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Q1: Nom: Serge Niquette 

Q2: Titre professionnel (psychologue, psychiatre, etc.) : Psychologue 

Q3: Titre de votre séminaire de synthèse: Intervention en champ 2 et réparation 
du soi en PGRO


Q4: Adresse de courriel: serge.niquette@sogetel.net 

Q5: Une brève description du parcours de l’auteur 

Psychologue clinicien en pratique privée depuis une vingtaine d’années après une 
carrière en communication, je me forme à la PGRO depuis maintenant 7 ans.  J’ai, 
en outre, assisté à de nombreuses formations ponctuelles offertes par le CIG et à 
des conférences de chercheurs tels Allan Schore, Louis Cozolino et Anthony 
Bateman.  Enfin, depuis maintenant 3 ans, je suis en supervision privée avec le Dr 
Gilles Delisle, Ph.D., psychlogue.


Q6: Un résumé du séminaire 

Dans ce séminaire, nous abordons plus en détails la fonction des interventions en champ 2 dans 
le contexte d’un travail de réparation du soi.  Le champ 2 et le champ 1 définissent en quelque 
sorte la PGRO.  Sans interventions dans ces champs, il n’y a pas de PGRO.  Si tout PGRiste se 
représente naturellement que le champ 1 est un lieu de réparation, le noyau dur de l’approche, 
pourrait-on dire, peu de thérapeutes considéreraient l’intervention en champ 2 comme 
réparatrice.  L’intervention y est perçue comme permettant au thérapeute et au client de mettre en 
lumière les impasses relationnelles qui se remettent en place d’un point de vue longitudinal.  
Toutefois, dans la mesure où nous approfondirons les notions cruciales du récit autonoétique et 
de la confiance épistémique, il devient possible d’ajouter une fonction réparatrice importante de 
l’intervention en champ 2. Cette fonction pourrait se résumer aussi simplement que : « moi, ton 
thérapeute, je me souviens de toi, de ce que tu es ».  Ce séminaire permet donc d’élargir 
l’épistémologie du champ 2 et d’élaborer un nouveau type d’intervention réparatrice pour le 
client.  
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