
 



 

 

OBJECTIFS DU COLLOQUE : 
Ce colloque sera dédié au débat jusque-là occulté, voire tu, sur la question de l’efficacité thérapeutique. La 
notion d’efficacité étant au centre des préoccupations des payeurs (assureurs et autres). Elle est présentée 
par des tiers payeurs et des médecins comme l’apanage d’une approche. En effet, nous assistons depuis une 
vingtaine d’années à l’hégémonie d’une approche portée au rang d’une thérapie miracle. Le fait est que 
l’engouement pour l’approche cognitive-comportementale et ses multiples vagues ne cesse de gagner du 
terrain. 

Nous proposons donc d’engager la réflexion sur les questions suivantes : 

• Qu’est-ce que l’efficacité en thérapie? 
• Quel lien peut-il y avoir entre efficacité et sens humain ? 
• Peut-on parler de pertinence thérapeutique plutôt que d’efficacité? 
• Le souci d’efficacité est-il incompatible avec l’essence d’un travail thérapeutique dans ce qu’il a de plus 

humain, à savoir la relation? 
• La TCC est-elle la thérapie miracle qu’on nous dit être ou est-ce un mythe? 
• Que nous disent les recherches sur la soi-disant suprématie des thérapies cognitivo-

comportementales ? Et sur les ingrédients indispensables dans un traitement thérapeutique ? 
• Quelle contribution les différentes approches peuvent-elles apporter ? 

Au-delà de ces questions, ce colloque se veut un espace pour : 

• Promouvoir l’essence de la psychothérapie. 
La véritable efficacité d’une action passe par le respect de son essence. Les pressions économiques 
entraînent une demande d’efficacité des traitements qui risque d’évacuer d’entrée de jeu des aspects 
essentiels de la psychothérapie, tels que la quête de sens, ou encore la durée requise pour un véritable 
traitement psychothérapeutique.    

• Faire valoir la diversité des approches en promouvant la diversité intégrative et en réagissant à la ligne 
d’uniformité, à la pensée réductrice et simpliste du processus thérapeutique; lequel processus ne peut  
exister sans la création de relation, d’alliance et sans un choix d’approche répondant plutôt au souci de 
pertinence qu’à celui de résultat. 

CE COLLOQUE EST AUSSI L'OCCASION POUR : 
Établir un pont entre les psychologues loin du climat de compétition afin de transmettre aux sujets de leur 
souci, que sont les patients, l’importance du lien significatif dans une thérapie. Et par là même porter des 
valeurs qui sauront parler à la majorité des personnes et donner un plus grand pouvoir de force à ce 
mouvement auprès de l'OPQ. 
 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR : 

• Salha Saïda 
• Charles Roy 
• Lyne Major 



 

 
 

Modérateur : Gaëtan Roussy, Vice-président de l’APQ 
 

PROGRAMMATION  
 

8 h  Accueil des participants  
7 h 50 – 8 h  Ouverture et mot de bienvenue de la présidente 

8 h 30 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT  
SALLE SHERBROOKE par Charles Roy M.Ps.   

9 h – 10 h 30 Efficacité de méthode et efficacité d'influence en psychothérapie 
 par Nadine Gueydan 
 
Une réflexion  sur le terme d’« efficacité » sera proposée d’un point de vue lexical d’abord, puis interculturel : que peut-
on apprendre sur notre exigence d’efficacité dans le miroir que nous renvoie l’autre culture? Le concept sera ensuite 
confronté aux fondamentaux de la psychothérapie : en quoi le principe d’efficacité sert le processus? En quoi pourrait-il 
le dévoyer, le trahir? La mesure de l’efficacité suppose-t-elle d’oblitérer l’impondérable de l’influence de l’être de l’autre? 
Peut-on parler de différents leviers de changement plutôt que de degrés d’efficacité entre les approches? Enfin, nous 
décrirons le postural et le procédural comme deux foyers d’articulation théorique et pratique nécessaires, 
insubstituables et non concurrents.  
 

Nadine Gueydan est une psychologue clinicienne diplômée en philosophie (Lyon, France, 
1970) et en psychologie (Université de Montréal, 1980). Elle exerce en bureau privé depuis 
plus de 35 ans. Au cours de ses différentes formations à la psychothérapie, allant de 
l’humanisme existentiel à la psychanalyse intersubjective, elle n’a cessé de nourrir son 
intérêt pour les assises philosophiques de la psychologie, dans ses dimensions 
phénoménologique, existentielle, herméneutique et aujourd’hui intersubjective. Elle a 
présenté 14 activités de formation dans le cadre du Groupe d’étude sur l’intersubjectivité 
(GEI) entre 2012 et 2016 et poursuit aujourd’hui ses conférences sur le thème de 
l’intersubjectivité à l’intérieur et à l’extérieur du cadre de la profession. 

