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Plan de cours : PSY-6253-C  

Automne 2018 
 

Titre :   Interventions familiales  

Professeur :   Julie C. Laurin, Ph. D.  

Courriel :  j.laurin@umontreal.ca  
Local du cours : A-319, PMV  

Horaire du cours :  Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30  

Disponibilités :  Après le cours et sur rendez-vous  

Bureau   C-362, PMV 

 

OBJECTIFS  

Ce cours d’introduction à la thérapie familiale vise à sensibiliser les étudiants à 

l’approche systémique en psychologie clinique. La conception des troubles psychologiques dans 

une perspective systémique sera discutée et les principaux courants théoriques, concepts de base, 

méthodes et techniques utilisés en thérapie familiale seront présentés.  

Un retour historique sur les principaux courants en thérapie familiale et leurs 

représentants permettra de situer les grandes étapes du développement de la thérapie familiale. 

Les approches ou écoles les plus marquantes en thérapie familiale seront présentées. Un regard 

critique sur ces diverses approches et leur efficacité sera porté. L’évolution de la pensée 

systémique et les pratiques actuelles dans le champ des thérapies familiales seront enfin 

abordées. Une partie du cours sera consacrée à l’exploration et à la mise en pratique de diverses 

techniques et d’outils de diagnostic et de traitement.  

COMPÉTENCES  

Les compétences évaluation (30 %) et intervention (60 %) sont couvertes dans ce cours. Les 

étudiants se familiarisent avec le cadre et les modalités d’évaluation de la famille en fonction de 

chacune des approches théoriques étudiées. Ils apprennent aussi les modèles d’intervention et les 

techniques ou stratégies utilisées par les diverses approches en thérapie familiale. Ils sont 

sensibilisés à la compétence de consultation (10 %) mise de l’avant par certains des modèles 

étudiés.  

MÉTHODE  

Les trois premiers cours seront des cours magistraux, où la professeure se chargera de vous 

initialiser à la pensée systémique sur les difficultés psychologiques des gens. Par la suite, chaque 

semaine les étudiants seront chargés de faire des lectures sur une nouvelle école de pensée en 

thérapie familiale de même que de visualiser un vidéo sur chacune de celle-ci. Lors de la 

première partie du cours, sous la forme d’un séminaire, des discussions seront animées sur ceux-

ci. Pour chaque approche en thérapie familiale, les lectures couvriront ses représentants, les 

fondements théoriques, les buts, techniques et méthodes d’intervention et l’efficacité de cette 

approche, alors que les vidéos illustreront des mises en scène de techniques spécifiques ou des 

cas cliniques suivis dans cette approche. Les étudiants seront invités à partager avec la classe les 

commentaires et questions qui auront été soulevés par la lecture des textes et la visualisation des 

vidéos assignés.  
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Durant la deuxième partie du cours d’un séminaire, le professeur sera responsable d’animer des 

mises en pratique de techniques et des jeux de rôles. Ceci a pour but de donner l’occasion aux 

étudiants d’essayer de mettre en pratique des techniques d’intervention typiques des approches 

présentées, de même que de réfléchir au contexte d’usage de ces techniques. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Activités interactives en classe 20 Chaque cours (4-13) 

Carnet de bords 20 Chaque cours (4-13) 

Textes d’intégration 20 Le 25 septembre, 16 octobre, 13 

novembre et 4 décembre  

Examen « Take Home » 40 14 décembre 2018 

 

1) Activités interactives en classe  

Il est attendu que tous les étudiants arrivent préparés à chaque cours, afin de pouvoir participer et 

contribuer à chacune des activités prévues, qui permettront d’approfondir la matière avec 

laquelle les étudiants se seront familiarisés lors des lectures et de la visualisation.  

  *** Être préparé/e = avoir lu tous les textes et avoir visualisé les vidéos assignés, et ce, de 

façon approfondie, en ayant noté pour chacun :  

1) liens avec connaissances antérieures,  

2) « coups de cœur »;  

3) surprises;  

4) sections plus floues et/ou incompréhensibles;  

5) explication bien appréciée;  

6) réflexion plus personnelle  

Critères de correction:  

 Avant de quitter la salle de classe de classe, chaque étudiant remettra son auto-

évaluation à l’enseignante. Il s’agira de se donner une note qui reflète le degré de 

préparation à chacun des cours (un point par cours; pour un total de 10 points)  

 L’enseignante évaluera le niveau et la qualité de la participation/contributions 

aux activités et discussions en classe, sur un total de 10 points pour l’ensemble 

du semestre. De la rétroaction informelle sera communiquée par courriel, à la 

mi-session. 

2) Carnet de bord  
Suite aux cours 4 à 13, les étudiants décriront dans un paragraphe écrit, sur Studium (16h, le 

lendemain du cours [les jeudis]), ce qu’ils ont appris de plus important lors du cours. Un 

maximum de 150 mots aidera les étudiants à synthétiser leur pensée. 

