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Du 9 au 16 mai, c’est la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux 

 

Montréal, 9 mai 2016   -   La Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux se déroule cette 
année du 9 au 16 mai. Leurs compétences sont reconnues par le système professionnel du 
Québec. Ils sont membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec et leur titre professionnel est réservé. De plus, la très grande majorité d’entre 
eux détient également le titre de psychothérapeute.  
 
Une première campagne télévisuelle 
À compter d’aujourd’hui, la population du Québec pourra voir les messages télévisuels 
développés pour présenter cette profession. Quatre messages ont été élaborés, chacun abordant 
un aspect de la relation de couple et de famille. Qu’il s’agisse d’un passage orageux au sein d’une 
famille, d’une relation de couple qui bat de l’aile, de la perte d’un être cher ou d’une 
communication de plus en plus difficile entre parents et enfants, ces messages mettent en lumière 
la vaste expertise des thérapeutes conjugaux et familiaux et leur capacité d’accompagner les 
couples et les familles qui traversent ces périodes troubles. Les téléspectateurs sont invités à 
visiter le site www.ConsultezMaintenant.ca entièrement dédié aux T.C.F. pour en apprendre 
davantage sur ces problématiques et sur cette profession comme telle.  
 
« Il ne fait aucun doute que la population gagne à mieux connaître ces professionnels que sont les 
thérapeutes conjugaux et familiaux, les spécialistes du couple et de la famille. C’est dans cette 
optique que la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux a été mise sur pied », explique le 
président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 
M. Claude Leblond, T.S. 
 
Les spécialistes du couple et de la famille 
Les thérapeutes conjugaux et familiaux interviennent afin d’améliorer les relations et les 
communications au sein d’un couple et d’une famille. Ils s’appuient sur les forces et 
accompagnent les personnes concernées dans un processus qui leur permettra de retrouver 
l’équilibre et de reprendre le contrôle de leur vie conjugale ou familiale. On peut compter sur les 
services des thérapeutes conjugaux et familiaux lorsqu’on éprouve des problèmes de 
communication, des conflits, ou lorsqu’on fait face à la séparation ou au divorce.  
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