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PSY	6674	
Processus	de	changement	–	enfant	et	adolescents	

	
Département	de	psychologie	

Université	de	Montréal	—	Faculté	des	Arts	et	des	Sciences	
	

Professeure	:	Isabelle	Daigneault	 Session	:	Hiver	2019	
Téléphone	:	514-343-2487	 Horaire	:	mardi	de	13	h	à	16	h	
Bureau	:	D-301	 Salle	de	cours	:	D-490.6	
Courriel	:	isabelle.daigneault@umontreal.ca	
Disponibilités	:	mardi	après	le	cours	ou	sur	rendez-vous.	

Introduction	–	Objectif	général	
L’intervention	 auprès	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents.es	 se	 caractérise	 par	 un	 foisonnement	
d’approches,	 de	 techniques	 et	 de	 théories.	 Les	 psychologues	 œuvrant	 aujourd’hui	 auprès	
d’enfants	 et	 d’adolescents.es	 font	 face	 au	 défi	 qu’est	 le	 développement	 de	 techniques	
théoriquement	cohérentes	à	partir	de	traditions	diverses	et	à	utiliser	dans	une	variété	de	milieux	
cliniques.	L’intervention	auprès	d’enfants	constitue	donc	un	moment	privilégié	d’intégration	des	
connaissances	acquises	au	début	des	études	supérieures	et	qui	seront	désormais	mises	à	profit	
dans	 la	 compréhension	 de	 cas	 cliniques,	 des	 mécanismes	 étiologiques	 et	 de	 maintien	 des	
difficultés	des	enfants,	dans	l’élaboration	d’un	plan	de	traitement	et	l’évaluation	continue	des	
effets	du	traitement.	Ceci	constitue	l’objectif	général	du	cours.	

Place	du	cours	dans	le	programme		
Ce	cours	est	offert	aux	étudiants	gradués	du	département	de	psychologie.	Bien	qu’aucun	cours	
ou	 stage	 ne	 soit	 officiellement	 prérequis	 avant	 l’inscription,	 certaines	 notions	 de	 base	 en	
développement,	 psychopathologie	 des	 enfants	 et	 adolescents.es,	 et	 évaluation	 des	 enfants	
faciliteront	les	apprentissages.	Les	étudiants	pourront	ainsi	établir	des	ponts	entre	le	présent	
cours	de	processus	de	changement	auprès	d’enfants	et	d’adolescents.es	et	d’autres	cours	offerts	
aux	études	supérieures,	notamment	:	Évaluation,	Psychopathologie,	Fondements	empiriques	de	
l’intervention	 ou	 Évaluation	 de	 programmes	 ainsi	 qu’avec	 les	 Stages	 sur	 la	 relation	
thérapeutique,	 l’évaluation	 et	 l’intervention	 (pour	 les	 étudiants	 inscrits	 aux	 programmes	
cliniques).		

Objectifs	d’apprentissages	spécifiques	
À	la	fin	du	cours,	les	étudiants	devront	être	capables	de	:	

• Distinguer	 les	 différentes	 approches	 psychothérapeutiques	 auprès	 des	
enfants/adolescents.es	et	les	processus	de	changement	qui	les	sous-tendent;	

• Élaborer	 une	 formulation	 de	 cas	basée	 sur	 le	 jugement	 clinique	 selon	 des	 modèles	
proposés	en	classe;	

• Questionner	 et	 juger	 de	 l’application	 et	 de	 la	 pertinence	 clinique	 des	 connaissances	
théoriques	et	empiriques	pour	un	cas	particulier;	

• Concevoir	un	plan	de	traitement	adapté	aux	besoins	des	enfants	et	de	leurs	contextes;	
• Évaluer	 de	 manière	 continue	 les	 effets	 de	 l’intervention	 auprès	 des	 enfants	 et	 des	

adolescents.es.		
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Modalités	d’évaluation	des	apprentissages		
	
Participation	en	classe	et	sur	StudiUM	

25	%	de	la	note	finale	sera	attribuée	selon	la	participation	des	étudiants	en	classe	de	même	
qu’aux	discussions	StudiUM	qui	porteront	sur	certaines	lectures.	La	note	sera	attribuée	selon	la	
quantité	des	commentaires	(partout	où	cela	est	explicitement	exigé),	leur	qualité	(pertinence,	
cohérence,	considération	des	commentaires	des	collègues,	références	au	besoin)	et	le	respect	
des	autres	participants.	

