
Pour s’inscrire à l’un de ces cours, visitez le site Web du Men’s Project, à  
www.themensproject.ca. Les formulaires d’inscription peuvent également être obtenus en 
composant le 613.230.6179, ou sans frais le 1.877.677.6532.  Les cours sont gratuits. Les 
coûts sont pris en charge par l’Enquête publique sur Cornwall dans le cadre de son mandat 
global de guérison et de réconciliation à Cornwall. 
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THÉORIE ET PRATIQUE DE GROUPE (GROUP THEORY AND PRACTICE) :  
COURS DE DEUX JOURS SUR LA THÉRAPIE DE GROUPE  
 
Mercredi 16 janvier et jeudi 17 janvier 2008 
9 h – 16 h 30 – lunch compris 
Salle Adirondack, Ramada Inn & Conference Centre 
805, avenue Brookdale, Cornwall (Ontario) 
 
Formateurs :  Andy Fisher, PhD, (c)OACCPP et Monica Forst, M.Ed., C.C.C., I.C.A.D.C. 
 
Un grand nombre de théoriciens du traumatisme passent beaucoup de temps à débattre des  
avantages de la thérapie de groupe comme modèle d’intervention auprès de personnes 
traumatisées : elle réduit l’isolation que vit la victime dans une thérapie individuelle, le 
témoignage de la victime est fait devant d’autres personnes, le modèle de groupe crée une 
ambiance de soutien qui peut être bénéfique à tous les participants. Toutefois, de nombreux 
praticiens ne possèdent pas les connaissances conceptuelles et pratiques nécessaires pour 
appliquer leur savoir-faire clinique à une pratique de groupe. 
 
Théorie et pratique de groupe encourage les conseillers à approfondir leur théorie de 
traitement collectif et leurs compétences pour qu’ils puissent mener leurs séances dans une 
atmosphère dynamique et réconfortante. Abordant des sujets allant du cercle ouvert aux 
documents psycho-éducatifs, Théorie et pratique de groupe vise à renforcer la confiance des 
conseillers qui travaillent avec des survivants, hommes et femmes, ou qui souhaitent étendre 
la gamme de leurs services pour inclure cette population. 
 
Théorie et pratique de groupe est un cours idéal pour les professionnels de la santé mentale 
et autres professionnels, les travailleurs en toxicomanie, les chargés de cas, les travailleurs 
des services correctionnels et tout autre professionnel souhaitant approfondir sa théorie de 
groupe et ses compétences, ainsi que des étudiants dans des domaines connexes. 
 


