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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

HEATHER B. MACINTOSH, PH.D.
PROFESSEURE ADJOINTE À L’ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL

UNIVERSITÉ MCGILL

Couple Therapy and Complex Trauma
FORMATION AVANCÉE OFFERTE UNIQUEMENT EN ANGLAIS

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR UNE EXPÉRIENCE EN THÉRAPIE CONJUGALE

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE DE 9H30 À 16H30
À L’UQAM

PAVILLON J.-A.-DESÈVE (SALLE DS-8310) 
320, RUE SAINTE-CATHERINE EST, MONTRÉAL, H2X 1L7

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 : melanie.corneau@umontreal.ca

INSCRIPTIONS POUR LES ÉTUDIANTS = 200$/PERSONNE

INSCRIPTIONS POUR LES PROFESSIONNELS = 250$/PERSONNE

***LES PLACES SONT LIMITÉES À 25 PERSONNES***



CET ATELIER PORTERA SPÉCIFIQUEMENT SUR :
Les traumatismes subis durant l'enfance se produisent souvent dans le cadre de relation d'attachement et peuvent 
conduire à de graves difficultés dans le fonctionnement interpersonnel. La plupart des survivants poursuivent le 
développement et le maintien de relations intimes avec des partenaires, mais ces relations sont caractérisées par des 
niveaux plus élevés de détresse, de dissolution et de violence interpersonnelle, de graves difficultés de communication, 
d'importants obstacles à une relation sexuelle dynamique, l'instabilité et le chaos, et la fluctuation des besoins alternant 
entre l’évitement et la proximité, typique des styles d'attachement peur-évitement. La majorité des modèles actuels de 
thérapie conjugale ne traite pas des défis rencontrés par les survivants de traumatismes. Le nouveau modèle de thérapie 
conjugale développée par Dr. MacIntosh sera introduit durant l’atelier. Developmental Couple Therapy for Complex Trauma 
(DCTCT) met l’accent sur la régulation des émotions et le renforcement des compétences de mentalisation dans un 
contexte dyadique avant d'entreprendre le traitement des traumatismes en thérapie conjugale. 

FORMATION AVANCÉE OFFERTE UNIQUEMENT EN ANGLAIS

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR UNE EXPÉRIENCE EN THÉRAPIE CONJUGALE

Objectifs : 
1. Discuter des résultats de la recherche et de la pratique en ce qui concerne l'impact des traumatismes de l'enfance sur 

les relations de couple;
2. Discuter des résultats de la recherche et de la pratique en ce qui concerne les approches précédentes pour atténuer 

l'impact du traumatisme de l'enfance dans la thérapie de couple;
3. Justifier le développement du modèle DCTCT - Developmental Couple Therapy for Complex Trauma ;
4. Fournir une formation clinique d'introduction, y compris à travers des jeux de rôle et des démonstrations vidéo, du 

DCTCT.

À PROPOS DE LA CONFÉRENCIÈRE :
Heather MacIntosh Ph.D. est professeure adjointe à l’École de service social de l’Université McGill et enseigne au 
programme M.Sc. de thérapie familiale. Elle est psychologue clinicienne et chercheure principale sur des projets de 
recherche subventionnés par le CRSH et le FRQSC. Elle s’intéresse aux difficultés rencontrées par les survivants de 
traumatismes subis dans l’enfance, la régulation des émotions et la mentalisation. Elle a écrit de nombreux articles et 
chapitres de livres révisés par les pairs dans le domaine des traumatismes et de la thérapie de couple et travaille 
actuellement sur le développement d’un modèle intitulé Developmental Couple Therapy for Complex Trauma (DCTCT). Dr. 
MacIntosh est également psychologue en milieu privé à Montréal et chercheure régulière au CRIPCAS.


