
 

 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Fondée en 1985, la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI ou Société pour l’Exploration 
et l’Intégration en Psychothérapie) est une organisation internationale et interdisciplinaire qui a pour objectif de 
promouvoir l’intégration de multiples psychothérapies et la synthèse des pratiques et des données de la recherche. La 
SEPI cherche à réunir les cliniciens et chercheurs et s’efforce de leur faire apprendre les uns des autres.  
 

• La SEPI promeut le dialogue entre psychothérapeutes de différentes orientations théoriques. Nous avançons 
vers une compréhensive collective du changement thérapeutique et nous répondons aux besoins des rangs 
croissants de thérapeutes intégratifs/éclectiques. 

• La SEPI fournit une collaboration entre les praticiens et chercheurs, s’enrichissant l’un l’autre et permettant de 
réduire l’écart entre pratique et recherche. 

• La SEPI est fière de sa diversité, représentant les points de vue de plusieurs cultures, pays, de membres 
provenant d’horizons différents. 

• La SEPI est une organisation internationale avec des membres provenant du monde entier. 
 

Les avantages de rejoindre la SEPI 
 

• Une souscription au Journal of Psychotherapy Integration (peer-review), une publication sponsorisée par l’APA 
(American Psychological Association) contenant des articles d’un intérêt certain pour les cliniciens. 

• Une réduction des frais d’inscription pour les conférences annuelles de la SEPI. Les conférences proposent 
des ateliers, posters, communications orales, des panels d’experts, des groupes de discussion et de mini-
ateliers, tout cela en nombres adaptés, suffisamment grands pour pouvoir faire des simulations et 
suffisamment petits pour permettre des interactions de groupe. 

• Un accès à toutes les ressources du site web. Le site web de la SEPI fournit une source d’informations à 
destination de ses membres en perpétuelle évolution, permettant de se connecter entre membres, partager de 
l’information à propos des formations et offrant la possibilité de publier à propos de l’intégration en 
psychothérapie. 

• Participation à une liste de communication qui fournit un forum afin d’engager des discussions à propos de 
l’intégration. 

• Une liste de membres, qui inclut des informations sur chacun d’entre eux, emails et centres d’intérêts et un 
référencement géographique. 

• Une éligibilité pour les prix « Jeune Chercheur » et « Thèse » (qui permettent à ceux qui l’obtiennent de 
présenter leurs travaux à la conférence annuelle) et une possibilité d’aider à la gouvernance à travers les 10 
comités qui composent la SEPI. 

 
Comment rejoindre la SEPI 

 
Les frais d’inscription pour la SEPI sont seulement de 59$1 par an (29$2 pour les étudiants). Pour plus d’information à 
propos de la SEPI et la rejoindre, allez sur : www.sepiweb.org. 

 
 

																																																								
1 Environ 49€ 
2 Environ 24€ 


