PROGRAMME DE LA JOURNÉE

PATIENT MALADE,
COUPLE EN PÉRIL :
Intervenir auprès des couples
dont un membre est atteint
d’une maladie physique

8 h 45

Mot de bienvenue
Introduction au colloque

9h

Thérapie de couple centrée sur les émotions

10 h

Période de questions

10 h 20

Pause santé

10 h 35

Vidéos d’enseignement et questions

11 h 20

Le patient physiquement malade
Commentaires / Réponses

11 h 45

Échange avec l’auditoire

12 h

DÎNER

13 h

Ateliers
(Ateliers disponibles en français et anglais)

14 h 30

Pause santé

14 h 45

Retour sur les ateliers : table ronde sur
des cas présentés pendant les ateliers

15 h 45

Mot de la fin et évaluations

INSCRIPTION
Renée Bernard, sans titre, 2004, collection Les impatients

Journée scientifique 2014
Département de psychiatrie du CHUM
Service de consultation-liaison
Le vendredi 3 octobre 2014
De 8 h 45 à 16 h 15
CRCHUM, pavillon R (5e étage)
900, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2W 1T7
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :

Dre Sue Johnson

Inscription en ligne : http://chumpsychiatrie.ca/formation/colloques
Renseignements: Claire Provost, 514 890-8000 poste, 25303
claire.provost.chum@ssss.gouv.qc.ca
Tarifs (incluant pauses santé et dîner)
				
Av. 15 sept. /
Ap. 15 sept.
Médecins			175 $		200 $
Membres SQCM			
150 $		
175 $
Professionnels de la santé
125 $		
150 $
Étudiants et résidents 		
75 $		
90 $
(Preuve requise)
Des crédits pour la formation en psychothérapie seront accordés
Comité organisateur
Nicolas Bergeron, MD FRCPC
Mona Gupta, MD CM, FRCPC, PhD

Yves Quenneville, MD, FRCPC

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :
Dre Sue Johnson
Dre Sue Johnson, psychologue clinicienne, chercheuse et
professeure est une pionnière dans le champ de la
psychothérapie de couple. Elle a joué un rôle fondamental
dans le développement de la thérapie de couple centrée sur
les émotions (Emotionally-Focused Therapy EFT) dont
l’efficacité a été amplement démontrée par la recherche
clinique depuis plus de 25 ans.
Dre Johnson est l’auteure de plusieurs ouvrages
professionnels dont The Practice of Emotionally Focused
Couple Therapy: Creating Connection (2004), Emotionally
Focused Couple Therapy with Trauma Survivors (2002) et
du livre à succès de développement personnel Hold Me Tight,
Seven Conversations for a Lifetime of Love. Son ouvrage le
plus récent, Love Sense, The Revolutionary New Science of
Romantic Relationships propose une nouvelle perspective
sur le pourquoi et le comment de l’amour.
Dre Sue Johnson est la directrice et la fondatrice du centre
international d’excellence en thérapie centrée sur les émotions.
Elle est professeure distinguée en recherche à Alliant
University à San Diego en Californie ainsi que professeure
de psychologie clinique à l’Université d’Ottawa au Canada.
Elle forme les thérapeutes en EFT dans le monde entier.

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
À la fin de ce colloque, les participants seront en mesure de :
1.

Donner un aperçu du modèle d’attachement à l’âge
adulte et de ses implications pour la santé;
2. Décrire les stades et les interventions du modèle
de thérapie centrée sur les émotions
(Emotionally-Focused Therapy, EFT);
3. Saisir comment les attachements sécurisants
facilite la croissance personnelle, la résilience et
la guérison.

