CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Communication
conjugale et impasses
relationnelles
29 mai 2021 | 9h00 - 12h30 sur Zoom
La conférence sera enregistrée et disponible pour
visionnement en différé pour un délai de 72 heures
suivant l'événement.

Il arrive souvent que les couples se
retrouvent dans des conflits récurrents.
Parfois de simples éléments de
communications peuvent aider, mais
souvent, ceux-ci ne suffisent pas.
Les partenaires peuvent alors se
questionner sur la contribution de leurs
enjeux individuels à ces impasses
conjugales.

OBJECTIFS
Outiller les couples en termes d’habiletés
de communication.
Identifier les obstacles à la communication.
Reconnaître les éléments qui contribuent
aux impasses relationnelles et à la
récurrence des conflits.
Semer des pistes de réflexions sur les
enjeux qui pourraient expliquer le maintien
des conflits malgré une bonne
connaissance des habiletés de
communication.
Présenter les enjeux individuels en lien
avec le développement qui façonnent la
personnalité et peuvent alimenter les
difficultés relationnelles.
Pour plus d'informations et pour s'inscrire :
melanie.corneau@umontreal.ca
Coût : 40$
Cette conférence est une initiative conjointe de
la CCCF et du CRIPCAS.

Dre Nathalie Gauthier Dre Aline Gauchat
Dre Nathalie Gauthier est psychologue
clinicienne et pratique la psychothérapie auprès
des adultes et des couples. Elle a suivi une
formation post-graduée en Psychothérapie
Gestaltiste des Relations d’Objet (PGRO), aussi
appelée thérapie du lien, spécialisée dans le
traitement des enjeux et des troubles de la
personnalité. Elle offre également des formations
et des conférences sur des thèmes reliés à la
thérapie de couple.
Dre Aline Gauchat est psychologue clinicienne.
Elle travaille avec des adolescents, des adultes et
des couples et de par ses formations, a développé
une expertise sur le plan des enjeux de
personnalité et leurs impacts relationnels. Elle a
enseigné au collégial et à l’université des cours
sur le développement.
Dre Gauthier et Dre Gauchat travaillent à
la Clinique de consultation conjugale et familiale
Poitras-Wright, Côté (CCCF), une clinique privée
établie sur la Rive-Sud de Montréal depuis 1985,
spécialisée en thérapie individuelle et de couple.

