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Réflexions

Comment se développent les psychothérapeutes ?
Gilles Delisle, Ph.D.
Ça ne devrait être un secret pour personne qu’au CIG,
une mer relativement vide, comparée à l'océan amplement
nous pensons qu’il n’y a pas de psychothérapie sans psychocartographié des recherches sur les résultats et sur les procesthérapeute. Nous l’avons assez dit dans nos enseignements et
sus thérapeutiques, recherches qui pleuvent sur les publicadans nos écrits. S’il faut répéter cette lapalissade, c’est que
tions professionnelles depuis des années.
l’air du temps, inlassablement et avec une constance qui force
L’une de ces exceptions s’appelle le Collaborative Rel’admiration (!), remet sans cesse à l’avant-plan des décisions
search Network, une section de la Society for Psychotherapy
et des façons de faire qui semblent viser à faire advenir le
Research. Depuis plus de 25 ans, un réseau de clinicienscontraire. Comme l’écrivait fort à propos David Orlinsky en
chercheurs de différents pays, de diverses professions et
2005, « En règle générale, l'étude des psychothérapies a été
orientations théoriques s’est concerté afin d’élaborer un enfavorisée par rapport à l'étude des psychosemble de mesures du développement du
thérapeutes, comme si les thérapeutes,
psychothérapeute, le Development of Psylorsqu'ils sont correctement formés,
chotherapist Common Core QuestionDans la mesure où la
étaient plus ou moins interchangeables ».
naire. Cette impressionnante batterie de
psychothérapie au Québec s’est questionnaires auto-administrés permet
Les raisons de l’écart persistant entre
les déclarations de principe, toujours irréaux thérapeutes de décrire leur parcours
voulue profession, puis acte
prochables, et les actions concrètes sont
professionnel et personnel. Le traitement
réservé, et dans la mesure où
sans doute nombreuses. Elles semblent se
de ces données est ensuite de nature à
elle « courtise » aujourd’hui les
rattacher à un biais implicite, apparemdégager diverses trajectoires du développolitiques et les tiers payeurs,
ment inhérent à une certaine culture scienpement professionnel et personnel du
tifique, celle qui exalte la méthode et se
psychothérapeute, assorti des expériences
elle ne pouvait faire autrement
méfie — étonnamment — de l’inventiviqui, de l’avis des répondants, ont facilité
que de mettre en évidence ses
té. Cette culture scientifique rétrécie met
ou entravé leur développement.
assises scientifiques.
l'accent sur la rationalité, l'objectivité et la
À ce jour, plus de 7000 psychothéramécanique conçus comme des processus
peutes, à l’échelle internationale, ont réimpersonnels. Inversement, il lui est tout
pondu à ces questionnaires, lesquels ont
naturel de considérer la dimension personnelle et subjective
évolué au fil des années. On trouve dans les données publiées
comme sources d'erreurs qui doivent donc être minimisées ou
jusqu’ici, celles de psychothérapeutes du Canada anglais,
contrôlées dans la recherche de la vérité.
mais aucune du Québec francophone. Au Québec, Alexandre
Dans la mesure où la psychothérapie au Québec s’est
Carle avait amorcé une telle recherche en 2008. Elle s’inscrivoulue profession, puis acte réservé, et dans la mesure où elle
vait à l’époque dans un projet doctoral sous la direction de
« courtise » aujourd’hui les politiques et les tiers payeurs, elle
Marc-Simon Drouin. Malheureusement, ces travaux n’ont pas
ne pouvait faire autrement que de mettre en évidence ses asabouti.
sises scientifiques. C’est ainsi qu’en toute bonne foi et avec
Il nous semble certain que la situation des psychothérale sentiment d’une parfaite équité, on en vient à l’état actuel
peutes du Québec mérite d’être étudiée. La situation particudes choses. Bien que la plupart de ceux, parmi les décideurs,
lière d’une culture professionnelle sans pareille en Amérique
qui connaissent la véritable nature de l’acte psychothérapique,
ou en Europe mérite qu’on s’y penche et qu’on puisse la comsachent l’importance centrale de la personne du psychothéraparer avec d’autres cultures professionnelle de référence.
peute, pour l’essentiel les énergies restent concentrées sur la
L’unicité de la culture psychothérapique au Québec tient esméthode, la mesure et le processus. Accessoirement, l’invensentiellement à son système professionnel et à la loi encadrant
tivité clinique, la singularité du psychothérapeute, sa pensée
non seulement le titre, mais l’acte psychothérapique. Elle
critique se trouvent refoulées à la marge. En toute bonne foi
tient aussi à ce fait, unique à notre connaissance, d’un acte
et en toute sérénité.
partagé par 8 professions. Pour toutes ces raisons et parce que
Il existe quelques exceptions à cet état de choses. Elles
le développement du psychothérapeute constitue le coeur de
sont, comme l’écrit encore Orlinsky, comme des îlots dans
la mission du CIG, nous prenons la relève des travaux initiés

