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Cher(ère)s collègues et étudiant(e)s, 
 
J’aimerais vous inviter à vous joindre à la Société sur la Recherche en 
Psychothérapie (Society for Psychotherapy Research, SPR).  Dévouée à 
l’avancement des connaissances scientifiques concernant la psychothérapie et 
les changements comportementaux, la SPR réunit ensemble chercheurs, 
cliniciens et étudiants qui adhèrent à diverses approches théoriques (ex : 
cognitivo-comportementale, humaniste, intégrative, interpersonnelle, 
psychodynamique, systémique) et qui proviennent de différents milieux 
professionnels (ex : psychiatrie, psychologie, travail social).  
 
Les recherches menées par les membres de la SPR utilisent un large éventail 
de méthodes de recherche (analyses de cas, essais cliniques randomisés et 
études observationnelles), couvrent différentes approches de traitement 
(thérapie individuelle, de couple, familiale et de groupe), couvrent également 
diverses clientèles cibles (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) et 
plusieurs problèmes psychologiques (troubles anxieux, troubles de l’humeur, 
trouble de comportement, troubles alimentaires, troubles de la personnalité, 
troubles de consommation, problèmes conjugaux, ainsi que le deuil et le 
suicide pour n’en mentionner que quelques-uns).  
 
L’objectif principal de la SPR vise à favoriser le développement et la diffusion 
d’études scientifiquement rigoureuse et cliniquement pertinentes portant sur 
les interventions thérapeutiques, le processus de changement en 
psychothérapie et les caractéristiques propres aux patients et cliniciens 

pouvant influencer les résultats des interventions psychothérapeutiques. Parmi les facteurs et résultats 
thérapeutiques ayant fait l’objet de recherche par la SPR mentionnons, les techniques d’interventions et la 
compétence des thérapeutes, la relation thérapeute-patient, l’empathie, l’expression des émotions, le transfert et 
contre transfert, les attentes, les problèmes interpersonnels, les résultats pouvant être attribués aux thérapeutes, la 
rétroaction des patients, la relation entre la durée du traitement et les résultats, le processus de changement dans le 
cadre thérapeutique, la psychothérapie chez les patients hospitalisés, la médecine comportementale, les traitements 
informatisés, la psychopathologie, l’attachement, le développement, la neuroscience, la culture, la diversité, la 
spiritualité, le sexe des patients, l’évaluation et la conceptualisation de la psychopathologie, la prévention, la 
supervision et l’éducation. 
 
Depuis plus de 40 ans, la SPR constitue un environnement idéal pour discuter des enjeux suivants : La 
psychothérapie est-elle efficace? N’existerait-il pas une forme de psychothérapie supérieure à toutes les autres? 
Certaines formes de psychothérapie sont-elles particulièrement indiquées pour certains clients? Est-il possible de 
prédire quel type de patients bénéficiera de la psychothérapie, cessera prématurément ses traitements ou risquera 
de voir ses symptômes se détériorer durant la thérapie? Le jumelage des thérapeutes-patients basé sur la culture et 
l’ethnicité est-il recommandé? Existe-t-il des facteurs thérapeutiques qui sont communs à tous les traitements? Si 
oui, comment ces facteurs communs influencent-ils le résultat d’un traitement? Lequel de ces facteurs est le plus 
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important pour que le processus de changement prenne place: une bonne relation thérapeute-patient, l’utilisation de 
techniques thérapeutiques spécifiques, ou bien une combinaison de ces facteurs et des caractéristiques propres aux 
clients? Est-ce que les experts dans le domaine de la psychothérapie font vraiment ce qu’ils affirment faire? 
 
La SPR favorise également les échanges entre les leaders en psychothérapie à propos de sujets controversés tels le 
lien entre la recherche et la pratique, le pour et le contre de l’utilisation de manuels de thérapie, les avantages et 
désavantages de n’utiliser que des traitements psychologiques appuyés empiriquement, les études empirique sur la 
relation entre le thérapeute et le client, ainsi que les avantages et limites de la recherche sur l’efficacité des 
traitements.  
 
À chaque année, chercheur(se)s et clinicien(ne)s de partout à travers le monde assistent au congrès international de 
la SPR. Les sections régionales (Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord, et Royaume-Uni) tout comme les 
organisations locales de la SPR (ex. États Mid-Atlantic, Ohio, Taiwan) organisent aussi régulièrement des congrès. 
Toutes ces réunions revêtent un caractère amical, interactif et accueillant pour les nouveaux venus. De plus, la SPR 
possède sa propre revue officielle : Psychotherapy Research, publiée par Taylor & Francis. Cette revue très 
respectée publie des articles ayant été évalués par des pairs et contient plusieurs articles intéressants et importants 
visant à approfondir notre compréhension des changements et bienfaits de la psychothérapie.  
 
Si vous êtes un(e) étudiant(e), un(e) clinicien(ne), un(e) professeur(e), ou un(e) chercheur(se) et que vous portez un 
intérêt à la psychothérapie, je vous encourage fortement à joindre la SPR. Les frais d’adhésion sont modestes 
(115$ US pour un membre régulier; 105$ pour un membre de l’Europe de l’Est ou de l’Amérique Latine; 60$ pour 
un membre étudiant; 65$ pour un membre retraité). Les congrès sont des endroits idéaux pour créer des liens avec 
les leaders et pionniers dans le domaine de la psychothérapie et le journal vous tiendra informer des derniers 
développements en matière de recherche en psychothérapie en lien avec la pratique. 
 
Pour joindre la SPR, visitez le site web www.psychotherapyresearch.org ou envoyez un courriel à lgc3@psu.edu. 
 
 
J’espère sincèrement que vous adhérerez à la SPR très bientôt! 
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