 

10 h 30 – 10 h 45 RADAR.Psy, un Réseau d’Action et de Défense des Approches   
 Relationnelles en Psychothérapie 
 par Jorge Vasco, psychologue, membre fondateur et administrateur de RADAR.Psy. 
 
De nombreux psychologues sont inquiets de la prévalence grandissante d’une vision réductrice de la psychothérapie. 
Ils sont préoccupés par le manque de reconnaissance que trouvent actuellement les approches relationnelles en 
psychothérapie et sont soucieux de mieux comprendre les facteurs en jeu. De plus ils souhaitent agir concrètement en 
vue de soutenir la diversité des approches, la pertinence du travail clinique et l’accès du public à une large gamme de 
services de qualité. Dans cet esprit, un groupe de psychothérapeutes a convenu en 2016 de fonder RADAR.Psy, un 
Réseau d’Action et de Défense des Approches Relationnelles en Psychothérapie. Les questionnements initiaux tout 
comme les démarches qui ont guidé la mise en place de ce réseau, ses principes de base, sa mission et les travaux en 
cours vous seront présentés afin de vous sensibiliser aux efforts en cours et à la place que vous pouvez prendre au 
sein de ce mouvement. 
 



 

 

Jorge Vasco, psychologue et directeur de l’Institut québécois de Gestalt-thérapie (IQGT). Il 
a été formé entre autres à la Gestalt-thérapie au Centre d’intervention gestaltiste 
(Montréal), et au Center for Somatic Studies (New York). Il a travaillé dans le réseau de la 
santé et des services sociaux québécois, comme chargé de cours à la Faculté d’éducation 
permanente de l’Université de Montréal, et est en pratique privée depuis 1985. Formateur 
et conférencier en Gestalt-thérapie, régulièrement impliqué dans divers projets associatifs 
et il est un des co-fondateurs de RADAR.Psy. 

 

10 h 45 – 11 h  PAUSE-SANTÉ  

11 h – 12 h  Qu’est-ce qu’une pratique fondée sur les données probantes? La face méconnue 
 des données probantes? 
 par Conrad Lecomte Ph.D  
 
L’Ordre des psychologues du Québec, à l’instar des associations américaine et canadienne de psychologie, préconise 
une pratique de la psychothérapie fondée sur l’intégration des résultats de recherche les plus probants, de l’expertise 
clinique et des caractéristiques et des préférences du client/patient. 
 
Cette position a le mérite de souligner l’importance de l’intégration de trois perspectives essentielles à la pratique de la 
psychothérapie : le client/patient, l’expertise clinique, les données probantes. Par ailleurs, l’application d’une telle 
position entraine son lot de questions. Sur quels critères le psychothérapeute avec son expertise clinique peut-il 
s’appuyer pour procéder à l’intégration judicieuse de données probantes en tenant compte des préférences et des 
valeurs du client/patient ? Plus particulièrement, se pose la question de comment définir et conceptualiser en quoi 
consiste des données probantes scientifiques fiables ? Quels poids accorder aux différentes méthodes de recherche 
dans la constitution de données probantes ? Plus fondamentalement, les données probantes devraient-elles dicter ou 
plutôt guider la pratique de la psychothérapie ? Plusieurs remettent en question la pertinence et la « généralisabilité » 
de plusieurs résultats de recherche reconnus comme probants à la pratique sur le terrain. Le psychothérapeute se 
demande à juste titre sur quelles données probantes fiables s’appuyer pour faire des choix éclairés afin d’intervenir de 
manière pertinente et rigoureuse. Pas facile de s’y retrouver sur le terrain de la pratique. Lui proposer d’utiliser son 
jugement clinique pour faire un choix éclairé en tenant compte des préférences du client/patient, c’est le ramener à la 
case départ. Quelles sont ces données rigoureuses et fiables ? 
 
Au delà des débats que soulèvent cette problématique, quand les résultats de recherche influencent la pratique, la 
formation et l’accès aux services de psychothérapie, il devient impératif d’examiner attentivement et rigoureusement 
l’état de la question. 
 