	
Travail	de	groupe	(selon	le	nombre	d’inscrits.es)	

À	partir	d’une	vignette	clinique	d’un	enfant	ou	d’un.e	adolescent.e	(ou	d’un	cas	que	vous	suivez	
actuellement	en	thérapie),	il	s’agit	de	présenter	une	formulation	du	cas	et	un	plan	de	traitement,	
incluant	les	processus	de	changement	à	mettre	en	œuvre.	Ce	travail	prendra	la	forme	d’un	atelier	
que	 vous	 présenterez	 à	 vos	 collègues	 et	 portera	 sur	 un	 traitement	 suggéré	 pour	 un	 cas	
spécifique.	Davantage	de	précisions	sur	le	contenu	de	l’atelier	vous	seront	transmises	en	classe	
le	 28	 janvier.	 Les	 étudiants.es	 devront	 fournir	 une	 documentation	 appropriée	 lors	 de	 la	
présentation	de	leur	atelier.	Les	présentations	orales/ateliers	auront	lieu	du	11	mars	au	1er	avril	
inclusivement.	La	pondération	pour	ce	travail	est	de	30	%.	

	
Travail	individuel	

À	 partir	 d’une	 vignette	 clinique	 que	 je	 vous	 soumettrai,	 il	 s’agira	 de	 développer	 un	 plan	 de	
traitement	 incluant	 les	 aspects	 suivants	:	 formulation	 de	 cas,	 évaluation	 supplémentaire	 au	
besoin	 (tests,	 références	 spécialisées,	 etc.),	 enjeux	 spécifiques	 à	 cet	 enfant	 (niveau	 de	
développement,	 style	 d’attachement,	 etc.),	 au	 contexte	 familial	 et	 scolaire,	 modalités	
d’intervention	 privilégiées	 (individuelle,	 familiale,	 dyade,	 etc.),	 méthodes	 d’intervention	
privilégiées	(processus	de	changement),	processus	d’évaluation	continue,	pronostic,	et	autres	
aspects	que	vous	jugerez	importants.	Vous	disposerez	de	deux	semaines	pour	élaborer	le	plan	
de	traitement	et	remettre	votre	travail	final	écrit.	La	pondération	pour	ce	travail	est	de	45	%.	
	

	
À	l’Université	de	Montréal	:	
	
le	plagiat	est	sanctionné	par	le	Règlement	disciplinaire	sur	la	fraude	et	le	plagiat	
concernant	 les	 étudiants.	 Pour	 plus	 de	 renseignements,	 consultez	 le	 site	
www.integrite.umontreal.ca		
	
le	harcèlement	de	 tout	 type	est	proscrit.	Si	 vous	 sentez	que	vous	êtes	victime	
d’une	quelconque	forme	de	harcèlement,	plusieurs	ressources	s’offrent	à	vous.	
Pour	plus	de	renseignements,	veuillez	consulter	le	site	du	Bureau	d’intervention	
en	matière	de	harcèlement	:	www.harcelement.umontreal.ca		
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Activités	d’enseignement/apprentissage		
• Exposés	interactifs	
• Lectures	
• Discussions	(en	classe	et	StudiUM)	
• Vignettes	cliniques	
• Présentations	étudiantes	
• Études	de	cas	
• Visionnement	de	vidéos	