par Carle en 2008, soit avant l’adoption de la loi 21. Celui-ci
a généreusement accepté de nous transmettre l’ensemble de
ses données, qui sont en cours d’analyse. Nous lui réitérons
l’expression de notre pleine reconnaissance.
Nous participons donc formellement aux travaux du SPRCRN depuis plusieurs mois et nous avons pu compter sur le
soutien généreux et empressé de David Orlinsky, professeur
émérite de l’Université de Chicago et de son collègue JeanFrançois Boterman. L’instrument de mesure ayant évolué
depuis 2008, nous avons procédé à une mise à jour de la traduction. Comme l’exige la procédure établie par le SPR-CRN,
la nouvelle traduction française à l’intention du Québec a été
validée conforme à l’instrument de référence par deux juges
indépendants, qui devaient être des psychothérapeutes professionnels et bilingues. André Lapointe Ph.D. et Michel Dandeneau, Ph.D. se sont acquittés de cette tâche et nous leur
réitérons nos remerciements.
L’instrument a ensuite été mis en ligne et il est maintenant prêt à être utilisé dans la phase « projet-pilote ». Dans

l’immédiat, nous inviterons les participants qui se sont inscrits
au séminaire La compétence affective du psychothérapeute à y
répondre. Puis, à compter de l’automne 2016, nous verrons à
élargir autant que possible le bassin de répondants.
Avec près de 100 questions, le DPCCQ exige qu’on
veuille bien lui consacrer une heure ou plus. Cependant il
ressort des commentaires des pré-tests que l’exercice en luimême est profitable, en ce qu’il amène le répondant à condenser une réflexion sur sa propre pratique, sur ses grandes
étapes, avec les hauts et les bas d’une trajectoire toujours
unique.
La batterie de test mise en ligne par le CIG pourra ultérieurement servir de base à la traduction en d’autres langues,
ce qui facilitera d’autant son usage et sa diffusion, à l’international.
Le CIG compte consacrer l’énergie nécessaire à ce projet
et nous espérons être en mesure de publier quelques premiers
résultats dans un horizon d’une année.

Les petites nouvelles
Un livre sur le Self
En janvier 2015, Jean Marie Robine nous
faisait part de son désir d’éditer un livre en
plusieurs langues sur ce qu’est devenu la
Gestalt et la théorie du Self de Goodman en
2015, à travers le monde. En avril 2016
l’ouvrage est déjà publié en 3 langues
(français, anglais et espagnol). Il regroupe
19 chapitres écrits par des gestaltistes de
partout dans le monde. Des noms comme
Erving Polster, Gary Yontef, Michael
Vincent Miller, Gordon Wheeler, Lynne Jacobs, Carmen
Vazquez Bandin, Claudia Baptista Tavora,Ruella Franck et
bien d’autres s’y retrouvent. Gilles Delisle et Line Girard y
ont contribué un chapitre sur la PGRO.
Pour plus
d’informations, rendez vous sur le site de l’Exprimerie au
http://www.exprimerie.fr/Self-fr. Vous y trouverez un résumé
du contenu et des indications sur comment se le procurer.

