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ACCUEIL — INSCRIPTION ET REMISE DE DOCUMENTS
Petit déjeuner continental

08 h 45

MOT DE BIENVENUE — DÉROULEMENT DU CONGRÈS
Michel Landry, président de la SQH

09 h 00

Protocole pour soulager les troubles intestinaux
Louise Suzor M.A., psychologue
Louise Suzor utilise l’hypnose thérapeutique depuis près de 25 ans. Elle travaille auprès de clients souffrant de
douleurs persistantes et de stress post-traumatique. Elle a fait carrière dans les services sociaux et de la santé
d’abord comme psychologue et puis à titre de conseillère clinicienne. Elle utilise maintenant son expérience au
sein d’une équipe multidisciplinaire en réadaptation physique. À sa clinique privée, elle travaille en collaboration
avec un médecin gastro-entérologue. De plus, elle offre de la supervision à des psychologues qui veulent
approfondir l’approche psychodynamique.
Objectifs de la communication : Protocole pour soulager les clients souffrant du syndrome du côlon irritable.
Bref résumé de la communication : Les gens souffrant de douleur reliée au côlon irritable ont souvent la
croyance qu’ils ont mal parce qu’ils sont anxieux. Qu’est-ce qu’il y a derrière cette anxiété? Quels sont les enjeux
que nous pouvons discerner afin de mieux guider ces gens? Quels sont les éléments que nous pouvons insérer
dans un protocole hypnotique en tenant compte des symptômes physiques et psychologiques?

10 h 30

PAUSE

10 h 45

La résolution du deuil par le dialogue imaginaire
Paule Mongeau M.Ps., psychologue
Paule Mongeau est psychologue et pratique cette forme de rêve éveillé dirigé depuis le début des années ‘80
auprès de sa clientèle en cabinet privé. Auteure du livre Renaître par l’imaginaire (Quebecor, 2009), elle y décrit
sa technique de scénarios projectifs, ainsi que la distinction qu’elle fait entre visualisation et imagerie. Croyant
à l’importance de la collaboration entre divers champs de compétences, elle est coauteure dans les ouvrages
collectifs suivants : Dire Oui à la Vie! (Le Dauphin blanc, 2013), Soutenir le développement affectif de l’enfant
(CARD, 2014) et Fibromyalgie, quand tu nous tiens! (Éditions du Grand Ruisseau, nov. 2014). Après avoir œuvré
dans les domaines de la pédopsychiatrie, de la toxicomanie et de la psychologie scolaire, elle poursuit sa carrière
en animant des ateliers, des conférences et des formations professionnelles.
Objectifs de la communication : Identifier les étapes de fermeture d’un deuil et de ses enjeux majeurs à
résoudre par l’utilisation de l’hypnose thérapeutique.
Bref résumé de la communication : l’origine de la technique, la conduite de transe et le processus d’abréaction
et de catharsis dans un contexte de deuil seront présentés. Aux étapes bien connues d’un processus de
deuil, s’ajoute parfois un sentiment de culpabilité non exprimé qui demeure souvent un obstacle majeur à
l’acceptation d’un décès. Grâce à la proposition d’un dialogue imaginaire avec la personne disparue ou de
tout autre récipiendaire des émotions réprimées la création d’un sentiment de paix intérieure s’installe. L’état
modifié de conscience s’effectue dans l’écoute et le respect des croyances de chaque client. Un degré élevé de
satisfaction et de soulagement est noté de la part des participants.

3

L’HYPNOSE, RESSOURCES ET GUÉRISON

PROGRAMME DU 27e CONGRÈS (SUITE)

