Nouvelles de l’IRFCPO
Bref rapport d’activités présenté par la secrétaire générale de l’Institut
lors du Colloque Identité 2011 tenu le 19 novembre 2011

Au cours des dernières années, l’Institut a surtout mis l’accent sur les formations,
délaissant quelque peu les autres activités faisant partie de sa mission. Aussi, le CA de
l’IRFCPO souhaitait relancer plusieurs activités et, pour ce faire, s’est réuni une fois par
mois depuis janvier 2011. Voici quelques nouvelles susceptibles de vous intéresser.
Composition du CA : Jacques Veys, qui était vice-président depuis la fondation de
l’Institut, n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat. Un nouvel administrateur
a été nommé le 25 mars 2011. Il s’agit de Jacques Girard, c.o. en pratique privée, il a
œuvré plus particulièrement en milieu organisationnel. Diane Fellice a été nommée
vice-présidente. Guy Perreault est toujours administrateur au CA. Luc Bégin en est le
président et, Louise Landry, j’en suis la secrétaire générale.
Sélection des formateurs : le CA a beaucoup discuté de la pertinence de créer une
accréditation pour les formateurs de la perspective psychogénétique de l’identité. Nous
avons plutôt opté pour l’adoption de critères de sélection pour les formateurs
qu’embauche l’IRFCPO, misant ainsi sur le leadership et la rigueur de l’Institut en
matière de formation.
Refonte du site Internet : vous le savez déjà, nous avons refait entièrement le site
internet de l’Institut. Nous espérons qu’il répond mieux à vos attentes en offrant plus
d’informations pratiques, notamment le calendrier de formation, les programmes des
colloques Identité, la possibilité de s’inscrire en ligne et même de payer avec le système
PayPal. Nous comptons l’enrichir régulièrement avec de nouvelles publications ou
autres.
Planification de la relève : nous avons entrepris un processus de planification de la
relève pour assurer la pérennité de l’Institut et de la perspective psychogénétique.
Diverses actions ont déjà été entreprises et des responsabilités ont été partagées. Guy
Perreault est désormais responsable du groupe des correcteurs et assiste Luc dans la
formation à la psychothérapie pour prendre le relais au moment opportun.

Planification stratégique : une réflexion stratégique a été entreprise afin de faire le
point sur les forces et les faiblesses de l’Institut, sur les opportunités, les menaces et les
enjeux. Le CA souhaite se donner des orientations, des stratégies de développement,
et établir clairement où s’en va l’IRFCPO au cours des prochaines années. Une première
réflexion a été faite, amenant son lot de constats et de souhaits, et des consultations
auront lieu avant d’établir les orientations futures.
Activités de formation :
• Formations initiales : Les activités de formation initiale se poursuivent en fonction
des calendriers annoncés sur le site de l’Institut ou des demandes provenant des
organismes. A cet effet, nous avons reçu quelques demandes provenant du milieu
scolaire au cours de l’automne. Nous souhaitons d’ailleurs que cette tendance se
maintienne au cours des prochaines années. Par ailleurs, il est envisagé de
développer une formation pour les intervenants en milieu organisationnel. J’en
profite d’ailleurs pour souligner le travail de révision du matériel de formation, du
guide d’interprétation qui est en voie de réalisation, notamment avec la
collaboration des correcteurs.
•

Études de cas : les journées d’études de cas offertes n’ont pu réunir suffisamment
d’inscrits pour se dispenser, mais, encore là, des milieux de travail ont demandé de
telles journées pour leur groupe.

•

Formation à la psychothérapie : une cohorte de 10 personnes a débuté le
programme en janvier 2010, au rythme de 8 fins de semaine par année. Le
programme avait déjà été réajusté en fonction des normes à venir pour l’obtention
du permis de psychothérapeute. Le Règlement a été publié et devrait être adopté
au début de 2012. Les attentes sont élevées et nous verrons à ce que les c.o. formés
répondent aux normes pour l’obtention du permis qui fera de la psychothérapie un
acte réservé avec un titre réservé aux détenteurs du permis. Il s’agit donc d’une
première formation offerte dans le cadre de cette nouvelle loi et nous avons
beaucoup d’espoir quant à l’avenir de ce volet de formation.

Liste Identité : créée en 1997, la Liste a au-delà de 300 abonnés, créant une
communauté de pratique peu orthodoxe, mais que nous espérons utile aux
professionnels en terme de soutien et de formation continue. La liste est active et
fonctionne grâce au bénévolat de 9 correcteurs qui, en plus de vous répondre
quotidiennement, se réunissent mensuellement pour discuter de la perspective
psychogénétique afin d’assurer un service de qualité tant sur le plan de la correction
que de l’interprétation des protocoles. Vous avez une équipe de mentors hors pairs,
d’une grande générosité.

Colloque Identité 2011 : nous en sommes à la 4e édition du Colloque Identité, après
quelques années d’absence, nous souhaitons vous réunir plus régulièrement, tout au
moins aux deux ans. Nous apprécierions que vous complétiez le formulaire d’évaluation
avant de quitter afin de nous guider dans l’organisation d’un prochain colloque sachant
répondre à vos besoins. Encore ici, l’apport du groupe des correcteurs et correctrices a
été précieux, tant pour l’élaboration du programme que pour le soutien logistique et
l’animation d’ateliers.
Vous me permettrez de les nommer et de les remercier pour leur indéfectible
collaboration aux activités de l’Institut qui fonctionne essentiellement à partir du
bénévolat de ce groupe et des membres du CA.
Le groupe des correcteurs :
• Luc Bégin, le responsable et gestionnaire de la Liste
• Guy Perreault, responsable du groupe des correcteurs et correcteur lui-même
• Ainsi que l’ensemble des correctrices : Line Bilodeau, Marie-Hélène Douville, Diane
Fellice, Marie-Claude Hurtubise, Marie-Josée Hébert, Isabelle Granger, et Nathalie
Ross.
• Merci aussi à Diane Poupart pour sa collaboration.
• Merci à tous les animateurs d’ateliers.
• Merci aussi de votre participation

