
FORMATION de
THERAPEUTE de COUPLES

IMAGO en 2019 - 2020
Animé par Sophie Slade, Ph.D., 

Assisté par Claude Parisot
accréditée par l’OPQ

LA FORMATION
La thérapie relationnelle Imago offre une théorie intégrative qui permet aux thérapeutes 
d’obtenir une compréhension profonde de la dynamique des relations intimes tout en offrant des
outils concrets pour travailler avec les couples.  Ces derniers apprennent à se sentir en sécurité
émotionnellement, à apprivoiser leur réactivité et à reconnaître les blessures du passé afin de 
les réparer en utilisant la frustration et l’incompatibilité comme une opportunité de croissance 
personnelle et commune.  Le focus dans la thérapie Imago est sur la connexion entre 
partenaires et comment la faciliter et l’approfondir. Elle est soutenue par la recherche.

La Formation s’adresse aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, et conseillers 
conjugaux qui sont membres d’un ordre professionnel et qui désirent approfondir leurs 
connaissances ou se spécialiser en thérapie relationnelle. Elle mène à une certification en 
thérapie Imago. Participer à la formation avec son partenaire, si on est en couple, est un vrai 
cadeau pour la relation, raison pour laquelle le partenaire peut y participer en auditeur libre pour
un prix attrayant.

Cette formation se fait en 4 modules de 4 journées intensives d’apprentissage de la théorie 
et de la pratique de la thérapie Imago. Vous pouvez vous inscrire pour le programme au 
complet ou le suivre module par module - dans l’ordre. Les journées comprennent :
• Démonstrations, pratiques et supervisions, pour faciliter le dialogue Imago ainsi que d’autres 

processus pour aider les couples à se sentir connectés et à accepter leurs différences avec 
une compréhension empathique.

• La théorie Imago, des éléments qui enseignent la façon d’être du thérapeute et qui 
contribuent à une meilleure compréhension de la dynamique de couple : le choix du 
partenaire, les conflits et les besoins qu’ils essayent d’exprimer à travers leurs critiques.

•  plus 6 mois de supervision en groupe ou en individuel.

La formation  se compose de 
• Jours 1 et 2  - Introductions à la Thérapie Relationnelle Imago - accrédité par l’OPQ 

pour 14 heures #RP02082-17 



• Jours 3 à 16  - Formation en Thérapie Relationnelle Imago - application pour 
renouvellement d’accréditation par l’OPQ en cours.

POUR DEVENIR ACCREDITE comme Thérapeute Imago
- Avoir suivi un stage de couples Imago avant le 2ème modul e, présenté par un animateur 

certifié ou en cours de certification.
- Posséder un diplôme reconnu dans un domaine thérapeutique.
- Être membre d’une association reconnue comme l’OPQ, garantissant des standards de 

formation, de supervision et une éthique professionnelle.
- Être ouvert à l’idée de faire du travail personnel pour grandir en tant que thérapeute et en tant

que personne.
- Accepter d’être en supervision et de continuer à l’être après la formation.

LES DATES et LES HEURES - de 9h30 à 19h tous les jours

Jours 1 au 4 :  du 13 au 16 juin 2019  
Jours 5 au 8 :  du 10 au 13 octobre 2019
Jours 9 au 12 :  du 16 au 19 janvier 2020
Jours 13 au 16 :  du 16 au 19 avril 2020

Suivi par 6 mois de supervision à 1 fois par mois ou l’équivalent.

LE LIEU
Centre Imago - Montréal, 5202 rue de Verdun, Montréal, QC H4H 1K1

LE PRIX
885 $ par module pour les thérapeutes en formation. Plan de paiements possible.  3,520 $ si 
vous vous inscrivez pour la formation au complet pour accréditation en Thérapie Imago.
300 $ par module pour les partenaires de thérapeutes qui ne sont pas thérapeutes mais qui 
voudraient assister à la formation en auditeur libre

LA FORMATRICE
Sophie Slade,  Ph.D., Formatrice senior Clinique certifiée Imago.   Sophie habite à Montréal 
et à Londres et offre des formations en Imago à travers le monde en anglais et français.  Elle 
est appréciée par ses étudiants pour sa manière de transmettre avec compétence, dynamisme, 
humour, profondeur et chaleur humaine et pour créer un environnement de sécurité et sans 
jugement, favorable aux apprentissages.  En 2014, elle a reçu “Le prix Harville Hendrix 
d’Excellence Thérapeutique”.   Pour en savoir plus visitez: www.sophieslade.com . 
Claude Parisot,  Assistant. Claude Parisot est thérapeute de couple et superviseur Imago 
certifié, et animateur de stage Imago en cours de certification. Il anime également des stages 
de couples sur le thème de la sexualité et des formations en gestion du stress partout en 
francophonie.



