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Quel est l'enjeu social ?
L'impact de la pandémie de COVID- 19 sur la santé mentale, la consommation
ou l'abus de substances et le fonctionnement conjugal et familial affecte de
manière disproportionnée les personnes ayant vécu des traumas. L'isolement
social peut entraîner des niveaux élevés de détresse, pouvant intensifier les
problèmes de santé mentale, de consommation ou d'abus de substances et de
violence entre partenaires intimes (VPI). Des ressources ciblées en santé
mentale à court terme sécuritaires et peu coûteuses se doivent d'être
disponibles pour les couples vivant de la détresse.

Que faisons-nous ?
Ce projet de recherche adapte le modèle existant fondé sur des

données qui se nomme Thérapie de couple développementale pour
les traumas complexes (DCTCT; MacIntosh, 2019) en format de

groupe virtuel pour les couples à travers le Québec.  
 

Il apporte un soutien indispensable en ciblant la détresse 
et le dysfonctionnement familial, contribuant ainsi à réduire le risque

de problèmes de santé mentale, d'abus de substances et de VPI.
 

 Le nouveau format du DCTCT améliore l'accessibilité et est
abordable. Comme il s'agit d'un manuel, les thérapeutes peuvent
apprendre le modèle rapidement et facilement. Son contenu est

adapté aux nouvelles réalités sociales de COVID-19 et ciblera les
sphères causant le plus de détresse chez les personnes vulnérables. 
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Qu'est-ce que DCTCT?
Le modèle de traitement DCTCT se concentre sur les couples aux prises
avec les conséquences des traumas vécus en s'attaquant à leurs
problèmes spécifiques. Les deux premières étapes du modèle DCTCT 
seront adaptées à un format de groupe virtuel pour les couples. Ceux-ci 
aideront les couples à aborder les conflits, la communication, la
résolution de problèmes et les facteurs sous-jacents associés à la santé
mentale, à la consommation ou l'abus de substances et à la VPI. 

     étape : Psychoéducation
     aider les couples à comprendre les impacts des événements     
iiiiitraumatiques sur les domaines de fonctionnement à l'âge 
 i.  adulte en mettant l'accent sur le ffonctionnement conjugal 
iiiiiet amilial et la diminution des conflits.

     étape : Régulation/gestion des émotions et mentalisation
     la capacité de réfléchir à sa capacité de réfléchir sur sa  
 ..iiipropre pensée, sur ses points de vue et sur ses expériences 
 iiiiet sur celles des autres.
  

Qu'est-ce qui a été accompli ?

En avril 2021, le projet a reçu un financement du Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels. La subvention du FAVAC (Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels)
permettra au projet de disposer de 193 091 $ dans le cadre de l'appel aux projets
extraordinaires de modernisation de l'accessibilité pour offrir des services aux victimes
dans ce contexte de pandémie.
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Le DCTCT original a été développé et évalué pour
répondre aux défis spécifiques rencontrés par les
couples ayant vécu un trauma. Les modules existants
sont adaptés au format virtuel afin d'accroître
l'accessibilité aux services ciblés en cette période
sans précédent. 

Notre équipe a débuté l'adaptation du modèle aux
rencontres virtuelles comprenant le développement d'un
nouveau modèle psychoéducatif sur le stress lié à la pandémie
pour les couples et les familles. Le comité d'éthique en est à la
première révision et les thérapeutes ainsi que les étudiants à
la maîtrise en thérapie conjugale et familiale ont été recrutés
afin de débuter les procédures. Nous nous attendons à ce que
notre premier groupe soit en ligne avant la fin mai.

Le programme de recherche et de formation des Services
à l'enfance de la Banque Royale du Canada et le Fonds

d'aide aux victimes d'actes criminels au Québec. 
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