durée de 3 ans. Les professionnels admissibles,
mais dont la demande nous est parvenue un peu tardivement
se sont vu proposer une admission en 2015. Bon vent à
chacun et chacune !
À la vue de la longueur de la liste d’attente et des
demandes qui continuent de nous parvenir, nous envisageons
de faire deux démarrages à l’automne 2015. Nous y
réfléchissons.

Le coin lecture

Paru en 2013 et regroupant les
travaux de plus de 50 chercheurs et
auteurs de premier plan, cet ouvrage
deviendra un incontournable, malgré
son prix d’achat stratosphérique à
232 $ sur Kindle !
Les Glen
Gabbard, Frank Yeomans et Jonathan
Shedler, entre autres y apportent un e
masse de données d’une très grande
richesse, montrant que les thérapies
psychodynamiques, au sens large,
sont appuyées par une abondance de
données probantes.
Y sont recensées nombre de données
de recherche significatives quant à l’efficacité et à l’efficience
des psychothérapies impliquant une attention fine portée à
l'interaction thérapeute-patient, le tout intégré à une
reconnaissance élaborée de la contribution du thérapeute au
champ intersubjectif (Gabbard, 1999; 2012). Les PGRistes y
reconnaîtront une part de leur ADN...

Données probantes
l’OPQ réaffirme sa position
Le numéro de mai 2014 de la revue Psychologie
Québec, présente les Propositions de l’Ordre au sujet du
plan d’action en santé mentale. Le texte évoque, entre
autres sujets, la question des données probantes.
Extraits. Les soulignés sont de Réflexions.
« L’on constate l’existence d’une certaine
confusion, relativement répandue, entre le concept
des traitements soutenus empirique- ment (TSE; en
anglais : empirically supported treatments) et celui
des pratiques fondées sur les données probantes
(PFDP; en anglais : evidence-based practice) [...] »
« Dans leur ensemble, les données probantes
permettent de connaître l’impact sur l’efficacité des
services offerts en santé mentale, de plusieurs
variables au-delà de la technique ou du diagnostic.
L’impact des variables liées au client, aux
caractéristiques du psychothérapeute et à
l’alliance thérapeutique est tout aussi, sinon plus
considérable que celui de la variable liée aux
techniques ou aux approches utilisées. [...] »
« La littérature scientifique sur ces autres
variables est abondante et non moins probante et il
est déplorable et préjudiciable qu’on s’y réfère
aussi peu. Il nous apparaît en effet que de se
restreindre aux traitements soutenus empiriquement
procède d’un certain aveuglement et qu’écarter
tout un pan de la recherche ne témoigne pas
d’un véritable positionnement scientifique. Le
PASM doit mettre au centre de ses préoccupations
la clientèle en santé mentale et il est de première
importance, si on cherche des données probantes,
de partir du point de vue des personnes atteintes et
de se demander ce que toute la recherche et la
réalité du terrain démontrent en matière
d’efficacité, non pas l’inverse qui consiste à se
centrer sur des approches et des diagnostics au
détriment parfois de la clientèle et des intervenants
ou professionnels impliqués. [...]
Voilà un texte à lire et à faire lire absolument, non
seulement pour connaître la position de l’Ordre eu égard
au Plan d’Action en Santé Mentale, mais pour se référer à
la rubrique des données probantes, lorsque confrontés à
une « certaine confusion » de la part de décideurs, de tiers
payeurs et autres défenseurs momentanément « aveuglés »
par une conception étriquée de la « science »...

LES STAGES de perfectionnement clinique 2014-20151
INSCRIPTION au 514-481-4134 ou par courriel à administration@cigestalt.com

LA RELATION D'OBJET EN PSYCHOTHÉRAPIE
Sous la direction de Gilles DELISLE, Ph.D.
Il s'agit d'un séminaire de 10 jours, à raison d'un jour par mois
de septembre 2014 à juin 2015. Il veut permettre au participant de
comprendre les grands systèmes théorico-cliniques qui ont placé la
relation d’objet au coeur du développement, et aider à saisir la
complexité de ce qui est en jeu dans la relation thérapeutique. Offert
au CIG depuis 15 ans, il permet aux professionnels de la santé
mentale d’enrichir leur compréhension de la pathogenèse et du
processus thérapeutique. Numéro de reconnaissance OPQ : OPQ :
RA00125-12.
Un vendredi par mois de sept. à juin.
Montréal, 1750 $ (plus taxes)
Québec, 2050 $ (plus taxes)

STAGE AVANCÉ D’INTÉGRATION CLINIQUE
avec Line GIRARD, M.Ps.
Ce stage s’adresse aux participants et aux diplômés du 3e
cycle au CIG. Au moyen de discussions de cas de groupe, cet atelier
permet une révision et à une intégration de tous les concepts et
grilles d’analyse utilisés dans les stages cliniques et de
perfectionnement que donnent Line Girard et Gilles Delisle. Ainsi,
des analyses de cas, des questions théoriques et des possibilités de
practicum à chaud sont au Programme. Ce dernier se dessine un
mois avant la tenue de l'atelier avec les demandes des participants.
Cette année, si la demande se fait trop grande, un second
stage sera au programme les 2 et 3 avril 2015. Numéro de
reconnaissance OPQ : OPQ : RA00131-12.
Montréal, les 29 et 30 janvier 2015, 300 $ (plus taxes)