12 h 15

DÎNER-BUFFET SUR PLACE

12 h 45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SQH

14 h 30

« Internal Family System » (IFS) : un cadre systématique pour les praticiens en
hypnose qui traitent les états du moi
Jean-Pierre Marceau D. Ps. et Christiane Quoibion M. Ps., psychologues
Christiane Quoibion travaille comme psychologue en pratique privée depuis plus de 23 ans. Elle est membre de
la Société québécoise d’hypnose depuis une dizaine d’année. Son intérêt pour le travail avec les états-du-moi
s’est développé avec l’utilisation de l’hypnose clinique. Elle découvre l’IFS il y plus de 8 ans et s’est formée avec
Richard Schwartz dans les dernières années. De plus, depuis le début de sa pratique, elle s’est perfectionnée
dans différentes approches thérapeutiques tel que la Psychothérapie Corporelle Intégrée (PCI), l’EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing), l’ACT (Acceptance and Commitment Therapy), l’ICV (Intégration
du Cycle de la Vie), la cohérence cardiaque et l’approche des schémas cognitifs.
Jean-Pierre Marceau est psychologue en pratique privée depuis plus de 25 ans. Il est spécialisé dans le
traitement des dépendances et travaille comme superviseur de l’internat avancé au programme de doctorat
pour psychologue en exercice de l’Université de Sherbrooke. La découverte de l’IFS se situe dans un parcours
professionnel visant à augmenter l’efficacité dans le changement des patterns problématiques de comportements
par la mise à contribution des ressources du client et de sa capacité d’auto développement.
Objectifs de la communication : Situer IFS parmi les approches de travail sur les états du moi. Présenter les
principaux concepts de cette approche (le Soi, les Protecteurs et les Exilés). Donner un aperçu de l’utilisation
pratique de l’IFS dans la pratique clinique.
Bref résumé de la communication : Il existe plusieurs approches pour travailler à partir des états du moi en
psychothérapie : analyse transactionnelle, Gestalt, Voice Dialogue, Ego-State Therapy, psychosynthèse etc. La
présentation introduira l’approche de l’Internal Family System, (IFS) élaboré par le psychologue Richard Schwartz
depuis une trentaine d’années et de plus en plus pratiquée aux USA et en France. Cette approche se distingue
par la place qu’elle accorde à l’état de conscience particulier appelé le Soi dans le travail avec les différentes
parties, par la perspective systémique à partir de laquelle elle approche les phénomènes intrapsychiques et
interpersonnels ainsi que par la responsabilisation et l’auto-développement qu’elles favorisent chez les clients.
Les participants auront l’occasion de découvrir cette approche novatrice et d’expérimenter pour eux-mêmes les
concepts de ce modèle. De plus, une attention particulière à l’application clinique permettra aux participants de
découvrir les bénéfices de l’utilisation de cette approche avec leurs clients.

16 h 00

Pause

16 h 15

VOLTE-FACE : l’utilisation des parties saines, compétentes et fonctionnelles de
la personne pour engager le changement.
Richard Gagnon D.Ps., psychologue
Richard Gagnon exerce sa profession depuis 1984 dans le domaine de la psychologie clinique. Œuvrant auprès
d’une clientèle adulte, ses champs d’expertise sont reliés aux traitements des troubles anxieux, psychosomatiques, de l’adaptation et de douleurs chroniques. Influencé par plusieurs modèles d’interventions ayant
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démontré leur efficacité à engendrer des changements psycho-neuro-physiologiques chez l’individu, il engage
aujourd’hui son expérience et ses connaissances dans l’élaboration et l’application de différentes stratégies
d’interventions semi-structurées impliquant : l’hypnose ericksonienne, l’hypnose instantanée, la thérapie EMDR,
l’approche psychobiologique et la thérapie cognitivo-comportementale. De plus, il cumule de l’expérience en
tant que conférencier et animateur d’ateliers de formation, auprès des professionnels de la santé. Il est auteur
du livre : LE PROGRAMME VOLTE-FACE «Trouver le bien-être par l’hypnose, la cohérence cardiaque et la PNL»,
les Éditions de l’Homme, février 2014.
Objectifs de la communication : Démontrer comment instaurer la résolution de problèmes à l’aide des parties
saines, compétentes et fonctionnelles de la personne. Exposer l’action de puiser à même les ressources internes
du client pour contrer ses résistances au changement et l’amener à trouver une nouvelle réponse. Apprécier
l’activité thérapeutique visant à revitaliser les compétences d’intégration et de restauration de la personne.
Bref résumé de la communication : Orientée principalement sur la mobilisation et l’exploitation des parties
saines, compétentes et fonctionnelles de l’individu, VOLTE-FACE est avant tout une stratégie d’intervention
centrée sur la résolution de problèmes. Structuré de manière à solliciter les ressources adaptatives du client,
ce programme engage un véritable revirement orchestré par ses propres facultés. Aussi, de par sa genèse,
ce processus thérapeutique est littéralement collé à la faculté d’autoguérison de la personne. Une orientation
procédurale qui a priori veut déloger certains paramètres nocifs associés au problème, pour par la suite,
réquisitionner (stimuler) les ressources adaptatives de la personne pour engager le changement. Question de
potentialiser l’apprentissage, la communication sera ponctuée de démonstrations de la part du formateur.

17 h 45

CONCLUSION DU CONGRÈS

18 h 00

COCKTAIL DU PRÉSIDENT

Le comité scientifique a assuré l’organisation de cette 27e édition du congrès annuel : Pauline Bernier, Rémi Côté, Clarisse Defer,
Jacques Desaulniers, Lise Deslauriers, Michel Landry, Charles Pitts, Françoise Spatz et Claude Verreault.