Contenu	et	calendrier	:	
Semaine	
/Date	

Contenu	 Lectures	et	exercices	
préparatoires		

7	janvier	
Cours	1	

intro/présentation	 	

14	janvier	
Cours	2	

—	Processus	de	changement	interpersonnel	
—	Intervention	
relationnelle/intersubjective/humaniste		

Lectures	:	Chapitre	5	de	Shirk	
et	Russel	(1996)	et	Chapitres	
9-10	de	Wagner	(2008)	
Exercice	:	Discussion	StudiUM	
de	votre	compréhension	du	
modèle	relationnel	ou	centré	
sur	le	client	

21	janvier	
cours	3	

—	Processus	de	changement	affectif	
—	Intervention	psychodynamique	
	

Lectures	:	Chapitre	6	de	Shirk	
et	Russel	(1996)	et	Chapitre	4	
de	Shapiro,	Friedberg	et	
Bardenstein	(2006)	

28	janvier	
cours	4	

—	Processus	de	changement	cognitifs	
—	Intervention	cognitive		
—	Directives	pour	le	TP	

Lectures	:	Chapitre	7	de	Shirk	
et	Russel	(1996)	et	Chapitre	3	
de	Shapiro,	Frideberg	et	
Bardenstein	(2006)	
Exercice	:	Discussion	StudiUM	
du	chapitre	7	

4	février	
cours	5	

—	Formulations	de	cas	(7	types)	
—	Exercices	de	formulation	de	cas	
	

Lectures	:	Chapitre	8	de	Shirk	
et	Russel	(1996)	et	Flasher	
(2000)	
Exercice	:	Lire	vignette	
clinique	sur	StudiUM	et	choisir	
une	formulation	de	cas	selon	
Shirk	et	Russel.	
+	remise	de	plan	du	TP	

11	février	
Cours	6	

—	Planification	du	traitement	
—	Bases	de	l’intervention	

Lectures	:	Altman	et	coll.	
(2002)	et	Chapitre	1	de	
Shapiro	(2006)	

18	février	
Cours	7	

—	Évaluation	continue	des	effets	du	traitement	
—	Terminaison	

Lectures	:	Kelly,	Bickman,	
Norwood	(2009);	Gelman,	
Fernandez,	Hausman,	Miller	et	
Weiner	(2007)		
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Semaine	
/Date	

Contenu	 Lectures	et	exercices	
préparatoires		

25	février	
cours	8	

—	exercices	de	formulation	de	cas	en	classe	
OU	préparation	des	présentations	étudiantes	

	

4	mars	 Semaine	de	relâche	–	pas	de	cours	
11	mars	
Cours	9	

TP	:	Présentations	étudiantes		 	

18	mars	
cours	10	

TP	:	Présentations	étudiantes		 	

25	mars	
cours	11	

TP	:	Présentations	étudiantes		 	

1	avril	
cours	12	

TP	:	Présentations	étudiantes		 	

8	et	15	
avril	

Travail	individuel	 À	remettre	le	23	avril	avant	
16h	–	sur	StudiUM	

Modalités	de	fonctionnement	
Pour	favoriser	vos	apprentissages,	des	discussions	sont	prévues	en	classe	et	sur	StudiUM.	Une	
participation	active	à	ces	activités	facilitera	l’atteinte	des	objectifs	du	cours.	Je	serai	disponible	
20	minutes	après	 le	cours	afin	de	répondre	à	des	questions	spécifiques	et	courtes.	Toutefois,	
pour	des	explications	plus	approfondies,	je	vous	invite	à	prendre	un	rendez-vous.	Ceci	peut	se	
faire	 en	 personne	 (D-301),	 par	 téléphone	 (poste	2487)	 ou	 par	 courriel	
(isabelle.daigneault@umontreal.ca).	Notez	toutefois	qu’un	délai	de	deux	 jours	ouvrables	est	à	
prévoir	pour	obtenir	une	réponse	aux	messages	vocaux	ou	électroniques.	