Professeur au département de psychologie de l’université de Montréal  
Professeur associé : Universités de Sherbrooke, UQAM, Paris * 
Intérêts : Facteurs explicatifs de l’efficacité de la psychothérapie. La supervision clinique. La 
formation en psychologie et en psychothérapie 
Prix Mailloux de l’OPQ en 2012 et doctorat honorifique de l’université de Sherbrooke en 
2013 
 
 

 
12 h – 13 h DÎNER 



 

13 h  – 14 h  TCC : état actuel des connaissances et regard vers le futur 
 par Dr Frédérick Dionne, Ph.D. 
 
Les thérapies cognitive et comportementale (TCC) figurent parmi les approches les plus utilisées chez les 
psychologues et psychothérapeutes québécois. Par l’application d’une méthodologie rigoureuse, les TCC visent à 
comprendre et traiter des problématiques comme les troubles anxieux, dépressifs, somatiques et alimentaires. Avec 
l’émergence des nouvelles approches appelées « troisième vague », plusieurs psychothérapies coexistent 
maintenant à l’intérieur de la grande famille des TCC. Mais quelle psychothérapie est-elle la plus efficace et pour 
qui?  
 
Cette conférence présente l’état actuel des connaissances sur l’efficacité des TCC en regard à des problématiques 
fréquentes en clinique. De plus, elle discute des limites du système actuel d’évaluation des psychothérapies et 
propose des pistes de recherche futures qui laissent entrevoir une plus grande intégration entre les modèles 
thérapeutiques. 
 

Frédérick Dionne, Ph.D, est psychologue clinicien et professeur-chercheur à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) au Canada. Il est également directeur de l'Institut de 
formation en thérapie comportementale et cognitive (IFTCC). Il s’intéresse particulièrement à 
l’enseignement et la recherche entourant les TCC dites de 3e vague, un domaine pour lequel il 
est un pionnier au Québec et dans la francophonie. 
 

 

14 h – 15 h  L’approche psychodynamique : État de la situation et perspectives 
 d’avenir 
 Par Julie Dauphin, Ph.D., psychologue 
 

Le champ de la psychologie clinique semble vivre depuis une ou deux décennies une véritable crise identitaire, 
marquée par un clivage des visions de la psyché humaine, de sa pathologie et de son rétablissement. Nous 
définirons dans un premier temps en quoi consiste « l’approche psychodynamique », et pourquoi il faut peut-être 
plus justement parler « des modèles psychodynamiques ». Nous tenterons ensuite de situer les spécificités, l’utilité 
clinique et les limites des modèles psychodynamiques, à la fois en tant qu’outils de compréhension clinique 
(diagnostic psychologique) et de traitement psychothérapeutique. Nous ferons également un survol des données 
probantes les plus récentes en ce qui concerne les psychothérapies d’inspiration psychodynamique. Nous 
conclurons en proposant différentes manières d’intégrer de manière pertinente et complémentaire les modèles 
psychodynamiques aux autres visions de l’être humain et approches thérapeutiques.  
 

Dre Julie Dauphin est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique de l’Université de 
Montréal, où elle a effectué sa thèse sur les liens entre la mentalisation, le traumatisme et la 
mémoire. Elle est psychologue et superviseure clinique à l’Institut universitaire en santé de 
Montréal où elle se spécialise dans l’évaluation et la psychothérapie individuelle et de groupe 
auprès d’une clientèle présentant des troubles psychotiques et des troubles sévères de la 
personnalité. Elle est chargée de cours en psychologie clinique à l’Université de Montréal 
depuis douze ans. Dans le passé, elle a aussi pratiqué en première ligne et en milieu 
communautaire. Elle est également formatrice, conférencière et pratique en cabinet privé. 

 



 

