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INTITULÉ DE LA FORMATION 

COMMENT FAVORISER LA RÉSILIENCE AVEC L’APPROCHE 
SOLUTIONNISTE 
 

INTERVENANT 

 

Brigitte LAVOIE (Québec, Canada) 
Psychologue 
Formatrice en thérapies brèves et en intervention de crise depuis plus de 20 ans. Elle a été superviseure clinique et 
directrice générale de Suicide Action Montréal. Elle a joué un rôle de leader dans l’intégration de l’approche solutionniste 
dans la prise en charge des personnes suicidaires et des personnes qui ont vécu des traumas ou perdu un être cher. Au 
cours des dernières années, elle s’est intéressée particulièrement à la résilience et à la croissance post-traumatique. Elle 
a développé des contenus qui permettent d’utiliser l’approche solutionniste pour permettre aux personnes de rebondir 
plus facilement et de garder espoir pendant qu’ils traversent des moments plus difficiles. 
Elle est lauréate du prix Insoo Kim Berg 2019 de la Solution-Focused Brief Therapy Association. Ce prix est accordé en 
reconnaissance de son implication au rayonnement de la formation sur l’approche solutionniste. Elle l’a présentée dans 
plusieurs congrès internationaux et est reconnue comme une formatrice engagée et inspirante. 

 

DATES / DURÉE (NB DE JOURS + NB D’HEURES)  / LIEU 

Du 29/06/2023 au 30/06/2023 

 

2 jours (14 heures) - Toulouse  

 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de sante diplômé ou en cours d’études (justificatif à fournir) ayant suivi le cycle 1 de la formation 
de base en hypnose et en approche solutionniste ou une équivalence (à valider par la commission formation). 

FORMAT DE L’ACTION  

 Présentiel  

 

 Accessible aux personnes en situation de handicap (référent handicap  : D.LEURET) 

 

 

 

 
 

Programme de formation 
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ARGUMENTAIRE / APPROCHE  

Êtes-vous « événementologue » ou « résilientologue »? Un événementologue pose des questions sur 
les drames vécus par la personne et s’intéresse aux effets de ces tragédies sur sa vie. Un 
résilientologue est impressionné par ce que la personne a réussi à faire pour éviter le pire et à ce 
qu’elle fait encore pour s’en sortir.  Il y a des problèmes qui sont insolubles. Par exemple, il est 
impossible de revenir en arrière pour effacer l’acte criminel, l’accident ou le décès.  Par conséquent, 
des approches orientées sur les problèmes peuvent amener à ressentir davantage d’impuissance. 
L’approche solutionniste  permet plutôt de reprendre du contrôle sur la suite, de reconnaître toutes 
les forces que les personnes ont déployées dans un contexte dramatique. Cette approche donne des 
outils pour que la lumière soit faite sur toutes les capacités de la personne. Nous ne chercherons 
pas des solutions à un problème, mais des solutions pour continuer à vivre. Nous aiderons les 
personnes à reconnaître ce qui les aide à garder espoir et à imaginer un futur où elles peuvent 
encore être bien. Le présent deviendra ainsi plus supportable. La résilience et la croissance post-
traumatique sont des phénomènes naturels qui se produisent chez la majorité des êtres humains. 
L’approche solutionniste nous permet d’aider ceux et celles qui ont plus de difficulté à  y parvenir 
par eux-mêmes. Au cours de la formation, les stagiaires apprendront à créer un contexte pour 
reconnaître la résilience et agir pour la renforcer. 
 

OBJECTIFS 

 Connaître des résultats de recherches empiriques effectuées auprès de personnes résilientes et qui 
ont vécu un phénomène de croissance post-traumatique. 

 Favoriser une posture, des questions et des reflets de « résilientologue » plutôt que 
d’« évènementologue ». 

 S’approprier des outils et des pratiques tirées de l’approche solutionniste qui permettront de soutenir 
la résilience et la croissance post-traumatique.  

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes actives 
o Animation d’exercices pratiques de jeu de rôle  
o Analyse de situations réelles rencontrées par les stagiaires dans leur activité  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT  

L'action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été 
préalablement remis à l’apprenant, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et pratiques, 
en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation afin que les apprenants puissent 
régulièrement intervenir au cours de la formation pour poser des questions et faciliter le tr ansfert 
de connaissances dans le cadre du processus pédagogique préalablement défini dans le cadre de 
l'élaboration de la formation.  

La formatrice veillera à permettre aux apprenants de disposer régulièrement de la possibilité de 
s'exprimer et d'échanger avec elle et, éventuellement, de confronter sa compréhension des 
concepts avec les autres stagiaires.  

Elle remettra également un support pédagogique qui permettra à chaque apprenant de suivre le 
déroulement de l'action de formation professionnelle, chapit re par chapitre, et ainsi accéder aux 
compétences constituant les objectifs de l’action de formation professionnelle. 
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DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE /  PROGRAMME JOURNALIER DÉTAILLÉ  

Déroulement de la Journée 1 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h 
Matin  

 Introduction et présentation des objectifs   
 Pourquoi en finir avec certaines pratiques qui peuvent s’avérer nocives 
 Recherches sur la résilience et la croissance post-traumatique 
 Introduction des acronymes CŒURS et APRÈS   

 
Après-midi  

 Exercices qui permettront de favoriser des thèmes importants (par exemple la compassion, 
l’optimisme, l’accueil de toutes les émotions, le maintien des relations, l’identification d’un sens) 

 Exploration des thèmes associés à la croissance post-traumatique.  
 Comment utiliser les connaissances sur les 3 sortes de bonheur 
 Comment cultiver des illusions bénignes 

Déroulement de la Journée 2 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h  

Matin  

 Exercices sur le début d’une entrevue 
 Exercices pour aider à imaginer un futur où ils auront tourné la page sur les événements  
 Exercices pour aller chercher des exemples d’adversité qu’ils ont déjà surmontés 
 Exercices pour aider les personnes à changer l’histoire qu’elles se racontent à propos du drame 

 
Après-midi  

 Discussion sur certaines situations plus exigeantes 
 Comment sortir de certaines impasses 
 Utilisation des échelles pour soutenir l’espoir 
 Plan pour poursuivre l’apprentissage 

 

ÉVALUATIONS DE LA FORMATION (VIA GOOGLE SHEETS OU DIGIFORMA) 

☞ Avant la formation :  

 Fiche recueil des attentes transmises via l’extranet DIGIFORMA  

☞ Après la formation :  

 Questionnaire d’évaluation des connaissances (GOOGLE SHEETS) 

Les résultats permettent d’estimer l’assimilation des connaissances acquises lors du module suivi 
et seront renseignés sur l’attestation de formation envoyée aux stagiaires).  

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction  de la formation  (DIGIFORMA) 
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