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LE PROPOS
Il n’est pas rare que nos patients entrent dans nos ca-
binets chargés d’une honte consciemment ou incon-
sciemment ressentie. De l’embarras à l’humiliation ou 
à la mortification, la honte sous toutes ses formes peut 
être considérée comme l’émotion par excellence du 
sentiment d’indignité. L’expérience globale de toutes 
nos interactions ressemble souvent à celle de naviguer 
dans les eaux de la dignité et de l’indignité. Cet enjeu 
émotionnel majeur, façonnant plusieurs des thèmes 
émotionnels de nos patients (souvent aussi les nôtres), 
les dispose à contraindre ou à restreindre certaines ex-
périences émotionnelles, dans le but d’éviter ces sen-
timents. Les capacités de résilience s’en trouvent alors 
limitées. Comment approcher cette honte sans humilier 
davantage? Qu’est-ce qui peut induire ou restaurer un 
sentiment de dignité chez nos patients? Comment les ai-
der à assouplir leurs thèmes relationnels et stimuler leur 
résilience émotionnelle? 

Puisant à même les avancées contemporaines de la 
psychanalyse relationnelle et de la Gestalt, Dre Lynne 
Jacobs élabore un modèle thérapeutique qui joint l’im-
plication affective immédiate de l’approche humaniste 
à une attention soutenue à la dynamique des « thèmes 
relationnels persistants », une notion centrale en psycha-
nalyse intersubjective contemporaine. Dans cette op-



tique, le transfert n’est perçu ni comme une distorsion ni 
comme un inconvénient, mais plutôt comme un moyen 
d’avoir accès à ce que les intersubjectivistes (Atwood et 
Stolorow, 1984/2014) appellent les principes organisa-
teurs de l’expérience personnelle.

En phase avec la tradition gestaltiste, Dre Jacobs prône 
le contact immédiat, de personne à personne, instant 
après instant, pour travailler ces thèmes relationnels 
persistants, décelables dans les émergences émotion-
nelles du parcours thérapeutique. En outre, tout en se 
préoccupant de l’incidence du sentiment de honte ou 
de dignité sur le comportement dialogique au sein de la 
relation thérapeutique, elle s’attache à explorer l’enche-
vêtrement de l’espoir et de l’appréhension chez les deux 
participants.

Notre conférencière invitée, Dre Lynne Jacobs, saura re-
joindre autant les cliniciens d’approche humaniste-exis-
tentielle, en particulier gestaltiste, que ceux d’orienta-
tion psychanalytique. Nous vous invitons tous à venir 
profiter de cette occasion d’entendre une formatrice 
hors pair reconnue internationalement.  

*La conférence est donnée en anglais.  
L’interprétation simultanée en français est disponible sans frais.



Dre Lynne Jacobs s’intéresse depuis longtemps à la di-
mension relationnelle de la psychothérapie et à l’inté-
gration des théories humanistes aux théories psychana-
lytiques contemporaines. Elle a particulièrement exploré 
sa propre expérience d’être une thérapeute caucasienne 
dans une diversité d’environnements culturels. À la fois 
thérapeute gestaltiste et psychanalyste, elle est cofonda-
trice du Pacific Gestalt Institute (PGI), ainsi qu’enseignante 
et analyste didacticienne à l’Institute of Contemporary 

• Différencier et décrire les perspectives traditionnelles 
et contemporaines sur la relation transférentielle dans 
la relation thérapeutique.

• Identifier et expliquer les oscillations entre espoir et 
appréhension dans le processus clinique.

• Identifier et décrire le lien entre la honte et la dignité et 
les schèmes relationnels persistants chez les personnes.

• Reconnaître l’interaction entre les thèmes relationnels 
persistants du thérapeute et du patient.

LA CONFÉRENCIÈRE

OBJECTIFS  
D’APPRENTISSAGE

Activité de formation continue reconnue par 
l’Ordre des psychologues du Québec.  
N° de reconnaissance : RA02903-19 (6 heures)
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Psychoanalysis (ICP) à Los Angeles CA. Elle forme éga-
lement des thérapeutes gestaltistes dans plusieurs pays. 