Bibliographie	
	
Mise	à	niveau	

Aucune	lecture	n’est	obligatoire	pour	le	premier	cours,	mais	si	vous	avez	l’impression	que	vos	
connaissances	de	base	ont	besoin	d’une	mise	à	niveau,	voici	quelques	lectures	qui	faciliteront	
vos	apprentissages.	
	
Carr,	A.	(2016).	The	handbook	of	child	and	adolescent	clinical	psychology	:	a	contextual	approach	

(Third	 edition).	 New	 York	 :	 Routledge.	 (Les	 chapitres	 1,	 2	 et	 3	 de	 cette	 bible	 de	
l’intervention	 auprès	 des	 enfants	 abordent	 le	 développement	 normal	 et	 pathologique,	
proposent	des	facteurs/mécanismes	étiologiques	aux	troubles	présentés	par	les	enfants	
–	 utile	 à	 explorer	 pour	 la	 formulation	 de	 cas	 –	 et	 les	 systèmes	 de	 classifications	 des	
troubles	les	plus	connus,	ICD,	DSM	et	SC	:	0-3,	ainsi	que	leurs	avantages	et	leurs	limites.	À	
ce	sujet,	le	chapitre	3	est	l’un	des	plus	succinct	et	complet	que	j’ai	lu	–	disponible	en	ligne	
via	Atrium).	

Weisz,	J.	R.	&	Kazdin,	A.	E.,	(2017).	Evidence-based	psychotherapies	for	children	and	adolescents.	
(third	 ed.)	 New	 York,	 NY	:	 Guilford	 Press.	 (Chapitre	 28.	 Using	 the	 Science	 of	
Developmental	Psychopathology	to	Inform	Child	and	Adolescent	Psychotherapy.	—	sera	
à	la	réserve	de	la	bibliothèque	EPC).		
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Liste	partielle	de	références	suggérées	pour	le	travail	et	l’examen	
	
Relation	thérapeutique	et	Modèles	relationnels	

Barish,	 K.	 (2004).	 What	 Is	 Therapeutic	 in	 Child	 Therapy?	 I.	 Therapeutic	 Engagement.	
Psychoanalytic	Psychology,	21(3),	385-401.	(Article	très	intéressant	abordant	la	question	
de	 la	 relation	 thérapeutique,	 mais	 aussi	 l’engagement	 émotif,	 comme	 leviers	 de	
changement	thérapeutique.	Va	dans	le	sens	des	données	que	nous	avons	provenant	des	
neurosciences	à	propos	du	cerveau	«	droit	».)	

Buirski,	 P.,	 &	 Haglund,	 P.	 (2001).	 Making	 sense	 together.	 The	 Intersubjective	 approach	 to	
psychotherapy.	 London	:	 Jason	Aronson	 Inc.	 (Surtout	 les	 chapitres	1	–	Subjectivity	and	
Intersubjectivity,	4	–	The	Centrality	of	Relationship,	et	5	–	Practicing	Intersubjectively.	Ce	
livre	est	écrit	pour	des	étudiants	et	psychologues	en	formation	qui	veulent	se	familiariser	
avec	 l’approche	 intersubjective,	 mais	 avec	 des	 exemples	 surtout	 tirés	 de	 la	
psychothérapie	d’adultes.	Théoriquement	très	complet	et	très	accessible	–	Disponible	à	
la	bibliothèque	EPC).	

Buirski,	P.,	&	Kottler,	A.	(2007).	New	developments	in	self	psychology	practice.	Lanham,	MD:	Jason	
Aronson.	(L’ensemble	du	livre	est	une	mine	d’or	pour	les	intervenants	intéressés	par	la	
relation	 thérapeutique	 et	 l’approche	 intersubjective	 en	 thérapie	 en	 général	 et	 auprès	
d’enfants).	
	
