
le JoUrnal De QUÉBec VENDREDI 28 FÉVRIER 2014VenDreDi QUÉBecV18

Le psychologue Richard Gagnon explique son approche dans son livre,
Le programmeVolte-Face. Son livre est accompagné d’un CD sur l’hypnose.
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le programme Volte-face

stratégies positives
pour être mieux
Le psychologue clinicien Richard
Gagnon, fort de 30 années de
pratique, propose dans Le
programmeVolte-face des
approches positives et
rafraîchissantes pour aider les
gens à se défaire des sentiments
destructeurs, des
comportements nuisibles et des
troubles physiques qui
empoisonnent leur quotidien.

marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Dans son nouveau livre, le spécialiste
propose différentes stratégies pour
trouver le bien-être par le biais de trois
approches: l'hypnose, la cohérence car-
diaque et la programmation neurolin-
guistique (modification des schémas
mentaux). À la différence des ap-
proches conventionnelles qui s'attar-
dent sur les «parties blessées et trou-
bles» de l'esprit, il suggère plutôt de
s'intéresser aux «parties saines, fonc-
tionnelles et compétentes».
«Le cerveau regorge de ressources ca-
pables de stimuler vos facultés d'auto-
guérison et d'accélérer l'atteinte de
l'équilibre», explique-t-il en entrevue,
dans son cabinet de Cap-Rouge.

PaRties saines

«Régulièrement, je rencontre des
gens qui sont tannés de parler de leurs
problèmes et d'analyser leurs symp-
tômes sous toutes leurs facettes.
J'observe régulièrement que ces gens
finissent par se définir à travers leurs
symptômes ou leurs problèmes: je suis
dépressif, je suis anxieux, etc. Ils finis-
sent surtout par oublier - ou ne plus voir

- toutes les parties saines, compétentes
et fonctionnelles chez elles. Tout ce qui
va bien. Tout ce qui est santé.»
Devant ce constat, le psychologue a
commencé à bâtir une nouvelle façon
d'intervenir. «Ça fait changement: c'est
très rafraîchissant, comme approche. Si
je demande aux gens de m'adresser à
leurs parties saines et compétentes,
j'observe un petit quelque chose dans
leurs yeux. Ils doutent... mais en même
temps, c'est différent. Je les aide à réali-
ser que ce matériel est là, bien présent.
Très souvent, ça crée un levier très si-
gnificatif et les gens vont être capables
de faire un chemin qu'ils n'ont pas été
capables de faire auparavant.»
Toutes sortes de problématiques peu-
vent être abordées: phobies, peurs,
comportements anxieux ou compulsifs,
problèmes de consommation, douleur.
«Ce n'est pas une stratégie magique,
mais elle peut être aidante à l'intérieur
de n'importe quel problème.»

Richard Gagnon, Le programme
Volte-face. Les Éditions de l'Homme,
240 pages.

Richard Gagnon est titulaire
d'un doctorat en psychologie.

Il présente des conférences et
des ateliers de formation auprès
des professionnels de la santé.

g
richard Gagnon explique
comment fonctionne le
programme Volte-face.
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Demain
Un achat qui
fait peur

Par la Poste
C.P. 63063
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Lettre d’une mère qui parle
franchement

« Seule avec notre faux courage
couronné de désordre et d’in-
sultes, où trouver le bonheur
quand tout semble impossible,
quand ce que nos enfants vivent
fait partie de nos pires craintes?
Comment faire quand on est
hanté par la peur de l’inconnu?
Pourquoi les fins de semaine
sont-elles pires à traverser?
Pourquoi être heureux en famille
n’est-il jamais accessible? Mes en-
fants ne devraient pas avoir à
supporter ça car ils méritent tel-
lement mieux.

Si je savais comment mieux les
préparer à ce qu’ils doivent af-
fronter! Je comprends qu’ils m’en
veuillent de ne pas le faire cor-
rectement, je ferais comme eux à
leur âge. Dans la vie je ne pos-
sède rien en propre. Je suis juste
une mère qui veut leur bien alors
que je ne puis leur donner plus.
S’ils n’avaient pas leur papa qui
gagne de l’argent pour nous tous,
comment se débrouilleraient-ils
dans un monde où l’appât du gain
est ce qui importe le plus? C’est
quoi dans le fond la quête du bon-
heur quand ce sont les Ipad, Ipod
et l’informatique en général qui
mènent? Je me sens triste et si
seule avec mon rêve d’avoir une
famille heureuse alors que je sais
pertinemment que le terrible
quotidien viendra briser cette
bulle idéale. Je persiste quand
même à rêver que les pauvres pe-
tits instants de bonheur que nous
avons, viennent finalement effa-
cer les erreurs de parcours.

Je soupçonne que je vous écris
tout ça pour pas grand chose, car
les autres n’en ont rien à foutre
de ma fatigue et de mes pro-
blèmes. Ils ont les leurs et préfè-
rent afficher une face réjouie en
public pour ne pas avoir à étaler
leur souffrance. J’ai tellement
peur que quelqu’un vienne dé-
truire un de mes enfants. J’ai eu
si froid au cœur à Noël tant je re-
doutais ce qui allait se passer en-
tre nous et comment les enfants
allaient le vivre. Si seulement
leur père réalisait que ce dont ils
ont besoin c’est bien plus sa pré-
sence et son amour que le reste.
Les adultes sont-ils si responsa-
bles qu’on le dit, eux qui trans-
mettent à leurs enfants les bobos
qu’ils traînent au fond du cœur? »

Fin

Sous une avalanche demots qui se
veulent poétiques, j’avais l’impression
d’entendre un cri de désespoir en li-
sant votre lettre. Comme il m’a fallu
la résumer, j’espère ne pas avoir trahi
votre pensée. En guise de réconfort,
sachez que vous n’êtes pas la seule à
vivre ce genre de tourment. Certains
le cachent pour donner le change,
d’autres l’expriment à travers lama-
ladie physique oumentale, et d’autres
comme vous le couchent sur papier
pour l’extirper d’eux-mêmes.
Rassurez-vous, les enfants finissent
toujours ou à peu près, par compren-
dre que les parents leur ont donné le
mieux avec ce qu’ils avaient.

Comment venir à bout de
l’entêtement d’un homme?

Je suis avecmon chumdepuis
quinze ans. Aussi loin que jeme
souvienne etmême si nous
sommes financièrement à l’aise
puisque nous travaillons tous les
deux, il a toujours refusé de partir
en vacances. Avant que notre fille
de huit ans ne vienne aumonde, je
m’en accommodais sans trop de
mal vu que nous avions une vie so-
ciale assez intense. Mais ça com-
mence àme peser de toujours de-
voir expliquer à notre fille que
papa ne veut pas l’emmener àWalt
Disney comme les papas de ses pe-
tites amies, parce qu’il n’aime pas
voyager. Pourriez-vousm’aider à
trouver unmoyen de le décider à
bouger, aumoins pour notre fille?

R.T.

Et pourquoi acceptez-vous depuis
quinze ans de renoncer à un désir lé-
gitime? C’est ça la question qu’il faut
vous poser. Pourquoi est-ce toujours
vous qui cédez? Pourquoi n’y a-t-il
pas un partage équilibré entre les dé-
sirs légitimes de chacun? Et s’il re-
fuse de vous céder un pouce de ter-
rain, pourquoi ne pas partir seule
avec votre fille? Vous savez, on n’est
jamais si bien servi que par soi-
même.

Pensée du jour
Dequoi sommes-nous
proches?De lamort?Decequi
n’est pasencore?

-RainerMariaRilke


