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LE CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR 
 LES PROBLÈMES CONJUGAUX ET LES AGRESSIONS SEXUELLES - CRIPCAS 

VOUS INVITE À ASSISTER À L’ATELIER CLINIQUE DE  
  

MARIANNE SAINT-JACQUES, PH.D. 
PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  

PSYCHOLOGUE À LA CLINIQUE DE CONSULTATION CONJUGALE POITRAS-WRIGHT CÔTÉ 
  

De la modération à l’addiction : Quand la consommation pose problème dans le couple 
 
  

LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 DE 9H00 À 16H00 
AU CAMPUS LONGUEUIL DE  

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (LOCAL : L1-5600)  
150, PLACE CHARLES-LEMOYNE, LONGUEUIL (QUÉBEC) J4K 0A8 

  
 
  
 
 

 Cet atelier clinique fait partie du programme d’activités de formation continue en psychothérapie accrédité par 
l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ). Les participants qui y prendront part recevront un certificat 
attestant leur participation à la suite de l’évènement. 

  
 Vous êtes invités à vous inscrire en écrivant à : nadine.marzougui@umontreal.ca 
  
 INSCRIPTIONS POUR LES ÉTUDIANTS = 150$/PERSONNE  
 INSCRIPTIONS POUR LES PROFESSIONNELS = 200$/PERSONNE 

   
  
 

mailto:nadine.marzougui@umontreal.ca


CET ATELIER PORTERA SPÉCIFIQUEMENT SUR : 
L’intervention conjugale a démontré une efficacité supérieure à la thérapie individuelle ou de groupe lorsque 
l’on vise la réduction de la consommation d’un conjoint et de la détresse individuelle et conjugale. Les 
psychothérapeutes conjugaux se voient souvent pris à intervenir sur cette problématique parce que plusieurs 
couples qui présentent une consommation problématique consultent pour d’autres motifs. Le 
psychothérapeute est alors en droit de se questionner : doit-il référer ou comment et quand doit-il intervenir?  
 
La majorité des psychothérapeutes conjugaux ont les compétences pour intervenir auprès de plusieurs de ces 
couples. Le but de la formation est donc de fournir des balises quant au rôle que peut prendre le 
psychothérapeute conjugal dans le rétablissement des couples pour lesquels la consommation pose 
problème.   
 
Cette formation abordera :  
1) les concepts de bases liés à la consommation et aux addictions;   
2) l'évaluation de la consommation, le rôle et les impacts de la consommation sur le couple et les 

particularités des couples présentant une addiction; 
3) les balises pour la prise en charge par le psychologue; 
4) les interventions efficaces auprès de ces couples telles que : le travail sur les comportements du conjoint 

non-consommateur qui soutiennent ou font obstacle à la sobriété, la gestion par le couple des situations 
à haut risque et des alternatives à la consommation, le travail sur le plaisir dans le couple et le travail sur 
conflits passés liés à la consommation et son mode de vie. 

 
 
À PROPOS DE LA CONFÉRENCIÈRE : 
La formatrice est psychologue et pratique à la clinique de consultation conjugale Poitras-Wright Côté. 
Professeure à l’Université de Sherbrooke aux Programmes d’études et de recherches en toxicomanie, ses 
travaux de recherche et sa pratique clinique se centrent sur l’efficacité des interventions auprès des couples et 
des individus aux prises avec un trouble de l’usage aux substances psychoactives et autres addictions. 
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