Les enjeux relatifs
à la thématique des états limites :
compréhension et intervention en analyse bioénergétique
prenant en compte les éléments fondamentaux
développés dans la théorie polyvagale de S. Porges

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 9-10-11 février 2018
Numéro de reconnaissance de l’OPQ : RP02320-17
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
Les clients présentant une structure de personnalité de type « état limite » posent souvent des défis
thérapeutiques exigeants au psychothérapeute en raison de leurs réactions intenses et en raison du type de lien
d’attachement traumatique qu’ils réactivent au sein de la relation thérapeutique. Ces clients qui ont été le plus
souvent victimes de situations ou de contextes familiaux traumatiques et chaotiques ont vécu des impacts
importants non seulement au niveau psychique, mais également au niveau somatique et plus particulièrement
neurobiologique. Ils ont besoin d’apprendre à développer leur capacité à contenir, à autoréguler leurs états
sensori-émotionnels souvent intenses, à désactiver leurs comportements autodestructeurs et à apprendre à établir
des relations interpersonnelles suffisamment sécures et confiantes avec leur entourage.
Cette activité de formation continue vise donc à outiller le psychothérapeute qui accompagne la personne
présentant une personnalité de type « état limite » afin de lui permettre de comprendre et d’intervenir aux
niveaux neurobiologique et somatique en plus des dimensions psychique et émotionnelle.
Bien qu’il s’agisse d’un atelier de niveau 3e 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 et Diplômé en Psychophysiologie. 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 20 décembre 2017 / 480$ inscription après le 20 décembre 2017
Paiement : chèque de 200$ encaissable à l’inscription + chèque de 250$ (ou 280$) postdaté du 20 janvier 2018.
Si annulation : remboursement total des 450$ avant le 20 décembre 2017
remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 20 janvier 2018 (retenue de 50$ sur le dépôt initial)
Aucun remboursement après le 20 janvier 2018
Informations : avant le 7 novembre et après le 29 novembre : 514-739-6737 ou louisefrechette@videotron.ca
ou entre le 7 et le 29 novembre : 418-852-1371 ou reneracine46@videotron.ca

Fiche d’inscription
Les enjeux relatifs à la thématique des états limites :
compréhension et intervention en analyse bioénergétique
et éléments-clé de la théorie polyvagale de Porges.
Atelier de formation continue en analyse bioénergétique
les 9-10-11 février 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 20 décembre), postdaté du 20 janvier 2018.
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 20 décembre 2017
Remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 20 janvier 2018 (retenue de 50$ sur le dépôt initial)
Aucun remboursement après le 20 janvier 2018

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 7 et le 29 novembre. : contacter M. René Racine : 418-852-1371 ou reneracine46@videotron.ca)

