COMMUNIQUÉ

McGill accueille les étudiants
de la première cohorte en thérapie conjugale et familiale
(Montréal, 29 août 2014) ‐ « Aboutissement de plusieurs années de travail et de concertation,
l’entrée en classe des premiers étudiants au programme de thérapie conjugale et familiale à
l’Université McGill est un jalon important pour assurer la pérennité de cette profession. C’est un
grand jour pour l’Ordre, mais très certainement aussi un grand jour pour la profession de
thérapeute conjugal et familial et il faut s’en réjouir ». Ces commentaires sont ceux du directeur
général et secrétaire de l’OTSTCFQ, M. Sylvio Rioux, présent hier à McGill lors de la journée
d’orientation des étudiants.
Un programme axé sur l’intervention
Relevant de l’École de service social, le programme
cible d’abord les étudiants de ce domaine, mais il
est également ouvert à d’autres candidats. Selon
son instigatrice, Dre Sharon Bond, T.S. et T.C.F. :
« Le programme accorde une attention particulière
à l’intervention, explorant l’alliance thérapeutique,
les facteurs liés à la personne en traitement et les
caractéristiques de l’intervenant ». Axé sur les
problèmes et offrant une expérience clinique
pratique, sous la supervision de thérapeutes de
grande expérience, le programme prépare
l’étudiant à exercer efficacement dans une variété
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Le programme a été développé conformément aux
exigences énoncées dans le Référentiel des
compétences des thérapeutes conjugaux et familiaux et aux normes définies par l’ensemble des
organismes de réglementation concernés. Les finissants auront donc accès aux permis de
thérapeute conjugal et familial et à celui de psychothérapeute.
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