3) Textes d’intégration (20%) 

Durant le semestre, quatre textes d’intégration seront rédigés. De type commentaire, ces textes 

sont l’occasion de faire preuve de métacognition : de présenter en quoi nos croyances ont été 

modifiées par l’intégration des connaissances acquises et comment celles-ci modifient et/ou 

s’intègrent avec des connaissances antérieures. Ces « thought papers » (maximum 1 500 mots en 

format Word, remis sur Studium) ont comme but non pas de résumer ni de critiquer les textes lus 

et vidéos visualisés, mais de faire preuve d’analyse, d’intégration et d’appropriation personnelle. 
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Le thème principal sera basé sur une sélection de la matière (matière vue lors des lectures, des 

vidéos et en classe).  

Critères de correction :  

- Compréhension de la matière /3  

- Intégration de nombreuses connaissances (liens) /4  

- Appropriation personnelle (évolutions croyances) /2  

- Clarté et concision /1  

 

4) Examen de type « Take Home » 

Au dernier cours, l’examen maison vous sera remis. Les étudiants auront droit aux notes 

de cours et textes de référence et leur travail final sera dû la semaine suivante. À partir d’une 

demande de consultation psychologique, il s’agira de conceptualiser la problématique présentée 

dans une perspective systémique et de formuler le problème en matière de circularité, proposer 

des hypothèses sur la fonction du symptôme, la structure familiale (rôles, frontières, triangles...) 

tracer le génogramme, énoncer les objectifs du plan de traitement, suggérer des techniques, 

tâches et étapes de travail avec la famille.  

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE SUR LA FRAUDE OU LE PLAGIAT : 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le 

plagiat concernant les étudiants. Pour plus d’informations, consultez le 

site www.integrite.umontreal.ca 

 

MANUEL 

Nichols, M. P. & Davis, M. S. (2017). Family Therapy: Concepts and Methods (11th Edition). 

Pearson; NJ 

 

VIDÉOS 

Les liens pour la visualisation en ligne seront disponibles sur Studium 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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DATES 

 

Cours magistraux  
 

*1. DÉFINITION D’UN NOUVEAU PARADIGME          5 septembre 2018 

CONCEPTS CLÉS         Choix de sujet - Oraux 

Nichols, Intro & chap. 3 

 

*2. CONCEPTS CLÉS (suite)           12 septembre 2018 

REPÈRES HISTORIQUES      

Nichols, chap. 1 

Gladding, chap. 3 (p.60-76) 

 

*3.  FONCTIONNEMENT FAMILIAL (DYS)FONCTIONNEL     19 septembre 2018 

PROCESSUS DE THÉRAPIE FAMILIALE     

Nichols, chap. 2 (p.27-34) 

Gladding, chap. 3  

 

Texte d’intégration 1 – 25 septembre 2018 

 

Début des séminaires 
 

4. L’APPROCHE STRUCTURALE           26 septembre 2018 

Minuchin et Montalvo ;        

Nichols, chap. 6  

 

5. L’APPROCHE STRATÉGIQUE                3 octobre 2018 

Erickson, Haley, Madanes, MRI, groupe de Milan  

Nichols, chap. 5  

 

6. THÉRAPIES FAMILIALES INTERGÉNÉRATIONNELLES :    10 octobre 2018 

THÉORIE DES SYSTÈMES FAMILIAUX DE BOWEN  

Bowen, Boszormenyi-Nagy, Carter et McGoldrick, Keer, Andolfi,  

Selvini Palazzoli, Framo, Stierlin 

Nichols, chap.4  

 

Texte d’intégration 2 – 16 octobre 2018 

 

7. THÉRAPIE FAMILIALE PSYCHANALYTIQUE            17 octobre 2018 

ÉCOLE DE LA RELATION D’OBJET  

Acherman, Sharff & Sharff, Stierling, Slipp, Boszormenyi-Nagy 

Nichols, Chap. 8 

 

Notez qu’il n’y a pas de cours le 24 octobre 
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8.  THÉRAPIE FAMILIALE AXÉE SUR LES SOLUTIONS            31 octobre 2018 

de Shazer et Insoo Kim Berg  

Nichols, chap. 11  
 

9. THÉRAPIE FAMILIALE NARRATIVE :            7 novembre 2018 

Constructivisme, constructionnisme social 

White, Zimmerman et Dickerson 

Nichols, chap. 12  

 

Texte d’intégration 3 – 13 novembre 2018 

 

10. THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE       14 novembre 2018 

Jacobson, Patterson, Stuart, Gottman,  

Nichol, chap.9 

 

11.  THÉRAPIE EXPÉRIENTIELLE           21 novembre 2018 

Whitaker, Satir.  

Nichol, chap.7  

Gladding, chap. 10 

 

12. LE GÉNOGRAMME FAMILIAL          28 novembre 2018 

McGoldrick Gerson, & Petry (2008),  

Feuille résumée & chap. 2  

 

Texte d’intégration 4 – 4 décembre 2018 

 

13.  ANALYSE COMPARATIVE             5 décembre 2018 

DES DIVERSES APPROCHES EN THÉRAPIE FAMILIALE.  

Recherche évaluative & efficacité des thérapies familiales 

Nichol, chap. 13  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le matériel pour l’examen maison sera remis en classe le 5 décembre 2018.  

L’examen doit être déposé sur STUDIUM, le vendredi 14 décembre, avant 16 h 30.  

 

 


