
Le corps au cœur du processus 
psychothérapeutique: intrus incontournable 

ou allié indispensable ?
Colloque sur la place du corps en psychothérapie

21 et 22 avril 2017
À l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

3535 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3P1

Réservez à l’agenda !

Ce colloque s’adresse aux psychothérapeutes et aux étudiants/tes dans ce domaine.

 Reconnaissance par l’OPQ en cours d’accréditation

Organisé par :
l’Institut de Psychothérapie corporelle intégrée (IPCI)

la Société québécoise d’Analyse bioénergétique (SOQAB)
l’Institut québécois de Gestalt-thérapie (IQGT)

l’Institut de recherche en Abandon corporel (IRAC)

À diffuser dans vos réseaux.
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Présentation de l’approche Psychothérapie corporelle intégrée PCI (  A  ) :  
Fondements, objectifs fondamentaux, grille d’intervention et outils principaux.

Présentateur  : André Duchesne, M.Ps. psychologue, formateur sénior en PCI.

Présentation de l’approche de L’Analyse bioénergétique ( B ) :  
Les débuts et l’évolution de l’Analyse bioénergétique au Québec et à l’international.
Présentatrice: Louise Fréchette, psychologue et formatrice internationale

Présentation de l’approche de la Gestalt-thérapie (  C  ) :  
L’arrivée de la Gestalt-thérapie au Québec, son expansion ici et en Europe francophone, 
l’évolution de sa pratique et les avenues d’exploration que les neurosciences lui ouvrent.
Présentatrice  : Janine Gagnon-Corbeil, psychologue, formatrice et une des pionnières de la  
Gestalt thérapie au Québec et en Europe francophone

Présentation de l’approche de l’Abandon corporel (  D  ) :  
L’Abandon corporel : une psychothérapie, une démarche et une recherche ontologique
Présentateurs  : Clémence Dubé et Gilles Deshaies, psychologues et psychothérapeutes
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Horaire du colloque
Vendredi 21 avril 2017

13h 00  _______ Accueil des congressistes

13h 30  _______ Présentation des différentes approches psychocorporelles
 A: La Psychothérapie corporelle intégrée (PCI)

 B: L’Analyse bioénergétique

 C: La Gestalt-thérapie

 D: L’Abandon corporel

15h 30  _______ Pause santé

16h 00  _______ Ateliers expérientiels
 VPM1A: Présence à soi et conscience corporelle: frontières en relation

 VPM1B: Enracinement, respiration et conscience de Soi

 VPM1C: La théorie de la Gestalt-thérapie au service de la santé globale de l’individu

 VPM1D: Le corps, une expérience de l’involontaire

18h 45  _______ Cocktail (vin et entrées)
 Présence de Madame Christine Grou, présidente de l’OPQ

Samedi 22 avril 2017

8h 30  ________ Accueil et déjeuner

9h 00  ________ Mise en forme animée par chacune des 4 approches

9h 45  ________ Ateliers didactiques et expérientiels
 SAM2A: Le travail avec la respiration

 SAM2B: Ressentir et respecter mes limites dans mon rapport à moi-même et à l’autre

 SAM2C: L’awareness corporel (conscience du vécu corporel) comme condition de santé psychique

 SAM2D: Le toucher présence en psychothérapie, une invitation à “prendre le temps du corps”

12h 15  _______ Dîner  
13h 45  _______ Ateliers didactiques et expérientiels
 SPM3A: Des outils de la PCI au service de la prévention de l’épuisement professionnel

 SPM3B: Le corps du psychothérapeute en résonance

 SPM3C: Présence à soi en relation

 SPM3D: La parole ontologique: la position et la responsabilité du thérapeute en Abandon corporel

16h 15  _______ Pause santé

16h 30  _______ Plénière

Veuillez prévoir des vêtements confortables permettant l’aisance des mouvements 
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PCI – PSYCHOTHÉRAPIE CORPORELLE INTÉGRÉE

Atelier 1  : vendredi PM (  VPM1 - A  )

Présence à soi et conscience corporelle  : frontières en relation

À travers un exercice de conscience corporelle et de présence à soi, les participants sont amenés  
à explorer leurs enjeux de frontière en relation. La frontière est un outil et une condition de  
l’expérience de soi en relation.
Animateurs: André Duchesne, Ginette Lépine, Mireille Desrochers, psychologues.