Coacher grâce aux neurosciences.
Marie Pascale Martorell est une de nos superviseures-didacticiennes françaises qui a fait tout
son parcours au CIG de Montréal. « Globe-trotteuse » elle a été formée au CIG depuis le 2e
cycle. Qu’elle vive à New-York ou Paris, Marie
Pascale n’a jamais eu peur des distances. En
2011, elle partageait la traduction du livre de
Louis Cozolino Les neurosciences et le cerveau
social, publié aux Éditions du CIG. Son dernier chantier,
l’écriture d’un livre pour les « coachs » en entreprise sur un
modèle de travail alliant PGRO et neurosciences. Tout un tour
de force que ce transfert de connaissance d’un milieu de pratique à un autre. Chapeau Marie-Pascale ! L’ouvrage est disponible en librairie au Québec et en France ou sur Amazon.

Un 3e cycle en France et un stage Awareness
corporel du thérapeute à Paris
Cyrille Bertrand superviseur-didacticien en PGRO et
formateur invité au CIG, débutera en juin 2016 une formation
de 3e cycle en France. Depuis plusieurs années il enseigne la
PGRO et les neurosciences en France au sein de son école

Hélice-DCF. Formateur, superviseur et clinicien, Cyrille Bertrand se prépare au démarrage d’une formation de 3e cycle
avec deux superviseurs du Québec, soit Alain Mercier et Caroline Bouchard. Nous leurs souhaitons à tous un magnifique
voyage de 3e cycle !
Par ailleurs, Cyrille reprendra à Paris, les 4, 5 et 6 janvier
2017 un stage sur l’Awareness corporel du thérapeute. Il est
ouvert aux PGRistes Québécois. Pour plus amples informations : www.helicedcf.com

Un rayonnement vers l’Est !
Yves Mairesse superviseur-didacticien en PGRO, formateur et co-directeur de l’institut Champ-G en France se rend
souvent en Russie et en Ukraine, à l’invitation de Jean-Marie
Robine, gestaltiste et phénoménologue de la première heure en
France. Les enseignements d’Yves Mairesse, ont cette originalité de toujours situer l’acte psychothérapique, dont la PGRO,
en lien avec le social. Ces interventions didactiques qui se répandent dans les anciennes républiques soviétiques, sont d’autant plus méritoires que la situation sociale, politique et économique y reste souvent difficile. Bravo à Yves Mairesse pour
son rayonnement et merci à Jean-Marie Robine pour son
action et son ouverture à une approche qui n’est pourtant pas
la sienne !

Une introduction à la PGRO à l’UQTR
À une échelle plus provinciale, Line Girard a été invitée
par l’Association étudiante des doctorants de l’Université du
Québec à Trois-Rivières à présenter une introduction à la
PGRO, en tant que modèle intégrateur. L’accueil a été très
chaleureux et apprécié. Malgré la période d’examens imminente, ce sont plus de 50 doctorants qui s’y sont inscrits.
Quelle ne fut pas la surprise de Line Girard de découvrir
qu’aucun professeur de doctorat de l’UQTR n’enseigne l’approche humaniste présentement. Les participants à l’atelier,
vivement intéressés par la posture humaniste dans la relation
thérapeutique, ont explicitement déploré ce constat. Les professeurs autrefois impliqués dans cette approche sont tous sur
le point de partir à la retraite.
Vivement la relève !

