
Descriptif de formation

Titre de l’activité de formation : Le contre-transfert et son utilité dans la compréhension
clinique et l’intervention auprès des clients souffrant de trouble (ou fragilité) de la personnalité

Problématique

La clientèle souffrant de trouble ou de fragilité de la personnalité fait vivre beaucoup
d’émotions aux gens autour d’eux, comme aux intervenants avec qui ils entrent en relation
d’aide. Ces derniers peuvent se sentir rapidement déstabilisés, décontenancés, dépassés,
impuissants et tendre à agir leur contre-transfert envers le client. Cela peut nuire grandement
au suivi et même y mettre fin.

Cette formation vise à permettre un approfondissement de la compréhension clinique que l’on
a de notre contre-transfert, comme psychologue, lorsque l’on fait face à un client réactif,
agissant et qui souffre d’un trouble (ou d’une fragilité) de la personnalité, dans le but de
mieux intervenir avec celui-ci.  La formation vise donc, dans un premier temps, à mieux saisir
les liens entre le contre-transfert et la structure de personnalité du client et ces enjeux dans les
relations. Ensuite, la formation propose une façon d’être à l’écoute de ce contre-transfert, afin
de s’en servir comme outils de compréhension et d’intervention. Ce faisant, les obstacles
transférentiels peuvent être amenuisés, permettant au client d’établir une alliance
thérapeutique plus stable et ainsi de bénéficier de sa psychothérapie.

Besoin

Comme psychothérapeute, nous avons besoin de mieux comprendre les liens entre le contre-
transfert et la structure de personnalité de nos clients ainsi que les enjeux entourant ce contre-
transfert dans les relations du client, dont la relation psychothérapeutique. Nous avons aussi
besoin de développer nos interventions entourant les obstacles transférentiels, afin de les
amenuiser et pour permettre au client d’établir une alliance thérapeutique plus stable et ainsi de
bénéficier de sa psychothérapie.

Ainsi, l’atelier permettra au participant de mieux saisir le sens des contre-transferts classiques
selon dynamique de la personnalité du client et de savoir quoi en faire en contexte d’intervention.
Le participant pourra développer des façons de s’arrêter sur son contre-transfert, apprendre à
départager ce qui lui appartient de ce qui appartient au lien thérapeutique, afin de s’en servir pour
intervenir avec le jeune et en faire bénéficier ce lien et cette thérapie. Comme consultant auprès
d’autres intervenants, le participant pourra aussi développer des façons d’explorer la dynamique



contre-transférentielle (intervenant-client) dans le but de mieux comprendre des impasses
thérapeutiques et de les dénouer.

Clientèle

Psychothérapeutes ou tout intervenant travaillant auprès d’adolescents présentant ou chez qui l’on
soupçonne une fragilité ou un trouble de la personnalité (psychologue, travailleur social,
psychoéducateur, éducateur spécialisé, enseignant, étudiants dans une discipline connexe).

Toutefois, veuillez noter que si vous n’êtes pas psychologues, ou psychothérapeutes reconnus par
l’OPQ, le fait de participer à cette formation ne vous autorise pas à pratiquer des actes réservés
aux psychologues, tel que la psychothérapie.

Durée de l’activité

6 heures sur une journée. Cette formation est principalement un séminaire théorique comportant
des exemples cliniques variés, mais les participants pourront, de façon optionnelle, s’inscrire à
des ateliers de supervision clinique de groupe orientés vers un modèle intégré d’intervention.