LE DIALOGUE EN CHAMP 1
avec André LAPOINTE, Ph.D.
L'attention conjointe de la part du thérapeute et du client portée
à la relation thérapeutique immédiate — le travail en Champ 1 — est
l'une des marques distinctives de la PGRO. Ce travail en champ 1
présente plusieurs défis pour le thérapeute. Il repose sur une
conscience profonde de l'espace relationnel co-construit par le client
et le thérapeute, un espace dont une large part demeure souvent
dans l'implicite. Il nécessite aussi grande une fluidité dans dialogue.
Au plan personnel, le travail en champ 1 ouvre la porte à un
engagement à un niveau supérieur avec le client : vivre une
reproduction aux premières loges peut s’avérer intimidant...
Il s’agit d’un atelier de 4 jours. Pré-requis : avoir complété la
formation de 2e cycle du CIG. 2 options sont offertes.
Numéro de reconnaissance OPQ : RA00641-13
Montréal, 4 jours en 2 blocs, soit les 9-10 octobre et les 30-31
octobre, 650 $ (plus taxes)
Montréal, 4 jours en un bloc, soit du 19 au 22 février 2015
650 $ (plus taxes)

1

LA RÉFLEXION DIAGNOSTIQUE EN COURS DE SUIVI
avec Line GIRARD, M.Ps.
Line Girard, co-directrice du CIG de Montréal, propose deux
journées de formation autour de la Réflexion diagnostique en cours
de suivi. Dès son arrivée en mai 2013, le DSM 5 a fait lever les
«boucliers» et les controverses.
Cependant, un usage réfléchi permet
de profiter de certains nouveaux outils
et de certaines considérations
diagnostiques qui peuvent être
adoptés par le clinicien. La
réflexion diagnostique en cours de
suivi, nous mène à considérer
l’évaluation psychologique comme un
processus de balises à l’intervention.
Avec l’aide de notre connaissance du
monde interne du client, nous pouvons être
plus à même de trouver les pistes d’intervention qui lui conviennent
et qui l’aideront à cheminer. C’est ce que propose cet atelier ou on
travaillera à l’utilisation du DSM 5, du PDM et de
l’évaluationévaluation structurale de la personnalité de la PGRO.
Cette année une demande a été faite pour que Mme Girard
consacre une journée aux controverses et aux transformations du
DSM 5 et à leur impact sur la réflexion diagnostique. Ensuite, elle
poursuivra son exposé à l’aide d’études de cas, et au moyen des 3
types d’évaluations diagnostiques utilisés en PGRO.
Jour 1, , le DSM 5 : Controverses et transformations
Jour 2,, études de cas et utilisation du DSM 5, du PDM et de l’évaluation structurale de la PGRO. Numéro de reconnaissance OPQ :
OPQ : RA00130-12.
Québec les 30 et 31 octobre 2014 $325 (plus taxes)

CONSCIENCE CORPORELLE ET COMPÉTENCE AFFECTIVE DU
PSYCHOTHÉRAPEUTE
avec Cyrille BERTRAND, superviseur du CIG en France
Les données issues des neurosciences affectives interpellent
toutes les formes de psychothérapie fondées sur la relation. Les
travaux d’Allan Schore, en particulier, obligent à prendre acte d’un
certain nombre de réalités jusqu’à tout récemment encore
insoupçonnées. La PGRO quant à elle se trouve significativement
enrichie de ces données récentes, en particulier en ce qui concerne
le champ de la relation thérapeutique dans son immédiateté : le
champ 1.
À noter que cet atelier est réservé aux participants ayant
complété le 2e cycle de la formation clinique. Ceux et celles qui ont
déjà participé à cet atelier et qui désirent le reprendre sont les
bienvenus, la forme du stage rencant possible une intégration en
continu. Numéro de reconnaissance OPQ : RA0621-13.
Montréal, les 22, 23 et 24 janvier 2015 $450 (plus taxes)

Sauf indication contraire, toutes les formations du CIG sont soit accréditées par l’OPQ, soit à l’étude en vue de l’accréditation

Formulaire d’inscription
Compléter et poster au CIG, 5285 boul. Décarie, bureau 300, Montréal, Qc. H3W 3C2, (514-481-4134)

DATES

LIEU

Parapher pour s’inscrire

COÛT

La relation d’objet en psychothérapie, sous la direction de Gilles DELISLE, Ph.D.
10 vendredis, entre septembre 2014 et juin 2015 Montréal

1750 $ (plus taxes)

10 vendredis, entre septembre 2014 et juin 2015 Québec

2050 $ (plus taxes)

Stage avancé d’intégration clinique, avec Line GIRARD, M.Ps.
30 et 31 janvier 2015

Montréal

300 $ (plus taxes)

Le dialogue en champ 1 avec André LAPOINTE, Ph.D.
9-10 et 30-31 octobre 2014

Montréal

650 $ (plus taxes

19-20-21-22 février 2015

Montréal

650 $ (plus taxes

La réflexion diagnostique en cours de suivi, avec Line GIRARD, M.Ps.
30-31 octobre 2014

Québec

325$ (plus taxes)

Conscience corporelle et compétence affective du psychothérapeute, avec Cyrille BERTRAND
22-23-24 janvier 2015

450 $ (plus taxes)

Montréal

IDENTIFICATION
Nom (lettres carrées)

Titre professionnel

Adresse
Tél

Courriel

Visa

[

]

No.

Exp.

Code (3 chiffres).

Mastercard

[

]

No.

Exp.

Code (3 chiffres).

J'autorise le CIG à débiter, ce jour, mon compte d'une somme représentant 25 % des frais pour le (les) stage(s) auxquels
je demande à être admis. J'autorise ensuite le CIG à débiter mon compte du solde pour chaque stage auquel je serai
admis, un mois avant la date de ce stage (6 semaines pour les stages en Europe).
Les participants du Québec peuvent payer par chèques. Il leur suffit de compléter la première partie de la fiche et de
nous la retourner accompagnée des chèques correctement datés. NB : En cas de désistement, les frais d'annulation
équivalent aux sommes déjà versées.
SIGNATURE :_______________________________________ Date :_________________________