Dépôt du rapport sur la mise en oeuvre de la loi 21

Atelier sur le travail en champ 1

Le Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de
la psychothérapie, présidé par Gilles Delisle, a déposé son
rapport sur la mise en oeuvre de la loi 21, 5 ans après son
adoption. Des questions sont souvent posées quant à la diffusion de ce rapport. Il a été remis à l’Office des professions en
juin 2015 et doit être accessible sur demande, en vertu de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Pour obtenir une
copie du rapport, il faut s’adresser à l’Office des professions.
Le rapport de la Ministre de la Justice est, lui, déjà disponible en ligne à : http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Publications/Rapport_etude/Rapport_psychotherapieCCIP-2016_final.pdf

Plusieurs commentaires enthousiastes nous sont parvenus
de la part des personnes qui ont participé aux ateliers de
Champ 1 avec André Lapointe. Elles sont enchantées par leur
expérience et voient ce stage comme un indispensable dans
l’apprentissage de la PGRO. Comme le travail du Champ 1
est un essentiel en PGRO, il est indéniable que ce perfectionnement affine les compétences affectives et interactives du
thérapeute. Cet atelier sera donc repris en mai 2017.
De plus, pour ceux qui ont déjà fait l’atelier, André offrira
à l’automne un week-end de suivi de type supervision pour
intégrer le stage de 4 jours. Voyez l’horaire !

Un agent de recherche au CIG
Depuis le début de l’année 2016, le CIG bénéficie des
services d’un agent de recherche. Sans cette nouvelle ressource, nous n’aurions pu mener à bien la préparation du prochain séminaire sur la compétence affective du psychothérapeute. Surtout, l’adaptation et la mise en ligne du Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire dans le
cadre de notre collaboration avec la Society for Psychotherapy
Research, serait restée à l’état de projet. Bienvenue parmi
nous à… François Delisle, qui vient de terminer ses études au
B.Sc. en psychologie, à l’Université de Montréal.

Retour des Séminaires sur les Enjeux
Développementaux, un franc succès !
En janvier, mars et avril, Gilles Delisle a repris l’enseignement des trois enjeux développementaux de l’attachement,
de l’estime de soi et de l’Éros-éthos. Déjà plusieurs nous demandent quand ces séminaires essentiels seront offerts à nouveau. Gilles Delisle ayant amorcé une retraite progressive, les
3 séminaires ont été enregistrés sur vidéo, afin de prévoir leur
transmission à d’autres formateurs du CIG. Nous trouverons
sûrement une façon de les offrir à nouveau d’ici peu.

La Réflexion diagnostique en cours de suivi
La session sur la réflexion diagnostique avec Line Girard
a été reprise à plusieurs occasions cette année : soit à Montréal
au CIG, l’automne 2015 et à Québec avec le Regroupement
des psychologues cliniciens et cliniciennes de Québec en mars
2016. De plus, 3 journées ont été consacrées à l’étude du
DSM 5 avec les intervenants du CIUSSS du Nord de l’île de
Montréal. Ainsi, près de 200 participants ont été sensibilisés
au DSM 5 cette année et environ la moitié de cette population
a poursuivi avec La réflexion diagnostique en cours de suivi.
Il semble que les intervenants en santé mentale apprécient de
connaître cette réflexion en lien avec des balises diagnostiques
et avaient besoin de connaître ce nouvel instrument qu’est le
DSM 5. La Section III de ce manuel s’avère plus dimensionnelle et intéressante pour les intervenants et le fait de le voir
comme un outil parmi d’autres rend son contact moins rébarbatif.
À la demande de ceux qui voudraient encore se former à
cette forme de diagnostic et à ceux qui n’ont pas encore ouvert
le DSM 5, Line Girard redonnera cette formation pour une
dernière fois dans sa forme actuelle à l’hiver 2017. Suivez le
calendrier de nos activités.
P.S.: Un mot sur le RPCCQ, soit le Regroupement des
Psychologues Cliniciens et Cliniciennes de Québec. Il s’agit
d’un regroupement dynamique et fort actif dans la région de
Québec. Nous vous encourageons à suivre leurs activités.

