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De préparer et donner, dans les dernières années, un premier séminaire sur la psychothérapie 
humaniste-existentielle à de jeunes professionnels, dont la plupart sont en orientation, m’a 
permis de mesurer la valeur de plusieurs fondements cliniques. Dans le prolongement de mes 
recherches sur le counseling et la psychothérapie (Ratté et cols, 2008, 2016), ainsi qu’en lien avec 
la formation-supervision dans le modèle ontologique (Ratté, 2017), j’ai mis de plus en plus 
l’accent sur des fondements substantiels tels la « double-présence », le lieu psychothérapeutique, 
la relation interdépendante, l’écho existentiel. J’ai aussi eu la chance de prendre une formation 
auprès d’un groupe californien en thérapie existentielle (Schneider & al, 2022) qui m’a, d’une 
part, conforté dans les fondements prénommés et m’a fait découvrir d’autre part, d’autres 
notions fondamentales. Et ces diverses conceptions font sens à ces jeunes qui désirent 
développer une pratique axée sur la relation. Cet atelier est à la fois notionnel et expérientiel. Les 
participants seront introduits à une perspective de psychothérapie humaniste-existentielle de 
courant ontologique (Hamann, 2013; Friedman, 1985, 2008; Ratté, en rédaction) et pourront en 
faire une expérience conceptuelle et ressentie dans de courts ateliers interactifs avec retours. 
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Biographie courte : 
 
Jimmy Ratté est professeur-chercheur titulaire à l'École de counseling et d'orientation de 
l'Université Laval. Il est actuellement superviseur et coordonnateur des stages gradués 
humanistes-existentiels en orientation. Il a développé, dans les dernières années, un nouveau 
séminaire de 2e et 3e cycles en sciences de l'orientation portant sur la psychothérapie 
existentielle de courant ontologique. Il prépare un quatrième livre sur ce sujet. 


