Syllabus abrégé
FORMATION DE L’OPQ NO :

RA02739

avec G. Paris Ph.D.

*TITRE : Abandon, deuil, dépression : la nouvelle alliance entre
neuropsychologie et psychologie des profondeurs.

* Problématique
Les neurosciences démontrent l’importance de la dimension inconsciente et l’impact de
l’environnement culturel et relationnel sur le fonctionnement du cerveau.
Le trauma du désamour, du deuil, de l’isolement, serviront d’exemples pour démontrer ce que
les neuroscientifiques appellent un « saut évolutif ». Cette approche de la guérison complète le
modèle médical et crée une nouvelle alliance entre sciences et humanités.

* Besoin
La psychologie des profondeurs a offert à plusieurs générations de thérapeutes des récits
passionnant qui donnent du sens à la quête de la conscience. Toutefois ces récits, quoique
inspirants, ne pouvaient pas être validés par la science.
Ce séminaire tente de départager le médical du symbolique et de montrer la différence de leur
contribution dans tout processus de transformation.

* Clientèle
Une expérience de psychologue, psychiatre, psychothérapeute, travailleur social, éducateur,
infirmière ou intervenant en relation d’aide est utile mais non nécessaire.

* Formateur
Professeur émérite du Pacifica Graduate Institute, de Santa Barbara, Ginette Paris revient au
Québec après vingt ans d’enseignement et de pratique en Californie.
Conférencière internationale, elle est l’auteur de livres de psychologie traduits en sept langues.
Elle a dirigé une cinquantaine de thèses de doctorat et formé des thérapeutes au Canada, aux
États-Unis, au Mexique, en France et en Suisse.
James Hillman, le fondateur de la psychologie archétypale et nommé pour le prix Pulitzer,
considère son Wisdom of the Psyche (Routledge) comme un livre qui tourne la page sur un
siècle de psychologie..
Pour une liste complète de ses publications, revues de presse et curriculm vitae visitez les
autres sections du site www.ginetteparis.com.

Méthode pédagogique et durée de l’activité
Les trois journées de formation marient la pratique à la théorie. Chaque rencontre offre la
possibilité d’une exploration personnelle à partir d’exercices expérientiels. Le formateur
démontrera des éléments de pratique pour ensuite inviter les participants à expérimenter le
mode d’intervention avec d’autres participants, toujours sur une base volontaire.
Chaque période pratique est suivie d’une discussion des théories sous-jacentes.

Objectifs d’apprentissage
1. Présenter une approche pratique, de courte durée, multidisciplinaire pour le traitement du
trauma relationnel.
2. Situer la neuropsychologie dans une perspective historique et critique.
3. Considérer à nouveau la place du symbole, de l’archétype, du récit personnel, du mythe et
des valeurs dans le processus de transformation. Présenter les nouvelles alliances entre la
neuropsychologie et les trois approches : narrative, archétypique, et rituelle.
Une bibliographie détaillée sera remise aux participants.
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