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Faire gagner en légitimité et permettre de surmonter le 
syndrome de l’imposteur

Prêt(e) à faire gagner en sentiment de légitimité ? Votre 

patient souffre d’un syndrome de l’imposteur ? Vous 

pouvez l’aider à l’atténuer.

Intelligent(e). Compétent(e). Brillant(e). Pourtant… Et si certaines personnes se sentaient incapables d’intégrer 

un sentiment de légitimité ?

Identifier. La formation a pour objectif initial de poser les notions théoriques du syndrome de l’imposteur. Il 

s’agira de définir ce concept et d’établir une grille de critères descriptifs (questionnaires, symptômes, profils) 

afin de permettre un positionnement précis sur cette problématique.

Surmonter. La formation vise enfin à proposer la trame 

des principaux d’outils d’aide à l’atténuation d’un 

syndrome de l’imposteur.

Comprendre. La formation a pour second objectif de 

décrire les facteurs (individuels, contextuels) favorisant 

l’émergence d’un syndrome de l’imposteur chez un 

individu.

Accepter. La formation vise en tant que troisième objectif à 

fournir les principaux outils permettant une acceptation 

d’un syndrome de l’imposteur chez un patient.

Identifier un syndrome de l’imposteur.

Comprendre l’hétérogénéité de ses 

manifestations.

Comprendre les sources du syndrome de 

l’imposteur.

Établir un profil de manifestations.

Cibler les axes d’accompagnement thérapeutique 

personnalisés.

Acquérir une boite à outils thérapeutiques.

Favoriser l’acceptation et l’atténuation du 

syndrome.

Développer la capacité du patient à exprimer son 

entièreté.
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