Développement	

Carr,	A.	(2016).	The	handbook	of	child	and	adolescent	clinical	psychology:	A	contextual	approach	
(2nd	ed.).	New	York,	NY	:	Routledge/Taylor	&	Francis	Group.	(Le	premier	chapitre	de	ce	
livre	porte	sur	 le	développement	normal.	 Il	 réfère	aux	ouvrages	et	 théories	essentiels	
dans	le	domaine.	Disponible	en	ligne	via	Atrium).		

Bee,	H.,	&	Boyd,	D.	(2011).	Les	âges	de	la	vie	:	Psychologie	du	développement	humain	(F.	Gosselin,	
Trans.	 4ième	 ed.).	 Saint	 Laurent	:	 Éditions	 du	 Renouveau	 Pédagogique	 Inc.	 (Livre	
référence	 au	 Baccalauréat.	 Il	 est	 en	 français,	 accessible	 et	 complet.	 Disponible	 à	 la	
bibliothèque	EPC,	mais	pas	à	la	réserve).	
	
Processus	de	changement	

Duncan,	B.	L.,	Miller,	S.	D.,	Wampold,	B.	E.,	&	Hubble,	M.	A.	(Eds.).	(2010).	The	Heart	and	Soul	of	
Change,	Second	Edition:	Delivering	What	Works	in	Therapy.	Washington,	DC	:	American	
Psychological	Association.	(Vous	lirez	un	chapitre	sur	le	changement	en	psychothérapie	
d’enfant	de	ce	 livre.	Les	autres	chapitres	sont	surtout	consacrés	à	des	thématiques	en	
psychothérapie	d’adultes,	mais	est	une	source	d’information	et	de	réflexion	intéressante	
sur	 le	 changement	 écrit	 par	 les	 meilleurs	 auteurs/chercheurs	 dans	 le	 domaine	 –	
disponible	EPC,	mais	pas	à	la	réserve).	

Kazdin,	A.	E.,	&	Nock,	M.	K.	(2003).	Delineating	mechanisms	of	change	in	child	and	adolescent	
therapy:	 methodological	 issues	 and	 research	 recommendations.	 Journal	 of	 Child	
Psychology	 and	 Psychiatry,	 44(8),	 1116-1129.	 (Article	 très	 intéressant	 d’un	 des	
auteurs/chercheurs	 les	 plus	 importants	 dans	 le	 domaine	 de	 l’efficacité	 du	 traitement	
d’enfants.	Je	le	recommande	comme	base	pour	tous	ceux	et	celles	intéressés.es	par	l’étude	
des	mécanismes	menant	au	changement	en	psychothérapie	–	essai	doctoral	ou	thèse	–	
Disponible	via	la	bibliothèque	et	sur	StudiUM).	
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Shirk,	 S.	 R.,	 &	 Russell,	 R.	 L.	 (1996).	 Change	 processes	 in	 child	 psychotherapy:	 Revitalizing	
treatment	and	research.	New	York,	NY	:	Guilford	Press.	 (Plusieurs	chapitres	sont	à	 lire	
pour	le	cours	–	disponible	usagé	sur	Amazon	pour	moins	de	10$	si	ça	vous	intéresse).	
	
Guides	de	pratique	

Allen,	J.	G.,	&	Fonagy,	P.	(2006).	The	handbook	of	mentalization-based	treatment.	Hoboken,	NJ	:	
John	 Wiley	 &	 Sons	 Inc.	 (livre	 présentant	 différentes	 interventions	 basées	 sur	 la	
mentalisation,	dont	quelques-uns	auprès	des	enfants	–	chapitre	4,	10	et	14	–	Pourrait	être	
utilisé	pour	votre	travail/atelier	–	Disponible	en	ligne	via	Atrium).	