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site 
www.sophieslade.com en consultant la page formations, ou en remplissant la formulaire ci-
dessous et en le retournant à Sophie Slade à slade.imago@bellnet.ca avec un paiement de 160
$ à cette adresse courriel.  Veuillez envoyer tous les documents demandés le plus vite possible 
après vous être inscrit.  Le dépôt de 160 $ est non-remboursable une fois que votre inscription à
été acceptée.  

IMAGO INTERNATIONAL  TRAINING INSTITUTE est une 
association à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir le développement de la théorie et 
la pratique Imago et d’offrir la meilleure qualité possible de formation en Imago. 

PARTENAIRES COMME AUDITEURS LIBRE
Les partenaires qui ne sont pas psychothérapeutes, peuvent assister à la formation.  Leur rôle 
dans la formation et d’apprendre la théorie Imago et de participer aux jeux de rôle, quand cela 
est possible, avec leur partenaire, et parfois peut-être avec d’autres participants pour aider les 
thérapeutes à pratiquer et faciliter les dialogues Imago.  Ils ne seront pas sollicités pour jouer le 
rôle de thérapeute dans les dialogues.  Pendant le visionnage des vidéos des séances avec 
clients, ils seront invités à ne pas être présents. Participer comme auditeur libre n’est pas une 
formation pour travailler avec les couples.  Il n’y a pas d’accréditation pour les auditeurs libres.

PROGRAMME DU MODULE 1
Théorie Imago  

- L’approche Imago 
- La méta-théorie - la connexion et l’impact sur la thérapie de couple Imago
- Le cerveau relationnel - le besoin de sécurité en thérapie Imago 
- Le développement psychologique - les besoins et l’impact sur le thérapeute Imago
- Les messages sociaux et l’impact sur la thérapie Imago 
- Le plaisir et la joie en thérapie Imago - comment les intégrer

Pratique:  Le dialogue Imago, la première entrevue,  une séance Imago
- Le miroir : Explication, démonstration, pratique, feedback
- Le dialogue au complet - explication, démonstration, pratique, feedback.
- Le dialogue d’Appréciation - explication, démonstration, pratique, feedback
- La premiére entrevue - explication, démonstration, pratique, feedback
- Une séance Imago au complet



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – 2019
       à la formation clinique en 

           thérapie relationnelle Imago

Nom de la formatrice:  Sophie Slade, Ph.D.                          Lieu   :  5202 rue de Verdun, Verdun, QC, Canada

Dates de la formation   :  du 6 au 8 juin 2019, du 10 au 13 octobre, 2019, du 16 au 19 janvier 2020, et du 16 
au 19 avril, 2020, de 9h30 à 17h00.  Suivie par six mois de consultation, une fois par mois ou l’équivalent.

Pour vous inscrire au Module 1 ou à la formation Im ago au complet pour devenir accrédité comme
thérapeute Imago: Veuillez envoyer ce formulaire, r empli, à slade.imago@bellnet.ca  et faire un 
paiement de 160 $ par transfert bancaire à cette ad resse courriel ou par chèque à Sophie Slade. 