15 h  – 15 h 15 PAUSE-SANTÉ  

 
15 h 15 – 16 h 15 Traiter le lien par le lien 
  Par Line Girard 
 
La Psychothérapie du Lien ou PGRO (Psychothérapie Gestaltiste des relations d’Objet) est une approche 
intégrative au sein de laquelle s’allient la dimension expérientielle de la Gestalt humaniste et la compréhension de 
trajectoires développementales issue de la psychodynamique des Relations d’Objet. Formulée en 1997 par Gilles 
Delisle, cette forme de psychothérapie a pour but le traitement des pathologies de la personnalité ou celui des 
facteurs de risque au sein de la personnalité pouvant amener des symptomatologies diverses. Ce modèle est 
construit autour de la compréhension intrapsychique du client, et de ses répétitions d’impasses relationnelles dans 
divers champs expérientiels. Le travail thérapeutique repose sur la création et la régulation éclairée d’une relation 
thérapeutique tri-modale qui amène tour à tour au premier plan, les aspects réels, transférentiels et herméneutiques 
de la relation thérapeutique. La qualité de cette relation est tributaire d’une trilogie de compétences du 
psychothérapeute (compétences réflexives, affectives et interactives). Depuis sa première mise en forme il y a 20 
ans, quelques thèses doctorales sont venues en préciser certains aspects (Auger, 2012; Ouellet, 2010; Noël, 2015; 
Delbeke, 2016) et l’alignement avec les données probantes (Drouin, 2008).  À ce jour, plus de 700 professionnels 
du Québec et de l’étranger se sont formés à l’approche. Ils œuvrent à 50% en établissements et à 50 % en clinique 
privée. 
 

Line Girard, M.Ps. est psychologue clinicienne depuis 1982. Elle est codirectrice du CIG 
de Montréal, formatrice et superviseure-didacticienne en PGRO depuis plus de vingt ans. 
Depuis 1981, Line Girard a œuvré tant en bureau privé (CIG et clinique privée de 
psychiatrie) que dans le réseau de la santé mentale (CSSMM, CLSC, CH), d’abord en tant 
que clinicienne et ensuite en tant que superviseure et formatrice. Elle a reçu une formation 
complète à la gestalt classique et plusieurs perfectionnements dans divers modèles de 
l’approche psychodynamique et en neurodynamique. Elle a écrit plusieurs articles et est 
cotraductrice du livre de Allan Schore : La Régulation affective et la réparation du Soi 
(2008). Coéditrice du livre, Une psychothérapie du lien: Genèse et continuité (2012). 

 

16 h 15 – 17 h  TABLE RONDE - RETOUR SUR LA JOURNÉE  

La plupart des conférenciers se réuniront à la fin de la journée pour débattre des éléments apportés dans leur 
conférence respective, approfondir la réflexion  sur  l’ensemble des approches présentées et répondre aux 
interrogations de l’audience mais surtout aux interrogations qui ont motivé la tenue de ce colloque. L’interrogation 
principale étant : pourquoi sommes-nous à tenir ce colloque aujourd’hui? Qu’est ce qui a conduit à cet état de fait : 
un palmarès des approches les plus efficaces versus les moins efficaces? Comment faire face à cette pensée 
réductrice et simpliste du processus thérapeutique? Nous souhaitons pouvoir dégager des arguments clairs à cet 
effet et que pourront utiliser les psychologues pour mieux résister contre ces forces réductrices de l'humain. 



 

LIEU DU COLLOQUE : 
 
Hôtel Universel 
5000 Rue Sherbrooke Est, 
Montréal, QC H1V 1A1 
 
 
hoteluniverselmontreal.com    
 
Tél. : 514 253-3365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur la carte pour obtenir l’itinéraire 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION *Taxes en sus : TPS R143293777 & TVQ 1023043226             
 

Les frais d’inscription incluent la participation au colloque, l’accueil du 
matin, le repas du midi et les pauses-santé 
   
MEMBRE  

 Régulier : 255 $ + taxes   
 Étudiant : 127,50 $ + taxes 
 Début de pratique : 127,50 $ + taxes 
 Retraité : 127,50 $ + taxes 

 
 NON-MEMBRE : 325 $ + taxes 

(Psychologue seulement. Numéro de permis de l’OPQ obligatoire). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Toute annulation d’inscription doit être faite par écrit (courriel et 
fax sont acceptés). Les frais suivants seront exigés ou retenus dans le 
cas où l’annulation aurait lieu : 

• le dernier jour ouvrable ou le jour même : 
100% des frais d’inscription; 

• 2 à 5 jours ouvrables avant la tenue de l’activité : 
30% des frais d’inscription; 

• absence non signalée : 
le participant est tenu d’acquitter la facture. 

Les substitutions de participants sont acceptées sans frais.

ACCRÉDITÉ PAR L’OPQ 

(7 heures) 

https://service.spg.qc.ca/clic/apq/inscription/colloque-2017-1280.aspx�
https://www.google.ca/maps/dir/Hotel+Universel+Montreal,+5000+Rue+Sherbrooke+E,+Montr%C3%A9al,+QC+H1V+1A1/@45.5655356,-73.6228896,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc91c10bbec8013:0x62c0442e4a450ef1!2m2!1d-73.5528498!2d45.565557!3e1�


 

 


