
 

 

Les conférenciers 

Monique Brillon Ph.D. psychologue, a pratiqué la psychothérapie 
psychanalytique de 1976 à 2015. Elle consacre maintenant ses activités à la 

formation et à la supervision de psychothérapies d’enfants et d’adultes. Ses 
champs d’intérêts sont : les rapports entre le corps et l’esprit, le 

développement du Soi et les problématiques identitaires, les facteurs en jeu 
dans le processus de changement en psychothérapie. Elle est l’auteure de La 
pensée qui soigne (2006), Le labyrinthe de la féminité (2008) et Les émotions 

au cœur de la santé (2009), tous trois publiés aux Éditions de l’Homme. 

Pierre Cousineau Ph.D., psychologue, pratique la psychothérapie depuis plus 
de 35 ans. Il fait de la supervision et donne régulièrement des formations, 

principalement au Québec, mais aussi en Europe et au Maroc. Il a été supervisé 
en thérapie des schémas par le Dr Jeffrey Young, et est certifié « Advanced 

Schema Therapist and Supervisor » de l’International Society for Schema 
Therapy. Il est aussi instructeur associé du Coherence Psychology Institute Il 
a écrit des articles et des chapitres de livres sur la thérapie des schémas et sur 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy). 

Gilles Delisle, Ph.D. est directeur de la formation clinique du CIG depuis 1981 

et professeur associé à l’Université de Sherbrooke. Il est membre de la Société 

internationale de neuropsychanalyse. L’Ordre des psychologues lui a remis le 

Prix Noël-Mailloux en 2010. Il est formateur invité de plusieurs instituts 

étrangers et il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la psychopathologie et 

sur la psychothérapie. Il a dirigé la traduction des ouvrages de neurosciences 

appliquées à la psychothérapie : La régulation affective et la réparation du 

Soi (Schore, 2008) et La neuroscience de la psychothérapie, guérir le cerveau 

social (Cozolino, 2012).  Co éditeur du livre: Une psychothérapie du lien : 

Genèse et continuité (2012) 

 



Line Girard, M.Ps. est psychologue clinicienne depuis 1982. Elle est 

codirectrice du CIG de Montréal, formatrice et superviseure-didacticienne en 

PGRO depuis plus de vingt ans. Depuis 1981, Line Girard a œuvré tant en 

bureau privé (CIG et clinique privée de psychiatrie) que dans le réseau de la 

santé mentale (CSSMM, CLSC, CH), d’abord en tant que clinicienne et ensuite 

en tant que superviseure et formatrice. Elle a reçu une formation complète à 

la gestalt classique et plusieurs perfectionnements dans divers modèles de 

l’approche psychodynamique et en neurodynamique. Elle a écrit plusieurs 

articles, est cotraductrice du livre de Allan Schore : La Régulation affective et 

la réparation du Soi (2008). Co éditrice du livre, Une psychothérapie du lien: 

Genèse et continuité (2012) 

 

Jean-Luc Lacroix, T.S., T.C.F. psychothérapeute est membre émérite de 

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 

Québec. Il est aussi membre de l’American Association for Marriage and Family 

Therapy (AAMFT). Très tôt en début de carrière il se passionne pour 

l’intervention auprès des couples et des familles. Cette orientation 

professionnelle devait le mener, avec des pairs, à donner naissance à ce qui 

est devenu la profession de thérapeute conjugal et familial. En juin 2004, M. 

Lacroix fonde le Centre d’étude, de recherche et de formation en intervention 

systémique, le CERFIS, organisme offrant la formation pour devenir 

thérapeute conjugal et familial. 

 

Conrad Lecomte, Ph.D., psychologue. Il a été professeur de psychologie 
clinique à l’Université de Montréal pendant plus de 35 ans et il est associé aux 
départements de psychologie de l’UQAM, de l’Université de Sherbrooke et de 

l’université Paris 8. Il est formateur et superviseur clinique depuis 1975. Ses 
intérêts de recherche et son expertise portent sur les facteurs explicatifs de 

l’efficacité thérapeutique, la contribution du thérapeute et de l’alliance 
thérapeutique à l’efficacité thérapeutique; les processus de supervision 
clinique; la formation à la supervision clinique. Il est l'auteur de plusieurs 

publications sur ces sujets. Il a dirigé des groupes de formation en Europe et 
au Québec. 

 
André Renaud, L.Ps., est psychologue et psychanalyste. Il fut professeur 
titulaire de psychologie du développement, puis de psychologie clinique à 

l'École de psychologie de l'Université Laval de 1968 à 1999. Sa formation de 
clinicien, de psychothérapeute et de psychanalyste a été acquise en France, à 

Montréal et à New York. André Renaud pratique la psychanalyse cure-type et 
la psychothérapie focalisée sur le transfert dans la région de Québec. Il est 
psychothérapeute, superviseur et formateur agrée par le Personality Disorders 

Institute, dirigé par le Dr Otto F. Kernberg à New York. Il jouit d'une longue 
expérience clinique et d'une solide réputation comme formateur et superviseur 

auprès des professionnels de la santé mentale. 
 



Animateur du panel : 
 

Marc-Simon Drouin, Ph.D., psychologue est professeur de psychologie 
clinique et directeur du Département de psychologie de l’Université du Québec 

à Montréal. Ses intérêts de recherche et son expertise portent sur la 
psychopathologie, la psychodynamique humaniste, la Gestalt thérapie le 
jugement clinique, l’efficacité de la psychothérapie, la dépression, les troubles 

de la personnalité et l’intégration des modèles de psychothérapie 
 

 

 

 