LeCroy,	 C.	 W.	 (2008).	 Handbook	 of	 Evidence-Based	 Treatment	 Manuals	 for	 Children	 and	
Adolescents	 (Second	 ed.).	 New	 York	:	 Oxford	 University	 Press.	 (Livre	 qui	 recense	 et	
présente	des	manuels	de	traitement	détaillés	et	basés	sur	des	données	probantes.	Inclut	
des	traitements	préventifs,	des	traitements	pour	des	problèmes	sociaux	et	cliniques,	tels	
que	the	Coping	Cat	Program.	Pourrait	être	utilisé	pour	le	travail.	Se	trouve	à	la	réserve	de	
la	bibliothèque	EPC	et	disponible	en	ligne	via	Atrium).		

Shapiro,	J.	P.,	Friedberg,	R.	D.,	&	Bardenstein,	K.	K.	(2006).	Child	and	adolescent	therapy:	Science	
and	art.	Hoboken,	NJ:	John	Wiley	&	Sons	Inc.	(Plusieurs	chapitres	à	lire	pour	le	cours.	Très	
bien	fait,	exemples	concrets	et	pratiques.	Un	de	mes	manuels	préférés	qui	a	été	mis	à	jour	
en	2015,	mais	dont	nous	avons	que	la	version	2006	à	la	réserve	–	2015	en	commande!).	
	
Psychopathologie	

Jeffrey	S.	Nevid,	S.	A.	R.,	Beverley	Greene;	adaptation	française	Luc	Blanchette,	Maxime	Chevrier,	
Isabelle	Legault.	(2017).	Psychopathologie	:	une	approche	intégrée	de	la	santé	mentale	(2	
ed.).	 Montréal,	 Québec:	 Pearson.	 (Ce	 manuel	 en	 est	 à	 sa	 10e	 édition	 en	 2018,	 version	
électronique	 seulement,	 la	 version	 papier	 sera	 disponible	 en	 2019.	 La	 9e	 édition	 a	 été	
adaptée	en	français	et	sera	disponible	à	la	réserve	de	la	bibliothèque	EPC.	En	2015,	la	9e	
édition	 anglophone	 s’est	mérité	 le	 prix	 de	 du	 “Best	 Coverage	 of	 Child	Maltreatment	 in	
Undergraduate	 Psychology	 Textbooks	 award”	 de	 la	 division	 56-trauma	 de	 l’APA	 en	
reconnaissance	de	 la	remarquable	couverture	des	troubles	 liés	à	 la	maltraitance	durant	
l’enfance).	

Carr,	A.	(2016).	The	handbook	of	child	and	adolescent	clinical	psychology:	A	contextual	approach	
(2nd	ed.).	New	York,	NY	:	Routledge/Taylor	&	Francis	Group.	(Les	chapitres	2	et	3	de	cette	
bible	 de	 l’intervention	 auprès	 des	 enfants	 proposent	 des	 facteurs/mécanismes	
étiologiques	aux	troubles	présentés	par	les	enfants	–	utile	à	explorer	pour	la	formulation	
de	cas	–	et	les	systèmes	de	classifications	des	troubles	les	plus	connus,	ICD,	DSM	et	SC	:	0-
3,	 ainsi	 que	 leurs	 avantages	 et	 leurs	 limites.	 À	 ce	 sujet,	 le	 chapitre	3	 est	 l’un	 des	plus	
succinct	et	complet	que	j’ai	lu.	Disponible	en	ligne	via	Atrium).	
	
Données	probantes	

 
Caractéristiques du client et du thérapeute 
Shirk,	 S.,	 &	 McMakin,	 D.	 (2008).	 Client,	 therapist,	 and	 treatment	 characteristics	 in	 EBTs	 for	

children	and	adolescents.	In	R.	G.	Steele,	T.	D.	Elkin	&	M.	C.	Roberts	(Eds.),	Handbook	of	
evidence-based	therapies	for	children	and	adolescents:	Bridging	science	and	practice	(pp.	
471-486).	New	York,	NY	:	Springer.	
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Considérations	développementales,	culturelles	et	éthiques	
Kotchick,	B.	A.,	&	Grover,	R.	L.	(2008).	Implementing	evidence-based	treatments	with	ethnically	

diverse	clients.	In	R.	G.	Steele,	T.	D.	Elkin	&	M.	C.	Roberts	(Eds.),	Handbook	of	evidence-
based	therapies	for	children	and	adolescents:	Bridging	science	and	practice	(pp.	487-504).	
New	York,	NY	:	Springer.	

