Présentation de Diane Borgia
Diane Borgia est détentrice d’un baccalauréat en criminologie de
l’Université de Montréal ainsi qu’une formation professionnelle en
psychothérapie Émotivo-rationnelle acquise au CIM, le centre
Interdisciplinaire de Montréal. Elle détient un permis de psychothérapeute
émis par l’Ordre des psychologues du Québec.
Pionnière dans le traitement de la codépendance au Canada, elle a fondé
en 1988 le premier centre de prévention et de traitement de la
codépendance et des multiples dépendances.
Durant plus de 20 ans, elle y a assumé la direction générale en plus de ses fonctions de
clinicienne, de superviseure clinique, de formatrice et de conférencière. Durant ces années, elle
a réalisé plusieurs projets d’envergures, dont le déploiement de plusieurs centres CAFAT à
travers le Québec et a collaboré à l’ouverture d’un centre similaire à Angoulême en France.
Cofondatrice en 1998 du CFPPERQ, le Centre de Formation Professionnelle en Psychothérapie
Émotivo-Rationnelle du Québec, elle y a dispensé, durant plus de 10 ans, de la formation aux
intervenants du domaine de la psychologie et de la santé mentale et assumé, durant plusieurs
années, la présidence de l’Association Émotivo-Rationnelle Internationale.
Spécialiste reconnue dans le domaine de la codépendance et de la gestion des émotions, sa
notoriété l’a amenée à être invitée régulièrement autant à la radio qu’à la télévision et à donner
un nombre impressionnant de conférences auprès du grand public et dans le cadre de colloques
d’importance tant au Québec qu’en Europe.
Madame Borgia a aussi écrit une foule d’articles et de textes pour des revues et journaux, créé
un grand nombre d’ateliers et de programmes de psychothérapie axés sur le traitement de la
codépendance et la gestion des émotions et produit un coffret de CDs de quatre conférences
sur la dépendance affective dans les relations amoureuses.
Ces dernières années, elle nous a offert deux merveilleux livres dans lesquels elle nous
transmet tout autant son savoir que sa foi en la capacité des êtres humains d’apprendre à être
heureux.
Son premier livre a pour titre AMOUR TOXIQUE – De la codépendance à l’amour de soi et
son deuxième se nomme le PETIT DICTIONNAIRE DU BONHEUR – L’art d’être heureux.
Elle est actuellement à produire du matériel pour les élèves de la maternelle à la 3ième année,
soit un livre de contes et du matériel pédagogique pour offrir la chance aux enfants de découvrir
leurs émotions et d’apprendre à les gérer sainement.
Comme on peut le voir, elle ne chôme pas et nous avons la chance de l’avoir avec nous ce soir.
C’est donc avec grand plaisir que je lui cède la parole, accueillons-la chaleureusement Mme
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