Envie de (re)faire le 2e cycle ?
Il arrive, certaines années, que nous disposions de quelques places au 2e cycle pour
l’inscription de candidats. Généralement,
le deuxième cycle est réservé à ceux qui
finissent le premier cycle, désirent poursuivre et 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 pour l'année académique
2016-2017.
Quelques places sont donc ouvertes pour des personnes
qui, bien que qualifiées pour passer au 2e cycle, 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. De plus en plus, des anciens du CIG reviennent faire le
2e cycle. Chaque fois, l’expérience est concluante et les participants nous disent constater l’évolution du modèle de la
PGRO. Comme les participants refont le parcours avec
quelques années de vie et d'expérience de plus, ils se sentent
plus disponibles affectivement et témoignent d’une intégration
encore plus approfondie du modèle.
Enfin, 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 les participants
qui seront retenus, bénéficieront en juin prochain d'une journée
de mise à jour avec Line. Ce qui leurs permettra d'intégrer le
groupe à l’automne 2016.
Il est à noter aussi que certains d’entre vous (nos anciens
étudiants du 2e cycle) pourraient désirer ne refaire que les
practicums de 2e cycle. Il y a aussi une possibilité à ce niveau.
Contactez Line Girard au lgirard@cigestalt.com.

Sélection complétée pour la 41e promotion :
démarrage à l’automne 2016 !
Le processus de sélection pour septembre 2016 est maintenant terminé. Les professionnels admissibles, mais dont la
demande nous est parvenue un peu tardivement se verront offrir une place sur la liste d’attente ou pour une admission en
2017. Au plaisir de vous rencontrer dans une promo future!

Promotion de superviseurs didacticiens
En août 2016, nous amorcerons la formation de 14 nouveaux superviseurs-didacticiens en PGRO. Outre la scolarité
en elle-même, chacun d’eux devra réaliser un stage de supervision supervisée. Si donc vous cherchez un superviseur près de
chez vous et que tous les superviseurs confirmés déjà agréés
par le CIG n’ont plus de places disponibles en supervision,
certains des nouveaux candidats superviseurs pourront vous

recevoir. Voici la liste des candidats superviseurs, avec leur
région d’exercice. Chacun de ces professionnels a complété
les 1er, 2e et 3e cycle à la PGRO ainsi que le séminaire théorico-clinique. Ils ont donc plus de 7 ans de formation au CIG.
Liste des superviseurs-didacticiens en formation
2016-2017:
Région de Québec
Martin Ouellet, médecin
Luc Beaudoin, psychologue
François Lafond, psychologue
Région de l’Estrie
Martine Boisvert, psychologue
Danny Rochefort, psychologue
Région de Montréal
Chantal Gravel, psychologue
Pascal Lehoux, psychologue
Jean Pierre Lanthier, psychologue
Nicole Laurin, psychologue
Michel A.Simard, psychologue
Région Rive Sud de Montréal
Hélène Thériault, psychologue
Lucie Hébert, psychologue
Région Saguenay
Suzanne Simard, psychologue
Région Bas du fleuve
Michel Marois, psychologue
Pour consulter la liste des superviseurs-didacticiens déjà
agréés par le CIG, au Québec et en France, allez à :
http://www.cigestalt.com/accueil/la-supervision-dintegrationen-pgro/

•Macbook Air 11 po., 2011, disque 128 Go, mémoire 4 Go.
•Macbook Pro 17 po., 2010, disque 500 Go, mémoire 4 Go.
Contactez Sylvie Filiault, administration@cigestalt.com

In memoriam
En février dernier, notre ancienne secrétaire et pilier du CIG de 1988 à 1996 nous
a quittés. Pour ceux qui la connaissaient
Louise Mallette était une femme dynamique, organisée et aventurière. Elle a
organisé le secrétariat du CIG à une
époque où tout était à faire. Elle a même
fait du gardiennage au 3e cycle (!!). Ces
dernières années, elle a travaillé dans divers organismes du réseau des services sociaux, et s’était mise
à l’art des vitraux,. Elle a aussi beaucoup voyagé à travers le
monde, a rendu heureux son mari et son fils… Elle a eu le
temps de connaître sa petite fille, un mois avant de quitter
cette « belle vie » emportée par une grave maladie. Merci à toi
Louise d’avoir été dans nos vies. Nos condoléances à tes
proches.