Rae,	W.	A.,	&	Fournier,	C.	J.	(2008).	Evidence-based	therapy	and	ethical	practice.	In	R.	G.	Steele,	
T.	D.	Elkin	&	M.	C.	Roberts	(Eds.),	Handbook	of	evidence-based	therapies	for	children	and	
adolescents:	Bridging	science	and	practice	(pp.	505-519).	New	York,	NY	:	Springer.	

Efficacité	
Miller,	 S.,	Wampold,	B.,	&	Varhely,	K.	 (2008).	Direct	 comparisons	of	 treatment	modalities	 for	

youth	disorders:	A	meta-analysis.	Psychotherapy	Research,	18(1),	5-14.	(Méta-analyse	de	
23	études	couvrant	quatre	problématiques	présentes	chez	les	enfants.	Article	intéressant	
puisqu'il	démontre	encore	une	fois	que	les	traitements	ont	une	efficacité	semblable	et	que	
l’écart	observé	des	effets	serait	en	partie	lié	aux	chercheurs	ou	aux	thérapeutes.)	

Abbass,	A.	A.,	et	al.	(2013).	"Psychodynamic	psychotherapy	for	children	and	adolescents:	A	meta-
analysis	of	short-term	psychodynamic	models."	Journal	of	the	American	Academy	of	Child	
&	 Adolescent	 Psychiatry	 52(8):	 863-875.	 (Méta-analyse	 de	 11	 rares	 études	 sur	
l’efficacités	d’interventions	psychodynamiques	à	court	terme	=	moins	de	40	sessions).		

Bratton,	S.	C.,	et	al.	(2005).	"The	Efficacy	of	Play	Therapy	With	Children:	A	Meta-Analytic	Review	
of	 Treatment	Outcomes."	 Professional	 Psychology:	 Research	 and	 Practice	 36(4):	 376-
390.	(Méta-analyse	de	93	études	qui	démontre	que	 la	 thérapie	par	 le	 jeu	a	une	bonne	
efficacité.	Les	effets	sont	plus	grands	lorsque	l’approche	est	de	type	humaniste	et	lorsque	
les	parents	sont	impliqués).	

	
Manuels	—	Général	et	psychothérapies	efficaces	
Castonguay,	L.	G.,	&	Beutler,	L.	E.	 (2006).	Principles	of	Therapeutic	Change:	A	Task	Force	on	

Participants,	Relationships,	and	Techniques	Factors.	Journal	of	Clinical	Psychology,	62(6),	
631-638.	(Livre	essentiel	en	thérapie	pour	adultes,	mais	dont	la	méthode	et	les	principes	
peuvent	 s’appliquer	à	 la	 thérapie	pour	enfants.	 J’apprécie	particulièrement	 l’approche	
intégrative	des	auteurs	à	propos	de	«	What	Works	?	».	Disponible	en	ligne	via	Atrium).	

Fonagy,	 P.	 (2015).	What	works	 for	whom?	 :	 a	 critical	 review	of	 treatments	 for	 children	 and	
adolescents:	New	York	 :	The	Guilford	 Press.	 (nouvelle	 édition	de	 ce	 livre	 initialement	
publié	en	2002.	Très	bien	écrit,	recension	et	critiques	des	traitements	ayant	été	évalués.	
Peut	servir	pour	 le	 travail,	surtout	pour	choisir	un	type	de	traitement	qui	semble	plus	
efficace	et	pour	une	critique	plus	approfondie	de	l’utilité	clinique	des	traitements	basés	
sur	des	données	probantes.	Sera	disponible	à	la	réserve	de	la	bibliothèque	EPC).	

