
 

 

L’adolescence : 
Les enjeux développementaux, ses répercussions sur la 

construction de la personnalité adulte,  

Les interventions thérapeutiques qui lui sont propres 
 

Guy Tonella, Dr. en psychologie clinique et développement 
Psychothérapeute et formateur  

en analyse bioénergétique, 

membre de la Faculté de  

l’International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA) 
 

 
 

Atelier de formation continue en analyse bioénergétique 
les 27-28-29 janvier 2017 

Reconnue par l’OPQ dans le cadre de la formation continue en psychothérapie  

No de reconnaissance : RP01858-16 

Cette activité s’adresse prioritairement aux personnes détentrices du titre de psychothérapeute 
 

Lieu : L’Espace Corps & Graphie, 7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1 
 

Descriptif de l’atelier 
L'adolescence est une étape clé dont les enjeux diffèrent fondamentalement de ceux des étapes précédentes : 

des transformations physiologiques, physiques, affectives et cognitives importantes et rapides la caractérisent. Le 

système d’attachement de l’adolescent se modifie, ainsi que le rapport à l'environnement, et de nouveaux types de 

relations se créent. Les enjeux non résolus durant l’enfance et qui ressurgissent à l’entrée de l’adolescence 

s’ajoutent aux désordres intérieurs propres à cette étape et se manifestent de multiples manières en fonction du 

contexte familial propre à chaque adolescent. La façon dont l’adolescent et l’adolescente composeront avec les 

défis de cette étape de développement qui constitue en quelque sorte une « seconde chance de dénouer des 

conflits internes » (Rufo, 2009) aura un impact déterminant sur la cristallisation de la personnalité adulte. 

A noter que cette période, pourtant déterminante dans le processus de construction de la personnalité adulte, est 

rarement ou insuffisamment prise en compte au cours du travail thérapeutique souvent centré sur les événements 

de l’enfance. Il s’agit donc de redonner toute sa place à l’étude de cette période fondamentale assurant le passage 

entre le monde de l’enfance et le monde de l’adulte. 
 

Bien qu’il s’agisse d’un atelier de niveau 2e année du Programme de formation en analyse bioénergétique, il est 

ouvert à tout psychothérapeute intéressé à ce thème. On peut donc s’y inscrire selon la formule « à la carte ». 

Toutefois, vu la nature expérientielle de l’activité le nombre de participants sera limité à 18. 
 

Guy Tonella est Docteur en Psychologie Clinique et du Développement. Il a enseigné durant 20 ans à l’Université 

P. Sabatier-Toulouse (France) la psychologie du développement et la psychopathologie. Il a publié sur le thème de 

l’attachement, de la construction du Soi et des traumas préverbaux dans des ouvrages et des revues spécialisées 

en français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien. 
 

Coût :  450$ inscription avant le 27 novembre 2016 / 480$ inscription après le 27 novembre 2016 

Paiement : chèque de 200$ encaissable à l’inscription + chèque de 250$ (ou 280$) postdaté du 3 janvier 2017.  

Si annulation : remboursement total des 450$ avant le 27 novembre 2016 

   remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 3 janvier 2017 (retenue de 50$ sur le dépôt initial) 

  Aucun remboursement après le 3 janvier 2017  
 

Informations : 514-739-6737 ou louisefrechette@videotron.ca   ou 

           entre le 15 novembre et le 6 décembre : 418-852-1371 ou reneracine46@videotron.ca   

mailto:louisefrechette@videotron.ca
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Fiche d’inscription 
L’adolescence : 

ses enjeux développementaux, ses répercussions sur la construction de la 
personnalité adulte, les interventions thérapeutiques qui lui sont propres 

 

Atelier de formation continue en analyse bioénergétique 
les 27-28-29 janvier 2017 

 
 

Nom : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
   
Tél. (rés.) : _________________       Tél. (tr.) : ________________  Tél. Cell ________________      
 
Courriel : _____________________________  
 
Profession : ____________________________ Diplôme (s) : ______________________________ 
 
Numéro de psychologue___________________ Numéro de psychothérapeute________________ 
 
Expériences relatives à l’analyse bioénergétique : ________________________________________ 

 

 
Signature : ___________________________ 
 
N.B. :  Veuillez faire parvenir cette fiche d’inscription de même que deux (2) chèques, l’un au montant 
de 200$, encaissable au moment de l’inscription, et un second chèque de 250$ (ou 280$ si inscription 
après le 27 novembre), postdaté du 3 janvier 2017.  

Les chèques doivent être faits à l’ordre de la SOQAB, et postés à l’adresse suivante : 
7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1 

 

Si annulation : Remboursement total des 450$ avant le 27 novembre 2016 
 Remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 3 janvier 2017 (retenue de 50$ sur le dépôt initial) 

    Aucun remboursement après le 3 janvier 2017 
 
Au plaisir de partager avec vous les précieux enseignements de mon estimé collègue, Guy Tonella, 
 

Louise Fréchette, psychologue 
Coordonnagtrice du Programme de formation en analyse bioénergétique 
Programne de formation parrainé par la Société québécoise d’analyse bioénergétique (SOQAB) 
Tél : 524-739-6737         Courriel : louisefrechette@videotron.ca  
(Pour info entre le 15 nov. et le 6 déc. : contacter M. René Racine : 418-852-1371 ou reneracine46@videotron.ca) 
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