Atelier 2  : samedi AM (  SAM2 - A  )

Le travail avec la respiration

de l’armure corporelle et son relâchement. Différents types de respiration seront explorés ainsi 
que leurs liens avec la régulation affective et la vitalité.

Animateurs: André Duchesne et Ginette Lépine, psychologues et formateurs en PCI.

Atelier 3  : samedi PM (  SPM3 - A  )

Des outils de la PCI au service de la prévention de l’épuisement professionnel

À partir d’une recherche sur «La prévention du burnout auprès des professionnels de la relation 
d’aide», certains concepts en lien avec cette problématique seront présentés et des exercices de 
l’approche PCI seront proposés pour favoriser une meilleure prise de conscience du burnout.
Animatrice  : Chantalle Tremblay, travailleuse sociale, psychothérapeute et formatrice en PCI.

institutpci.com
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ANALYSE BIOÉNERGÉTIQUE

Atelier 1  : vendredi PM (  VPM1 - B  )

Enracinement, respiration et conscience de Soi

Des exercices d’enracinement et d’ouverture de la respiration seront proposés aux participants 
pour les amener à se centrer sur leur conscience corporelle, élément fondateur de la conscience 
de Soi, de même qu’à s’ouvrir à un ressenti porteur de vitalité.

Animatrice  : Louise Fréchette, psychologue et formatrice en analyse bioénergétique.

Atelier 2  : samedi AM (  SAM2 - B  )

Ressentir et respecter mes limites dans mon rapport à moi-même et à l’autre

Les participants seront invités à porter attention à leurs limites en lien avec leur capacité  
d’auto-régulation de la charge énergétique qui les habite, de même que celle qui est générée  
dans leur rapport à l’autre.
Animatrices  : Ginette Quevillon et Cheryl Waddell, psychothérapeutes et  
analystes bioénergéticiennes.

Atelier 3  : samedi PM (  SPM3 - B  )

Le corps du psychothérapeute en résonance

Les résonances du thérapeute informent celui-ci sur la réalité du patient. Comment les observer 
rofonds en cause.

Animateur  : Réjean Simard, psychologue et analyste bioénergéticien.

soqab.com
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GESTALT - THÉRAPIE

Atelier 1  : vendredi PM (  VPM1 - C  )

La théorie de la Gestalt-thérapie au service de la santé globale de l’individu

La théorie de la Gestalt-thérapie postule que l’émotion est au centre du vécu et que la présence 
au vécu corporel, sensoriel et proprioceptif, est le chemin qui permet l’accès à l’émotion, cette 
dernière donnant accès aux besoins essentiels à la santé psychique.
Animateurs  : Janine Gagnon-Corbeil, psychologue et une des pionnières de la formation à la 

Gestalt-thérapie au Québec et en Europe francophone. Jorge Vasco, psychologue et  

directeur de l’Institut québécois de Gestalt-thérapie.

Atelier 2  : samedi AM (  SAM2 - C  )

L’Awareness corporelle (  conscience du vécu corporel  ) comme condition de santé psychique

Un ensemble d’exercices au niveau du senti sensoriel et proprioceptif sera proposé de façon à ce 
que les participants puissent expérimenter les effets bienfaisants qu’il y a à arrêter sa  
pensée pour porter tout simplement attention à soi et à faire le lien avec leur vécu  
existentiel véritable du moment.
Animatrices  : Janine Gagnon-Corbeil et Louise Dubuc, psychologues et formatrices à l’Institut 

québécois de Gestalt-thérapie.

Atelier 3 : samedi PM (  SPM3 - C  )

Présence à soi en relation

Les participants auront l’occasion d’explorer et d’expérimenter en dyade la relation qui émerge 
des différentes manières d’être présent à soi et à l’autre.
Animateurs : Louise Dubuc et Jorge Vasco, psychologues et formateurs à l’Institut québécois 

de Gestalt-thérapie.

iqgt.ca

ABANDON CORPOREL

Atelier 1  : vendredi PM (  VPM1 - D  )

Le corps, une expérience de l’involontaire

Après avoir situé l’émergence de l’expérience corporelle de l’involontaire, différentes formes 

l’expérience du corps involontaire. Une discussion fera l’objet de la dernière partie.
Animatrices : Jacqueline Comeault, psychologue et psychothérapeute et Renée Dauphinais,  
travailleuse scociale et psychothérapeute.

Atelier 2  : samedi AM (  SAM2 - D  )

Le toucher-présence en psychothérapie, une invitation à « prendre le temps du corps ».