Weisz,	J.	R.	&	Kazdin,	A.	E.	(2010).	Evidence-based	psychotherapies	for	children	and	adolescents.	
New	York,	NY	:	Guilford	Press.	(Plus	détaillé	que	le	précédent	au	niveau	des	interventions	
qu’il	présente.	Il	peut	aussi	servir	de	base	pour	le	travail.	Disponible	à	la	réserve	de	la	
bibliothèque	EPC).	

Steele,	 R.	 G.,	 Elkin,	 T.	 D.,	 &	 Roberts,	 M.	 C.	 (2008).	Handbook	 of	 evidence-based	 therapies	 for	
children	and	adolescents:	Bridging	science	and	practice.	New	York,	NY	:	Springer	Science	
+	Business	Media.	(informations	sur	les	interventions	probantes	pour	plusieurs	troubles	
ainsi	que	chapitres	de	base	sur	l’efficacité	en	général	–	Disponible	en	ligne	via	Atrium).	
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Liste	partielle	de	sites	web	pertinents	en	psychothérapie	d’enfants		

http://ebmh.bmj.com/	Evidence	based	mental	health	–	revue	qui	publie	 les	études	 jugées	 les	
plus	 solides	 à	 partir	 d'une	 recension	 d'articles	 déjà	 publiés.	 Aide	 à	 diminuer	 le	 temps	 de	
recherche,	mais	peut	donner	une	fausse	impression	de	«	tout	savoir	»	ce	qui	est	important.	
http://www.porte-voix.qc.ca/	Formations	porte	voix	est	une	entreprise	qui	offre	des	ateliers	de	
formation	 continue	 en	 santé	 mentale	 au	 Québec.	 Ils	 tentent	 d'offrir	 des	 ateliers	 «	soutenus	
empiriquement	»	et	sont	une	bonne	ressource	pour	votre	formation	continue	après	le	doctorat.	
À	partir	de	ce	site,	vous	pouvez	également	cibler	des	traitements	pour	le	travail	et	contacter	les	
conférenciers	pour	obtenir	leurs	manuels	de	traitements	s'ils	en	ont...	
http://www.zerotothree.org		Site	web	dédié	à	la	promotion	de	la	santé	et	du	développement	des	
enfants	 de	 0	 à	 3	 ans.	 Ils	 ont	 une	 librairie	 en	 ligne	 où	 vous	 pouvez	 trouver	 le	 «	Diagnostic	
Classification	of	Mental	Health	and	Developmental	Disorders	of	 Infancy	and	Early	Childhood,	
Revised	(DC:0-3R)	».	Vous	y	trouverez	aussi	plusieurs	articles	pour	les	professionnels,	de	même	
que	des	conseils	et	de	la	documentation	offerts	aux	parents.	
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre	 Site	 web	 de	 l’institut	 national	 de	 santé	 publique	 qui	
publie	le	guide	«	mieux	vivre	avec	notre	enfant,	de	la	grossesse	à	deux	ans.	À	consulter	pour	voir	
recommandations	d’usage	aux	nouveaux	parents.	
http://www.nire.org/professional-training-supervision-and-certification-programs/child-
centered-play-therapy/	organisme	britannique	qui	offre	de	la	formation	sur	la	thérapie	par	le	
jeu	d’approche	non	directive.	Vous	y	trouverez	les	principes	du	jeu	non	directif	proposés	par	
Virginia	Axline.	
	

Site	web	où	trouver	les	grilles	d’évaluation	de	performance	gratuites	
http://scott-d-miller-ph-d.myshopify.com/collections/performance-
metrics/products/performance-metrics-licenses-for-the-ors-and-srs	Site	web	de	l’International	
Center	 for	Clinical	Excellence	qui	offre	des	mesures	de	 résultats	 thérapeutiques	et	d’alliance	
pour	enfants	de	6	à	18	ans	en	français!	C’est	gratuit	sous	certaines	conditions	d’utilisation.	


