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1. Deux grandes 

formes de bonheur

Pour aller plus 

loin…



Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT)

2. Agir vers ses valeurs

L’importance de ne pas tomber dans le « piège du bonheur » en investissant 

l’autre forme de bonheur est particulièrement développée par cette 

approche et bien présenté de manière accessible dans les livres ci-bas : 



Pour les professionnels, cet organisme organise plusieurs formations sur la 

Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT). À partir du printemps 2018, 

mon collègue Jean-François Villeneuve et moi offrirons aussi de la formation sur la

psychologie positive organisée par l’IFTCC.

IFTCC

L'Institut de formation en thérapie 

comportementale et cognitive (IFTCC) diffuse 

les interventions comportementales, cognitives, incluant les 

approches fondées sur l'acceptation et la pleine conscience 

(mindfulness).

Lien WEB
http://iftcc.com/Formations

http://iftcc.com/Formations
http://iftcc.com/Formations


2. Valeurs en action

Pour aller plus 

loin…



POUR APPROFONDIR :

Très pratique 

et à jour (2017)

2004 : Début, 

établir la 

classification, 

etc.

Niemic, R. (2017).  Character Strengths 

Interventions: A Field Guide for 

Practitioners. Hogrefe Publishing



3. De nouveaux outils
(psychologie positive) 

+ PERMA

Pour aller plus 

loin…



« Psychologie positive » : Présentation générale

Lien WEB
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2017-4-page-16.htm

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2017-4-page-16.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2017-4-page-16.htm


 « Psychologie positive » : Très bref mais en libre accès!

Lien WEB
http://inpes.santepubliquefrance.fr/

SLH/pdf/articles/439/promotion-
sante-mentale-psychologie-

positive.pdf

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/439/promotion-sante-mentale-psychologie-positive.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/439/promotion-sante-mentale-psychologie-positive.pdf


PERMA (et la plupart des 

concepts présentés dans cette conférence) : 

Lien WEB
https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-

psychopathologie-2e-edition-une-approche-
biopsychosociale.html

https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-psychopathologie-2e-edition-une-approche-biopsychosociale.html
https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-psychopathologie-2e-edition-une-approche-biopsychosociale.html


4. La compassion pour 

soi et les autres

Pour aller plus 

loin…



PROGRAMME d'AUTOCOMPASSION
EN PLEINE CONSCIENCE 
Mindful self-compassion (MSC)

Programme de 8 semaines conçu par Dre Kristin Neff et Dr Christopher Germer*

Instructrices : Lynda Brisson, psychologue et Martine Vaillancourt erg. - psychothérapeute

Dates : Du 16 octobre au 11 décembre 2017

NOUS JOINDRE

Courriel:
autocompassionmontreal@gmail.com

Lynda Brisson : Tél : 514 961-7667

Martine Vaillancourt : Tél : 514 688-8959

Connecter à 
l’humanité commune 

(pas juste apprendre techniques)

mailto:autocompassionmontreal@gmail.com




https://centerformsc.org/

Beaucoup de matériel gratuit!

https://chrisgermer.com/

http://self-compassion.org/

https://centerformsc.org/
https://chrisgermer.com/
http://self-compassion.org/


Des outils novateurs pour prendre soin de la 

santé psychologique 

 Autocompassion, valeurs en action 
(VIA), PERMA, 2 formes différente de 
bonheur, etc.

Pour aller plus 

loin…



Une version plus courte et à l’intention des professionnels de cet atelier sera 

bientôt offerte (une journée probablement) en collaboration avec l’ IFTCC (Montréal et Québec : 

http://iftcc.com/) et peut-être aussi dans Lanaudière avec le Centre régional de 

formation de Lanaudière https://crfl.ca/

Lien WEB
www.jfvilleneuve.com/content/images/Bonheur_au_

quotidien_Printemps_2016.pdf

http://iftcc.com/
https://crfl.ca/
http://www.jfvilleneuve.com/content/images/Bonheur_au_quotidien_Printemps_2016.pdf
http://www.jfvilleneuve.com/content/images/Bonheur_au_quotidien_Printemps_2016.pdf


Pour des explications accessibles, mais appuyées 

sur la recherche scientifique de la plupart des 

concepts présentés dans cette conférence : 

Lien WEB
https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-

psychopathologie-2e-edition-une-approche-biopsychosociale.html

https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-psychopathologie-2e-edition-une-approche-biopsychosociale.html
https://www.cheneliere.ca/10016-livre-sante-mentale-et-psychopathologie-2e-edition-une-approche-biopsychosociale.html

