
 
 

 

 
 
 
 

 
La charge transférentielle : une aventure tumultueuse en intervention 

 
 
 
Objectifs de la journée : 
 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 

• Reconnaître et comprendre les principales manifestations du transfert et du contre-transfert; 
• Identifier leurs perceptions, leurs réactions et leurs expériences personnelles face au transfert et au 

contre-transfert;  
• Convenir de la nécessité de développer des moyens pour mieux gérer le transfert et le contre-

transfert; 
• Reconnaître les principales manifestations de transfert et de contre-transfert en lien avec les troubles 

de personnalité les plus rencontrés parmi la clientèle toxicomane (Cluster B); 
• Identifier des stratégies d’adaptation face à ces phénomènes. 
 

Contenu :  
 
Dans l’intervention il nous arrive tous d’avoir des réactions disproportionnées face à certains de nos clients. 
Nous explorerons quelles sont nos réponses à cette charge émotive et comment nous y répondons. La 
formation va permettre aux intervenants d’identifier plus aisément les notions de transfert et contre-transfert, 
et ce, dans le but d’intervenir plus efficacement auprès de leur clientèle. Dans un premier temps, nous 
explorerons les « réactions » auxquelles nous sommes confrontés lors de nos processus d’interventions. 
Dans un deuxième temps, nous grefferons nos connaissances en lien avec la clientèle des toxicomanes en 
particulier ceux qui se présentent avec des troubles de la personnalité du Cluster B. Dans un troisième temps, 
nous explorerons les attitudes à préconiser, dans le futur, pour mieux intervenir en toxicomanie en tenant 
compte de ces nouveaux concepts. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par cette problématique 
 
Formatrice :   Mme Sylvie Bédard, M.Ss, t.s. et psychothérapeute  
 
Date :  À LONGUEUIL, VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013    
 
Heure :  9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Endroit :   Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200, Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

   
 
Coût : 
 
Inscription hâtive (jusqu’au 6 novembre 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 100 $ 
Autres : 120 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 7 novembre 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 115 $ 
Autres : 135 $ 


