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LE PROPOS
La vision en systèmes qui révolutionne le monde scienti-
fique n’est pas sans infléchir la compréhension du déve-
loppement et du changement humain. Le changement en 
psychothérapie, moins attribuable aux seules interventions 
du thérapeute, est aujourd’hui conçu comme une proprié-
té émergente du système intersubjectif, le « nous ». 

Mesdames Preston et Shumsky nous plongent dans cette 
perspective en vertu de laquelle chaque dyade théra-
peutique se présente comme un système vivant unique, 
avec ses particularités,  ses défis et sa propre trajectoire 
développementale. L’attention se décentre du dévelop-
pement psychologique et de la guérison de la personne 
venue demander de l’aide et se porte davantage sur l’éta-
blissement d’un partenariat à l’intérieur duquel chaque 
psychisme en présence est à même de se modifier. 

C’est surtout quand nos traitements sont dans l’impasse 
et que nous sommes en perte de direction, quand les ave-
nues d’exploration de l’expérience du patient sont fer-
mées et que l’observation de l’expérience du thérapeute 
ne mène nulle part que le référentiel systémique prend 
son importance. Une autre écoute nous est alors propo-
sée : celle des enjeux et besoins du système thérapeu-
tique lui-même en tant que troisième aire expérientielle. 
Le « nouveau nous » désigne précisément ce système 
mouvant à partir duquel une nouvelle expérience de soi 
peut émerger.



À l’aide de récits cliniques, de discussions et de démons-
trations, les conférencières nous exposeront comment la 
pensée en « nous » enrichit le registre de nos attitudes et 
ouvre des voies thérapeutiques inédites.

THÈMES ABORDÉS 
 • Nouveau regard sur l’agen-
tivité et la responsabilité;

 • La force du langage en 
« nous »;

 • Les attitudes : un ingré-
dient caché déterminant 
du processus;

 • L’improvisation dans le 
langage du « nous »;

 • La ligne d’avancée du 
champ intersubjectif;

 • La conscience de  
l’« implicite relationnel »;

 • L’empathie pour le parte-
nariat dans une perspec-
tive de systèmes;

 • Les dimensions inter-re-
liées du « moi », du « toi » 
et du « nous ».

OBJECTIFS  
D’APPRENTISSAGE
 • Expliquer le concept et 
l’utilité clinique de la vision 
en systèmes;

 • Décrire la conception du 
développement d’un  
partenariat thérapeutique;

 • Reconnaître les moments 
d’improvisation comme 
« points de bascule » des 
systèmes thérapeutiques 
complexes;

 • Définir les notions d’auto-
rité et de responsabilité du 
thérapeute dans la pers-
pective psychanalytique 
postmoderne.

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



Lynn Preston, MA, MS, LP, est directrice et fondatrice 
de l’Experiential Psychotherapy Project (anciennement 
FORP) et membre enseignante de l’Institute of Contem-
porary Psychotherapy (ICP), New York. Ses publications 
portent sur l’expérience implicite et l’utilisation de la sub-
jectivité de l’analyste. Ses champs d’intérêt sont l’ensei-
gnement expérientiel, la supervision et la relation entre la 
philosophie, la théorie et la pratique. 

Ellen Shumsky, LCSW, LP, est membre enseignante et su-
perviseure à l’Institute for Contemporary Psychotherapy 
(ICP) et au Psychoanalytic Psychotherapy Study Center à 
New York. Elle est co-auteure de nombreuses publications 
sur l’application clinique de la théorie relationnelle et a 
donné des conférences au niveau national et international 
sur ces sujets. Elle exerce en pratique privée à New York. 

LES CONFÉRENCIÈRES
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Le GEI est une association pro-
fessionnelle fondée en 2003 
dont les membres exercent la 
psychothérapie dans une pers-
pective intersubjective inspirée 
de la psychologie du soi. Re-
groupant des personnes qui 
souhaitent se familiariser avec 
cette approche, il contribue 
au perfectionnement continu 
de ses membres et favorise le 
partage d’expériences et de ré-
flexions issues de leur travail. Le 
GEI est membre institutionnel 
de l’International Association 
for Psychoanalytic Self Psycho-
logy (IAPSP). 

La conférence donnée par nos 
invitées 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. Sont également 
admissibles les étudiants d’un 
programme d’étude menant à 
la pratique de la psychothéra-
pie, ainsi que les personnes en 
voie d’obtention d’un permis 
de psychothérapeute. La co-
tisation pour l’année 2018 est 
de 30 $. Vous pouvez remplir 
votre formulaire d’adhésion sur 
le site du GEI (intersubjectivite.
com) et payer en ligne ou par 
chèque posté au GEI.

Les membres bénéficient de 
tarifs préférentiels pour les acti-
vités 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 
à intersubjectivite.com. 

GROUPE D’ÉTUDE SUR  
L’INTERSUBJECTIVITÉ (GEI)

http://intersubjectivite.com/drupal/fr/adhesion
http://intersubjectivite.com/drupal/fr/adhesion
http://intersubjectivite.com/drupal/fr/envois


MODALITÉS
Samedi 22 septembre 2018, 
de 9 h à 16 h 30  
Le Nouvel Hôtel, salle 
Dorchester/Maisonneuve
1740, boul. René-Lévesque O. 
(Montréal)  
Métro Guy-Concordia à proxi-
mité. Stationnement sur les 
rues avoisinantes ou stationne-
ment souterrain au cout de 15$ 
(accès via la rue St-Mathieu).

Inscriptions :
intersubjectivite.com. Vous y 
trouverez les instructions pour 
vous inscrire et effectuer votre 
paiement en ligne ou par voie 
postale. Pour toute difficul-
té communiquez avec nous à 
inscriptions@intersubjectivite.
com ou avec Maurice Carrier 
au 514-999-0838.

Politique de remboursement :  
Des frais de 25 $ seront rete-
nus pour toute annulation ef-
fectuée par écrit jusqu’au 15 
septembre. Aucun rembour-
sement ne sera effectué après 
cette date.

Organisé par  : 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, av. Bloomfield 
Montréal (QC) H2V 3S6
514-277-6408

*La conférence est donnée en 
anglais. L’interprétation simul-
tanée est disponible sans frais.

Activité de formation 
continue reconnue par 
l’Ordre des psychologues 
du Québec.  
N° de reconnaissance : 
RA02375-18 (6 heures)

http://intersubjectivite.com/drupal/fr/15e-conference
mailto:inscriptions@intersubjectivite.com
mailto:inscriptions@intersubjectivite.com
mailto:presidente@intersubjectivite.com


8 h Accueil et inscriptions
Petit déjeuner continental 
servi sur place

9 h Présentation des  
conférencières

9 h 15 Conférence de Lynn 
Preston et Ellen Shumsky 
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

TARIFS  
Dîner inclus*

Jusqu’au 8 septembre 
Membres du GEI 235 $
Non-membres 260 $
Étudiants** 165 $

Après le 8 septembre 
Membres du GEI 250 $
Non-membres 275 $
Étudiants** 180 $

*Dîner inclus pour les 
inscriptions faites au 
plus tard mardi le  
18 septembre 2018
**Une carte d’étudiant 
faisant foi du statut 
universitaire à temps 
plein sera demandée à 
l’accueil.

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


