Master of Science
(applied)
Couple and
Family Therapy

About M.Sc.(A) Couple
and Family Therapy
The School of Social Work at
McGill University is proud to offer a
specialized Master’s Degree in Couple
and Family Therapy for human service
professionals who wish to advance
their expertise in couple and family
therapy, and qualify for certification
as Couple and Family Therapists
in Quebec.

School of
Social Work

This unique program is given in
collaboration with the Department
of Psychiatry at the Jewish General
Hospital and combines the academic
excellence of McGill University, a
major research university, with the
clinical expertise of the Department
of Psychiatry at the Jewish General
Hospital, a widely recognized centre
for clinical training in marriage and
family therapy.

Educational Objectives

Applying


Train highly competent graduates with
expertise in couple and family psychotherapy
by integrating contemporary theory, research
competence and varied approaches to therapy
in the understanding and treatment of couples
and families today;

A Bachelor‘s or Master’s Degree in a
related human science or helping profession
(ie. Social Work, Clinical Psychology,
Educational Psychology, Sociology,
Nursing, etc.)

 Provide graduates with the skills and clinical
competencies that will allow them to work
with diverse couples and families; leading to
employment opportunities in settings such as
CSSSs, hospitals, Youth Protection, community
organizations, and private practice.


Four Pre-requisite Courses (3-credits each)
taken at the university level
• Research Methods or Statistical Methods
• Human Development
• Psychopathology
• Techniques in Interviewing/Counselling

Accredited Profession
Graduates of this program will qualify for two
professional permits:

Couple and family therapist permit from Ordre
des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ)
 Psychotherapist permit from Ordre des
Psychologues du Québec (OPQ)

A minimum overall CGPA of 3.0/4.0

The equivalent of at least 1 year of full-time
social work/human service experience with
couples and families (voluntary or paid,
including field practicum)

Additional Supporting Documents required
include: Letter of Intent, CV, and 3 References
For detailed information about admission
requirements and to submit an application
consult www.mcgill.ca/socialwork/
prospective/msca
Application Deadline January 31

Contact Us
msca.cft@mcgill.ca
514-398-3950
www.mcgill.ca/socialwork/
prospective/msca

Maîtrise ès sciences
appliquées
en thérapie
conjugale et familiale

À propos de la maîtrise
en thérapie conjugale et
familiale - M.Sc.(A)
L’École de service social de
l’Université McGill est fière d’offrir un
programme spécialisé de maîtrise en
thérapie conjugale et familiale aux
professionnels en sciences humaines
ou en relation d’aide souhaitant
approfondir leurs connaissances du
domaine et devenir admissibles au
titre de thérapeute conjugal et familial
du Québec.

Ecole de
É
service social

Ce programme unique, offert en
collaboration avec le département
de psychiatrie de l’Hôpital général
juif de Montréal, allie l’excellence
universitaire de McGill, une
importante université de recherche,
avec les connaissances médicales
d’un centre renommé de formation
clinique en thérapie conjugale et
familiale.

Objectifs éducationnels

Former des diplômés très compétents ayant des
connaissances spécialisées en psychothérapie
conjugale et familiale par une approche intégrant
théories modernes, aptitudes de recherche et
approches thérapeutiques variées dans le but de
comprendre et d’aider les couples et les familles
d’aujourd’hui.

Procurer aux diplômés les habiletés et les
compétences techniques qui leur permettront
de venir en aide à une diversité de couples et de
familles et ainsi être en mesure d’occuper des
emplois dans des CSSS, des hôpitaux, des services
de protection de la jeunesse, des organismes
communautaires ou des cabinets privés.

Une profession agréée
Les diplômés de ce programme pourront obtenir
deux permis d’ordres professionnels :

Le permis de thérapeute conjugal et familial de
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ)

Le permis de psychothérapeute de l’Ordre des
psychologues du Québec (OPQ)

Exigences
Diplôme de baccalauréat ou de maîtrise dans
une discipline connexe des sciences humaines
ou en relation d’aide (par exemple, travail social,
psychologie clinique, psychologie pédagogique,
sociologie, sciences infirmières, etc.)
MPC globale minimale de 3,0 sur 4,0
Quatre cours préalables de niveau universitaire
(trois unités chacun) :
• Méthodes de recherche ou méthodes statistiques
• Développement humain
• Psychopathologie
• Technique d’entrevue et de counseling

L'équivalent d'au moins une année d'expérience à
temps plein comme bénévole, salarié ou stagiaire
dans les domaines du travail social ou des services
en relation d’aide auprès de couples et de familles

Les pièces justificatives suivantes sont aussi
requises : lettre d'intention, trois lettres de
recommandation et CV
Pour en savoir plus sur les exigences à l'admission
et pour soumettre une demande, veuillez consulter
le site www.mcgill.ca/socialwork/prospective/msca
Date limite de demande d'admission : 31 janvier

Pour nous joindre
msca.cft@mcgill.ca
514-398-3950
www.mcgill.ca/socialwork/prospective/msca