La découverte, la compréhension et l’enseignement du toucher-présence seront d’abord 
présentés. Par la suite, les participants pourront faire l’expérience du toucher-présence en 
prenant volontairement la «position de se recevoir». Une discussion complètera l’atelier.

Animateurs  : Marie-Josée Guimont et Claude St-Amand, psychologues et psychothérapeutes.

Atelier 3  : samedi PM (  SPM3 - D  )

La parole ontologique  : la position et la responsabilité du thérapeute en abandon corporel

La parole ontologique prend racine dans la propre subjectivité du thérapeute. Ces avancées 
seront illustrées à partir d’exemples de la pratique clinique des thérapeutes qui tenteront de 
démontrer ce qu’impliquent la responsabilité de se recevoir et l’espace que peut ouvrir  
une telle posture.
Animateurs  : Martine Cinq-Mars et Jimmy Ratté, psychologues et psychothérapeutes.

abandoncorporel.ca
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Membres du comité organisateur

Réjean Simard, président, psychologue  (SOQAB)

André Duchesne, trésorier, psychologue  (IPCI)

Louise Dubuc, secrétariat, psychologue (IQGT)

Michèle Dupuis-Godin, travailleuse sociale (SOQAB)

Janine Gagnon Corbeil, psychologue (IQGT)

Marie-Anne Lamy, psychologue (SOQAB)

Ginette Lépine, psychologue (IPCI)

Roch Pelletier, psychologue (IRAC)

Jorge Vasco, psychologue (IQGT)

Merci aux animateurs qui présentent un atelier lors du colloque

Michèle Dupuy-Godin

Merci aux animateurs qui présentent un atelier au colloque



Formulaire d’inscription 
Nom : _______________________________________  Prénom:  _____________________________________________________

Adresse : _________________________________________________  Ville : __________________  Pays : ___________________

Code postal : ____________________  No tél. : _________________  Courriel : ________________________________________

Statut professionnel : _________________________________  Orientation théorique : _________________________________  
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Frais d’inscription: 1. Tarif étudiant _____ No carte étudiant _______ (175. +tx= $201,21)
 2. Tarif régulier _____ (350. + tx= $402,41)

Pour chaque bloc d’atelier, vous devez faire 2 choix au cas où votre 1er choix ne serait plus disponible. Consultez l’horaire ci-joint. 
Vous cochez le code correspondant à votre atelier pour ce bloc d’activités.

Vendredi 21 avril PM  1er choix  2e choix
 ( ) VPM1A  ( ) VPM1A
 ( ) VPM1B  ( ) VPM1B
 ( ) VPM1C  ( ) VPM1C
 ( ) VPM1D  ( ) VPM1D

Samedi 22 avril AM  1er choix  2e choix
 ( ) SAM2A  ( ) SAM2A
 ( ) SAM2B  ( ) SAM2B
 ( ) SAM2C  ( ) SAM2C
 ( ) SAM2D  ( ) SAM2D

Samedi 22 avril PM  1er choix  2e choix
 ( ) SPM3A  ( ) SPM3A
 ( ) SPM3B  ( ) SPM3B
 ( ) SPM3C  ( ) SPM3C
 ( ) SPM3D  ( ) SPM3D

Veuillez imprimer ce document, le compléter et nous le retourner avec votre paiement le plus tôt possible. Merci.

Pour envoyer votre inscription: Joindre votre chèque à l’ordre de : IPCI

Compléter le formulaire et envoyer le tout rapidement à : 

Institut PCI , 2503 boul Henri-Bourassa Est, bureau 101, Montréal, Qc H2B 1V3

N. B. Ce tarif inclut les collations, un cocktail le vendredi, le déjeuner et le repas du midi le samedi.

Un nombre limité de chambres est réservé à l’ITHQ et sera offert aux congressistes à un tarif préférentiel pour le colloque.  Le montant est de 170$ 
pour une personne, 190$ pour une chambre ayant 2 personnes, incluant le petit déjeuner.
Le tarif préférentiel sera garanti jusqu’au 21 mars 2017.  
Les personnes intéressées à y loger doivent téléphoner au 1-514-282-5120 ou 1-800- 361-5111 poste 1 
Mentionner le code CPCP-2104 au moment de la réservation.

Ne tardez pas, les places sont limitées !

colloque.corps.psychotherapie@outlook.com


