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OBJECTIFS
Ce cours vise l’acquisition des connaissances et le développement de connaissances en
évaluation et en intervention psychothérapeutique auprès du système-couple. L’accent est
mis à la fois sur l’acquisition d’un savoir théorique et sur la mise en application des stratégies
d’évaluation et d’intervention dans la pratique.
Compétences visées :
Évaluation
1. la capacité de recevoir et d’analyser une demande d’aide provenant d’un couple et
d’en saisir la dynamique particulière;
2. la capacité de communiquer sa compréhension clinique et ses hypothèses de travail.
Intervention
1. la capacité de formuler un plan d’intervention adéquat;
2. la capacité de choisir et d’appliquer des stratégies thérapeutiques appropriées;
3. la capacité de planifier, d’encadrer, d’évaluer et d’adapter le déroulement d’un
processus d’intervention auprès d’un couple.
4. La capacité à intervenir auprès d’une diversité de clientèles ou face à divers types de
problématiques.
Apprentissages spécifiques visés :
1. Acquérir des connaissances relatives aux caractéristiques de la clientèle.
2. Connaître les fondements, approches et problématiques spécifiques à la
psychothérapie du couple.
3. Se familiariser avec certains outils d’évaluation.
4. Comprendre et tenir compte des considérations éthiques particulières à l’intervention
auprès du couple.
5. S’initier aux diverses techniques d'intervention conjugale, en particulier celles qui ont
trait à la thérapie de couple centrée sur l’émotion (TCE) et la thérapie de couple
cognitive-comportementale (TCC).

Méthodes d’enseignement et activités d’apprentissage






Lectures personnelles
Exposés théoriques et pratiques par la professeure;
Discussions et résolutions de problèmes autour de problématiques ciblées ou de cas
issus de la pratique de la professeure;
Jeux de rôle et démonstrations;
Visionnement de vidéos;
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Documents obligatoires
a. Lectures disponibles sur Studium
b. Manuel clinique des psychothérapies de couples (2008), édité par Y. Lussier, S. Sabourin
et J. Wright. Presses de l’Université du Québec. [MCPC]

Évaluation
1. Auto-évaluation de la participation de l’étudiant dans les échanges et jeux de rôles
combinée à l’évaluation de la professeure (10 %)
Critères d’évaluation :
a. Démontre intérêt envers les contenus présentés et les interventions des autres;
b. Participation active aux discussions de groupe;
c. Interventions pertinentes et qui respectent le point de vue de chacun;
d. Participation aux jeux de rôle et démonstrations, et ouverture à la rétroaction
par les collègues et la professeure.
*Date de remise : 13 avril 2016
2. Conceptualisation de cas selon l’approche TCC ou TCE (au choix) (40 %)
- À l’aide d’un cas clinique et de documents d’évaluation remis par la professeure,
les étudiants doivent rédiger une conceptualisation, un plan de traitement et, s’il
y a lieu, des recommandations selon l’approche TCC ou TCE (2 pages maximum,
interligne simple).
*Date de remise : 6 avril 2016
3. Présentation orale sous forme d’atelier clinique, en équipe de trois, portant sur une
thématique spécifique à l’intervention en thérapie de couple, au choix des étudiants
(50 %)
- Réaliser une présentation orale de 35 minutes (+ 10 minutes de questions et
d’échange) afin d’échanger sur diverses problématiques conjugales;
- La présentation doit se faire sous forme d’atelier clinique qui peut inclure :
présentation de cas, démonstration, préparation de documents / outils
d’évaluation et d’intervention cliniques, discussion de groupe;
- Chaque équipe doit remettre un document pratique (powerpoint et/ou autres
documents) à l’intention des thérapeutes (format papier ou électronique
disponible sur studium).
Thématiques possibles (liste non exhaustive) :
Intervention de couple et dépression; Intervention de couple et troubles anxieux;
Intervention de couple et trouble de la personnalité limite; Infidélité; Familles
recomposées; Couples de même sexe; Violence conjugale; Couples aux prises avec
un problème médical; Couples et trauma; Familles militaires; Intervention de
couple et troubles alimentaires; Couples et diversités culturelles; Sexualité et
dysfonctions sexuelles; Couples et consommation.
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First. (Traduction de Hold me tight : Seven conversations of a lifetime of love).
McKay, M., Fanning, P., & Paleg, K. (2006). Couple skills: Making your relationship work (2nd
ed.). Oakland, CA: New Harbinger Publications.
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Éditions Transcontinental.
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PLANIFICATION ET LECTURES
Cours 1 : Introduction