Exigences de participation à la formation - Module 1 ou au complet

• Posséder un diplôme reconnu dans un domaine thérapeutique.
• Être membre d’une association reconnue, garantissant une éthique professionnelle, comme l’OPQ.
• Travailler avec des couples ou avoir un désir de le faire.
• Ouverture à faire du travail personnel pour grandir comme thérapeute et comme personne. 
• Être partenaire d’un psychothérapeute qui assiste avec leur partenaire.
• Payer le dépôt de 160$ pour assurer votre place par transfert bancaire à slade.imago@bellnet.ca - 

réponse à la question sécuritaire: “Imago”

Pour compléter votre inscription à la formation au complet (16 jours + supervision), veuillez 
envoyer, dès que possible  par courriel à slade.imago@bellnet.ca, ou par la poste (2 copies) au 5202 
rue de Verdun, Montréal, QC H4H 1K1.
• Ce formulaire d’inscription 
• Deux lettres de référence de personnes qui connaissent votre travail (avec les qualifications et les 

coordonnées de ces personnes).
• Votre curriculum vitae (résumé)
• Votre autorisation de pratiquer ou votre certification/license.
• Copies de vos diplômes.
• La liste des associations professionnelles dont vous faites partie.
• Une copie de votre assurance responsabilité civile professionnelle.

Chaque inscription est évaluée par le formateur sur la base des documents fournis.  Si vous ne répondez 
pas à tous les critères ci-dessus mais que vous estimez être qualifié-e pour cette formation clinique, 
veuillez préciser vos qualifications dans votre lettre de présentation, documents et lettres de références à 
l’appui.



Exigences pour   devenir “Thérapeute Accrédité en Imago”
• Avoir suivi un atelier de couple Imago, présenté par un animateur certifié ou en cours de certification,

si possible avant le début de la formation ou avant le module 2 si vous continuez.   
• Suivre les 16 journées de la formation au complet - 4 modules de 4 jours
• Participer activement à des petits groupes de travail, y compris pour l’évolution personnelle, et lire la 

littérature proposée.
• Présenter, à l’aide d’une vidéo, des extraits de votre travail en thérapie relationnelle Imago avec des 

couples.
• En fin de formation, être assistant lors d’un atelier de couple Imago, dirigé par un animateur de stage

Imago certifié ou en cours de certification.
• Présenter, après la formation, 2 rapports écrits de votre expérience Imago sur les plans 

professionnel et personnel, 3 mois et 6 mois après la fin des 16 jours de formation.
• Recevoir de la supervision avec un consultant Imago pendant au moins six mois après la formation 

et ce jusqu’à l’acceptation de votre dernière vidéo.
• La certification est donnée une fois que les deux rapports et la vidéo sont acceptés par le formateur.

Formulaire d’Inscription à la Formation en Thérapie  Relationnelle Imago

Je désire m’inscrire à la formation en thérapie relationnelle Imago  _____
___  au complet (16 jours). Prix:  3,520 $ pour les 16 jours
___  au premier module seulement pour le moment : 885 $

Nom, Prénom   __________________________________________________________________________________          

Adresse:  ______________________________________________________________________________________

Ville: ___________________________________  Province:____   Code postal :

Tél.. privé:_______________________Tél. prof:_________________________Fax: ___________________________

Courriel :  __________________________________________________________________________

J’ai suivi un atelier de couple Imago / ou je prévois de suivre un atelier de couple Imago 

Lieu: ____________________  Date:_________________  Animateur :  __________________

Je suis membre d’un ordre professionnel ____  Lequel? __________________________

Je travaille avec des couples en thérapie ______ Je veux travailler avec des couples en thérapie ____

Conditions d’inscription et d’annulation
(Les prix ne comprennent pas l’hébergement ni les repas)

Prix: 160$ frais d’inscription.  Pour les partenaires qui ne sont pas psychothérapeutes et qui désirent 
assister avec le partenaire comme auditeur libre: 100$ frais d’inscription.

Pour la formation au complet un plan de paiement est proposé - 4 paiements de 885 $ - ou autre si 
désiré. 
Si votre dossier n’est pas accepté, vos versements vous seront remboursés. 

En cas de désistement



•Remboursement des frais moins les frais d’inscription de 160 $ qui sont non-remboursables. 

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.  Je prends l’entière responsabilité de mon 
processus dans le cadre de cette formation.

Date _____________________________   Signature ____ ___________________________________

Sophie Slade, Ph.D., Centre Imago – Montréal
5202 rue de Verdun, Montréal, QC H4H 1K1, Canada

Slade.imago@bellnet.ca ; 514 766-5502; www.sophieslade.com  