« Made-to-Measure: A Personalized Approach to
Psychotherapy »
Le prochain congrès de la Society for Psychotherapy Research se tiendra sur le magnifique campus de l’Université de
Californie, à Berkeley. Le thème a de quoi intéresser ceux et
celles qui veulent garder bien vivantes des alternatives au
« prêt-à-traiter ». Ça se passe les 17-18-19 novembre 2016. Il
est déjà acquis qu’un petit contingent de PGRistes s’y rendra.
Plus nous serons nombreux, mieux ce sera…

RADAR-psy
Un réseau d’action est né dans la foulée des échanges
amorcés lors de la table ronde d’avril 2014, laquelle était organisée par l’Association québécoise de Gestalt (AQG). Ce
réseau qui porte le nom de RADAR.Psy, pour Réseau d’action
et de défense des approches relationnelles en psychothérapie
veut rassembler les forces nécessaires à promouvoir la pertinence et le respect des diverses psychothérapies relationnelles.
Claire Allard, Caroline Bouchard, Marc-Simon
Drouin, André Lapointe et Jorge Vasco sont les membres du
comité d’implantation de ce nouveau réseau. Le mouvement a
encore pris de l’ampleur lorsque Nadine Guédan a adressé une
lettre ouverte à la présidente de l’Ordre des psychologues.
S’en est suivi tout un mouvement d’écriture, de nombreux
psys prenant la plume et le clavier pour dénoncer le peu de
place et de visibilité pour autre chose que les sempiternelles
données probantes dans les communications de l’OPQ. Le site
web du réseau indique que déjà des comités se forment pour
travailler à développer des actions réalistes et significatives.
L’intérêt ou la curiosité, peut-on y lire, ne suffit pas. Maintenant, c’est l’action qui est primordiale pour occuper la place
qui est à prendre pour le respect de nos approches et de la qualité des services psychologiques que nos offrons.
Le CIG, qui a toujours défendu tant la rigueur scientifique
que l’inventivité clinique soutient entièrement ces actions de
RADAR.Psy. Espérons qu’elles seront fortes concertées, fréquentes et durables !
Le site web de RADAR.Psy : http://www.gestaltqc.ca/
2016/04/le-projet-de-communaute-de-pratique-devient-radarpsy-une-invitation-a-ne-pas-manquer/

Vente d’ordinateurs
Le CIG renouvelle sa « flotte » d’ordinateurs …! Nous
vendons 2 de nos appareils. Tous sont en bon état et bien
fournis en applications

LA PSYCHOTHÉRAPIE DU LIEN
Genèse et continuité
sous la direction de Line Girard, M.Ps.
et Gilles Delisle, Ph.D., avec des
contributions de
Joanne Cyr, MD, FCRP
Catherine Hamel, M.Ps
Marc-Simon Drouin, Ph.D.
Michel Dandeneau, Ph.D.
Tania Blanchette, MD, FCRP
Alain Mercier, M.Ps.
Danny Rochefort, M.Ps.
La psychothérapie gestaltiste des relations d’objet, ou
PGRO, fournit un cadre conceptuel et clinique, propre à
fonder une véritable psychothérapie du lien. Cette approche intégrative dispose celui qui la pratique à traiter les
problématiques de la personnalité dans leurs dimensions
affectives, cognitives et relationnelles. Née au Québec
dans les années 1990, la PGRO intègre l’attention à l’expérience immédiate qui fut l’une des grandes lignes de
force de la gestalt-thérapie, la compréhension des trajectoires développementales qui fait la richesse de la théorie
psychanalytique de la relation d’objet et les neurosciences
de la régulation affective. Ici, neuf auteurs conjuguent
leurs réflexions afin de présenter l’approche tant dans son
mûrissement que dans ses nouvelles applications et dans
ses liens avec les données probantes.
Les Éditions du CIG, 330 pages, 45 $