6 janvier 2016

Lectures :
1. MCPC: Introduction
2. MCPC, Chapitre 17 : Le statut empirique de la thérapie conjugale (optionnel)
3. Article : Vivre en couple : les défis, les transformations et les nouvelles réalités
4. Article : Common principles of couple therapy (optionnel)
Cours 2 : Enjeux éthiques et évaluation en thérapie conjugale

13 janvier 2016

Lectures :
1. MCPC, Chapitre 1 : Conception intégrée des processus psychopathologiques des troubles
conjugaux
2. MCPC, Chapitre 2 : Le diagnostic en psychothérapie de couple
3. MCPC, Chapitre 3 : Enjeux éthiques en thérapie conjugale (optionnel)
4. Article: L’apprentissage de la thérapie conjugale lorsque l’intervenant possède une
formation en thérapie individuelle (optionnel)
5. Chapitre : Legal and ethical issues in couple therapy (optionnel)
Cours 3 : Approche cognitive comportementale

20 janvier 2016

Lectures :
1. MCPC, Chapitre 4 : La psychothérapie de couple d’orientation cognitive-comportementale
Cours 4 : Approche cognitive comportementale (suite)

27 janvier 2016

Lecture :
1. MCPC, Chapitre 6 : L’évaluation et la modification des cognitions en thérapie conjugale
Cours 5 : Approche cognitive comportementale (suite)

3 février 2016

Lectures :
1. Outils cliniques : Entraînement aux habiletés de communication et de résolution de
problèmes
2. Lecture pour clients : L’art du combat loyal (optionnel)
3. Lecture pour clients : Principes de la communication et questionnaire d’auto-évaluation
(optionnel)
Cours 6 : Approche cognitive comportementale (suite)
Lectures :
Lectures optionnelles en TCC au choix
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10 février 2016

Cours 7 : Approche centrée sur les émotions

17 février 2016

Lectures :
1. MCPC, Chapitre 5 : Thérapie de couple axée sur l’émotion
2. Article : L’attachement dans les relations de couple : Fonctions et enjeux cliniques
(optionnel)
Cours 8 : Approche centrée sur les émotions (suite)

24 février 2016

Lecture :
1. Chapitre : Deepening engagement : EFT steps 5 and 6
Cours 9 : Approche centrée sur les émotions (suite)

9 mars 2016

Lecture :
1. Article : Attachment injuries in couple relationships: A new perspective on impasses in
couples therapy
Cours 10 : Approche centrée sur les émotions (suite)

16 mars 2016

Lectures :
Lectures optionnelles en TCE au choix
Cours 11 : Interventions auprès de populations spécifiques

23 mars 2016

*Ateliers cliniques présentés par les étudiants
Cours 12 : Interventions auprès de populations spécifiques

30 mars 2016

*Ateliers cliniques présentés par les étudiants
Cours 13 : Interventions auprès de populations spécifiques

6 avril 2016

*Ateliers cliniques présentés par les étudiants
Cours 14 : Interventions auprès de populations spécifiques
*Ateliers cliniques présentés par les étudiants
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13 avril 2016

GRILLE D’ÉVALUATION
INTERVENTION DE COUPLE – PSY6552
Présentation orale
Date : _______________________________

NOTE : _____/50

Noms : ________________________________________________________________________
Thème de la présentation : ________________________________________________________

A. Respect du format demandé de la présentation (atelier clinique) :

/3pts

B. Mise en contexte / rationnel de l’approche choisie :

/7pts

C. Gestion du temps, dynamisme et capacité de réponse aux questions :

/5pts

D. Maîtrise du contenu, présentation de tous les éléments pertinents,
organisation claire et cohérente du contenu :

/20pts

E. Originalité, pertinence et aspect pratique des activités et documents remis :

/15pts

Autres commentaires : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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GRILLE D’ÉVALUATION
INTERVENTION DE COUPLE – PSY6552
Conceptualisation de cas
Date :

NOTE :

/40

A. Capacité de synthèse et d’intégration de l’information pertinente recueillie lors de
l’évaluation clinique du couple :

/8pts

Nom :
Approche thérapeutique choisie :

TCC 

TCE 

B. Conceptualisation et plan de traitement qui tiennent compte de l’approche thérapeutique
choisie :
/15pts

C. Choix des interventions cliniques et considérations éthiques :

D. Clarté, cohérence et qualité du français

/12pts

/5pts
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