Nous vous invitons à visionner une courte vidéo d’introduc-
tion à la conférence par Lynne Jacobs elle-même sur notre 
page d’accueil internet : intersubjectivite.com



8 h Accueil et inscriptions
Petit déjeuner continental servi sur place

9 h Présentation de la conférencière

9 h 15 Conférence de Lynne Jacob et échange 
avec l’auditoire

12 h Dîner

13 h 30 Suite de la conférence et échange avec 
l’auditoire

16 h 30 Fin

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

(Pauses de 20 minutes en avant-midi et en après-midi)

Comité organisateur  : Sylvie Ledoux, administratrice, 
Monique Dubé, administratrice, Jean-François Bernard, 
administrateur, et Annette Richard, présidente. 

Pour plus d’information : intersubjectivite.com  
ou communiquez avec Annette Richard :  
presidente@intersubjectivite.com
GEI, 832, avenue Bloomfield, Montréal (Québec) H2V 3S6
514-277-6408

mailto:presidente%40intersubjectivite.com?subject=


INSCRIPTION

TARIFS 

Samedi 28 septembre 2019, de 9 h à 16 h 30  
Le Nouvel Hôtel, salle Dorchester/Maisonneuve
1740, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal 
514-931-8841. Métro Guy-Concordia. Stationnement 
souterrain : entrée par la rue St-Mathieu.

Inscriptions : sur notre site web
Vous y trouverez les directives pour vous inscrire et effectuer 
votre paiement en ligne ou par voie postale. Pour toute dif-
ficulté, s’adresser à inscriptions@intersubjectivite.com 
ou à Jean-François Bernard au 514-274-6079.

Politique de remboursement  : pour toute annulation 
produite par écrit jusqu’au 21 septembre 2019, des frais 
de 25 $ seront retenus. Aucun remboursement ne sera 
effectué après cette date.

Jusqu’au 14 septembre 
Membres du GEI 235 $
Non-membres 260 $
Étudiants* 165 $

Après le 14 septembre 
Membres du GEI 250 $
Non-membres 275 $
Étudiants* 180 $

Dîner inclus pour les inscriptions faites au plus tard mardi le  
24 septembre 2019
*Une carte d’étudiant faisant foi du statut universitaire à temps 
plein sera demandée à l’accueil.

mailto:http://intersubjectivite.com/16e-conference%20?subject=
mailto:inscriptions@intersubjectivite.com


Le GEI est une association professionnelle fondée en 
2003 dont les membres exercent la psychothérapie dans 
une optique intersubjective inspirée de la psychologie 
du soi. Regroupant des personnes qui souhaitent se fa-
miliariser avec cette approche, le GEI, membre institu-
tionnel de l’International Association for Psychoanalytic 
Self Psychology (IAPSP), contribue au perfectionnement 
continu de ses membres et favorise le partage d’expé-
riences et de réflexions issues de leur travail. La confé-
rence donnée par l’invité(e) de l’année constitue un 
temps fort dans le calendrier de nos activités. 

Adhésion au GEI : Tout psychologue ou détenteur d’un 
permis de psychothérapie est admissible. Le sont égale-
ment les étudiants d’un programme d’étude menant à la 
pratique de la psychothérapie, ainsi que les personnes 
en voie d’obtenir un permis de psychothérapeute. La 
cotisation pour l’année 2019 est de 30 $. Vous pouvez 
remplir votre formulaire d’adhésion sur le site du GEI et 
payer en ligne ou par chèque posté au GEI. Les membres 
bénéficient de tarifs préférentiels pour les activités et 
d’un accès plus complet aux ressources du site Internet.

Pour ajouter votre nom à la liste d’envoi du GEI et être informé 
de nos activités, inscrivez-vous sur le site du GEI. 
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