LES STAGES de perfectionnement clinique 2016-20171
INSCRIPTION au 514-481-4134 ou par courriel à administration@cigestalt.com

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.
Numéro de reconnaissance OPQ : RA00641-13
Montréal, du 4 au 7 mai 2017, 650 $ (plus taxes)

DEUX JOURS D’INTÉGRATION CHAMP 1
avec André Lapointe, Ph.D
Suite à sa formation sur le Champ 1, André Lapointe offre aux
participants qui ont fait son stage une revision et une supervision sur
le champ 1 et les éléments enseignés lors du stage de 4 jours.
Montréal, 29 et 30 septembre 2016, 375 $ (plus taxes)

STAGE AVANCÉ D’INTÉGRATION CLINIQUE
avec Line GIRARD, M.Ps.
Depuis plusieurs années, Line Girard offre ce stage qui
s’adresse aux participants et aux diplômés du 3e cycle au CIG. Au
moyen de discussions de cas et d'échanges théoriques choisis par
les participants, on procède à une révision et à une intégration de
tous les concepts et grilles d’analyse utilisés dans les diverses formation et stages de perfectionnement que donnent Line Girard et
Gilles Delisle.
Montréal, les 26 et 27 janvier 2017, 375 $ (plus taxes)

LA RÉFLEXION DIAGNOSTIQUE EN COURS DE SUIVI
du DSM au Diagnostic structural de la PGRO.

avec Line GIRARD, M.Ps.
Line Girard reprend sa réflexion
diagnostique en cours de suivi.Plusieurs
stagaires lui ont demandé si elle reprendrait la journée sur le DSM 5 et
d’autres désiraient prendre 2 jours
sur l’étude du diagnostic structural en
PGRO et le PDM. Ainsi, une journée
sera donné à l’automne une dernière
fois sur le DSM 5 en français et une autre
journée sera consacrée par la suite à des
études de cas en lien avec le diagnostics
structurels en PGRO et le PDM.
DSM 5, Montréal, 11 mai 2017, 175 $ (plus taxes)
PDM et analyses de cas, Montréal, 12 mai 2017, 175 $ (plus
taxes)
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et
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m
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D'autres activités de formation continue
seront annoncées dans le bulletin de
l'automne prochain

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

COÛT

Parapher pour s’inscrire

La dimension affective du psychothérapeute avec Gilles DELISLE, Ph.D.
2 et 3 juin 2016

Québec

375 $ (plus taxes)

Complet

9 et 10 juin 2016

Montréal

375 $ (plus taxes)

Complet

Intégration Champ 1, Stage supervision, André Lapointe, Ph.D
29 et 30 septembre 2016

Montréal

375 $ +tx=$431.16

Atelier Champ 1, André Lapointe, PH.D.
4,5,6,et 7 mai 2017

650 $+tx=$ 747.34

Montréal

La réflexion diagnostique en cours de suivi, avec Line GIRARD, M.Ps.
Indiquer date (s)

Jour 1 : 11 mai 2017

Montréal

175$/jour +tx=
$201.21

Jour 2: 12 mai 2017

Montréal

175$/jour +tx=
$201.21

Stage avancé d’intégration clinique, avec Line GIRARD, M.Ps.
26 et 27 janvier 2017

Montréal

375$+tx=$431.16

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 % d'arrhes 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 :_________________________

