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PROBLÉMATIQUE  

Les principes de l’autodétermination s’appuient sur la théorie de l’autodétermination de Richard Ryan 
et Edward Deci développée durant les années 70 et étudiée, raffinée et utilisée depuis plus de 50 ans 
dans des domaines aussi divers que l’éducation, le sport, les études, le travail, les relations 
interpersonnelles et la santé. Dans la présente formation, les principes de l’autodétermination qui 
s’appliquent au domaine clinique de la psychothérapie et de la relation d’aide seront expliqués et 
soutenus par les diverses études ayant été effectuées dans ce domaine au cours des 50 dernières années. 

Dans cette formation nous examinerons comment les principes de l’autodétermination sont au cœur 
même du fonctionnement de base du cerveau, de l’organisation mentale des individus et des 
comportements humains. Quels sont les besoins psychologiques de base qui animent les individus, 
comment ces besoins psychologiques sont liés aux motivations des individus et comment leur 
frustration peut engendrer les conflits mentaux et les introjections. Nous verrons également que la 
compensation de ces besoins peut mener à diverses psychopathologies. Il sera démontré que toutes 
les approches thérapeutiques peuvent être enrichies par les principes de l’autodétermination pour 
améliorer l’adhérence au traitement, diminuer l’attrition, faciliter le travail des résistances au traitement 
et favoriser les avancées thérapeutiques. Les principes de l’autodétermination sont des principes de 
base dans la relation thérapeute-client, souvent implicites dans plusieurs approches, pourtant centrales 
tant pour le thérapeute que pour le client. Nous mettrons en lumière ces principes, les identifierons 
par des concepts clairs et offrirons des techniques concrètes pour les appliquer. Ces principes pourront 
également aider à la transmission des connaissances d’un thérapeute à un autre dans le cadre de 
supervisions. 

CLIENTÈLE  

Cette formation s’adresse aux psychologues, psychothérapeutes, médecins, intervenant·es sociaux et 
en santé mentale. 

DURÉE DE L’ACTIVITÉ  
 
5 heures.  
 
 
 
 
 



 

 

FORMATEUR 

 
 
Dr Frédérick L. PHILIPPE est professeur titulaire et chercheur à l’Université du Québec à 
Montréal depuis 2011. Il a obtenu son doctorat de l’Université McGill et a effectué un postdoctorat 
à l’Université de Californie à Santa Barbara. Il est détenteur de la Chaire de recherche sur la 
mémoire, les événements aversifs et la santé mentale à l’UQAM. Ses intérêts de recherche portent 
sur les souvenirs épisodiques et autobiographiques, les représentations sexuelles et les 
représentations idéologiques complexes, de même que sur la régulation émotionnelle de ces 
représentations. La théorie de l’autodétermination constitue l’assise de base de ses recherches. Les 
travaux du Dr. Philippe sont reconnus internationalement, notamment pour son application des 
principes de l’autodétermination aux souvenirs et au fonctionnement du cerveau. Dr. Philippe est 
auteur de plus d’une soixantaine d’articles scientifiques publiés à l’international et de plus d’une 
centaine de conférences. Ses travaux ont été cités plus de 4500 fois à ce jour. Il a remporté plusieurs 
prix dont les prix d’excellence en recherche et en enseignement de la Faculté des Sciences Humaines 
de l’UQAM. Ses travaux sont financés par les organismes de financement de recherche 
gouvernemental du Canada (CRSH, IRSC, CRSNG). 

OBJECTIFS  

1. Comprendre comment les principes de l’autodétermination sont à la base du 
fonctionnement et de l’organisation du cerveau et du comportement humain. 

2. Découvrir les besoins psychologiques, leurs impacts chez les individus et l’effet de leur 
frustration et compensation. 

3. Mettre en lumière comment les besoins psychologiques sont au cœur de la motivation et 
comment leur frustration engendre les conflits mentaux et les introjections. 

4. Explorer comment complémenter les interventions cliniques par les principes de 
l’autodétermination. 

5. Apprendre sur les techniques concrètes d’autodétermination et leur application en 
psychothérapie et relation d’aide. 



 

 

PRÉALABLE  
 
Aucun.  
 
CONTENU 
 

I. Une perspective organismique de l’autodétermination 
a. Le cerveau, l’organisation mentale et la prédiction (orientation néguentropique) 
b. Prédiction de l’environnement interne et externe et erreur de prédiction 
c. Vers une organisation mentale cohérente et harmonieuse 

 
II. Une organisation mentale basée sur des états appétitifs 

a. Les besoins psychologiques 
b. Autonomie (conciliation des exigences internes et externes) 
c. Compétence (agir sur l’environnement) 
d. Affiliation (réguler nos états internes) 
e. Association au bien-être et à la santé mentale 
f. Les besoins compensatoires 
g. Perspective développementale et psychopathologies 

 
III. L’autodétermination 

a. Les raisons de faire les choses 
b. Les types de motivation 
c. L’introjection au cœur du conflit psychologique 
d. Les comportements contrôlants qui nuisent à l’autodétermination 
e. La motivation autonome et le soutien à l’autonomie 
 

IV. Une perspective autodéterminée de l’intervention psychologique 
a. Approches centrées sur le résultat vs approches centrées sur le processus 
b. Variables du client 

i. Responsabilité pour le changement 
ii. Motivation autonome 
iii. Illustrations par des études sur le changement thérapeutique et les 

changements comportementaux (ex. perte de poids, consommation de 
substance, maintien de la prise de médication, motivation pour l’activité 
physique, etc.) 

c. Variables du thérapeute 
i. Soutien aux besoins psychologiques du client 
ii. Illustrations par des études sur le changement thérapeutique 
iii. Techniques concrètes et stratégies de soutien des besoins psychologiques du 

client, telles que : 
1. Intérêt pour l’émotion et les expériences, cultiver la conscience de soi 

et la présence attentive 
2. Explications rationnelles pour les stratégies et activités thérapeutiques 
3. Reconnaitre la résistance 



 

 

4. Offrir des choix et entendre les alternatives 
5. Éviter les techniques qui mettent de la pression et les renforcements 
6. Imposer les limites de façon soutenante 
7. Regard positif inconditionnel 
8. Authenticité et transparence 
9. Proposer des défis optimaux 
10. Retrouver le locus d’évaluation interne 
11. Examiner ses valeurs et aspirations 
12. Rétroaction informative 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
 
Formation sous forme d’exposé magistral avec exemples cliniques.. 
 
 
ATTESTATION  
 
Une attestation de participation de 5h sera remise aux participants ayant complété́ la formation.  
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