Formateur

La Dr. Amélie Saucier est psychologue en pédopsychiatrie au CIUSSS-MCQ et fait partie de
l’équipe du CÉNAM, une clinique privée multidisciplinaire. Elle se spécialise dans l’évaluation
de la personnalité (affective) dans un but de faire du diagnostic différentiel. Elle se spécialise
aussi dans la psychothérapie de divers troubles de santé mentaux tels : la fragilité de la
personnalité, les troubles de la personnalité, les troubles anxieux, les troubles de l’humeur et les
problématiques d’attachement. En psychothérapie, elle a une approche intégrée qui relie
l’approche psychodynamique axée sur le transfert (James F. Masterson), l’approche dialectique
comportementale (Marsha Linehan) et l’approche centrée sur la mentalisation (Fonagy et
Bateman). En 2016, elle a initié un projet d’intervention de groupes auprès d’adolescents
souffrant de fragilité de la personnalité ayant des services en santé mentale jeunesse, en
pédopsychiatrie ou en centre jeunesse. Dans le cadre de sa pratique privée, elle fait aussi de la
supervision clinique, donne de la formation sur les troubles et la fragilité de la personnalité
auprès d’équipe de psychologues et autres intervenants (CIUSSS-MCQ, milieu scolaire, Centre
Jeunesse, etc.).

Objectifs

1. Décrire ce qu’est la structure état-limite selon Masterson et ses sous-types et approfondir
la nature des certains mécanismes de défense déstabilisants

2. Approfondir la compréhension clinique du contre-transfert du psychologue et décrire ses
impacts sur la psychothérapie

3. Définir les contre-transferts classiques selon dynamique de la personnalité du client
4. Approfondir les impasses thérapeutiques liées au contre-transfert



5. Approfondir l’utilité du contre-transfert en contexte d’intervention psychothérapeutique et
développer des façons pour le psychologue de s’arrêter sur son contre-transfert, apprendre
à départager ce qui lui appartient de ce qui appartient au lien thérapeutique ou au client.

6. Décrire des cas cliniques et favoriser une réflexion au niveau du contre-transfert et de son
utilité

7. Développer, dans un rôle de consultants, des façons d’explorer la dynamique contre-
transférentielle (intervenant-client) dans le but de mieux comprendre des impasses
thérapeutiques et de les dénouer.

Préalables : Aucun

• Contenu :
• Description de la structure limite selon Masterson (Masterson 1975, 1985, 1990,

1993, Orcutt, 1997, Poirier 1997)
• Triade de l’état-limite

• Le type de structure selon Masterson (Masterson 1975, 1985, 1990, 1993, Orcutt,
1997, Poirier 1997)

• Structure limite
• Limite agrippant
• Limite évitant

• Structure narcissique
• Narcissique grandiose
• Narcissique à grandiosité inhibée
• Narcissique dévaluant

• Structure antisociale
• Arrêt sur certains mécanismes de défense déstabilisants (Masterson 1975, 1985,

1990, 1993, Orcutt, 1997, Poirier 1997)
• L’acting-out
• Le clivage
• L’identification projective (Labbé & Durieux, 2017)

• Le lien thérapeutique (Fonagy & Bateman, 2006, Masterson, 1990)
• Contre-transfert (Bessette 2010, Gabbard, 1999, Horner & Diamond, 1996,

Gunderson, 1996, Klein, 1989, Lewin et Shulz, 1992, Maltsberger & Buie, 1974,
Poirier, 1997)

• Comment identifier son contre-transfert
• Les impasses thérapeutiques et le contre-transfert (Bessette 2010)
• Le sens de prendre soin de nous comme intervenant
• L’enjeu de toute-puissance chez les intervenants
• Le contre-transfert avec les clients limites
• Le contre-transfert avec les clients narcissiques
• Le contre-transfert avec les clients antisociaux
• Comment utiliser contre contre-transfert dans l’intervention
• Bienfaits sur la psychothérapie
• Agir comme consultant



• Exemples de cas cliniques
• Cas 1
• Cas 2
• Cas 3

• Exercices de consultation en sous-groupe

Méthode ou stratégie pédagogique : L’exposé théorique sera ponctué d’exemples cliniques. La
fin de la formation comportera des exercices visant à expérimenter le rôle de consultants et des
exemples de cas.

Attestation: Une attestation de participation sera remise aux participants. L’attestation
mentionnera le nombre d’heures de participation réelles du participant.
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