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Dre Aline Gauchat travaille
avec des adolescents, des
adultes et des couples. Elle
a enseigné au collégial et à
l’université des cours sur le
développement.

Dre Gauthier
et Dre Gauchat sont

psychologues cliniciennes à
la CCCF Poitras-Wright Côté

(CCCF), une clinique privée établie
sur la Rive-Sud de Montréal depuis

1985, spécialisée en thérapie individuelle
et de couple. Elles ont toutes les deux suivi

une formation clinique en Psychothérapie
Gestaltiste des Relations d’Objet (PGRO), aussi
appelée thérapie du lien, spécialisée dans le
traitement des enjeux et des troubles de la
personnalité.

Dre Nathalie Gauthier
travaille depuis plus de dix
ans auprès des couples et
des adultes et a donc
développé une solide
expertise clinique à cet
égard.

Objectifs

• Sensibiliser les parents aux enjeux développementaux de l’adolescence.

• Amener les parents à réfléchir sur l’impact de l’adolescence sur eux
comme personne, sur leur couple… et l’impact de leur relation de couple
sur l’adolescent.

• Mettre de l’avant les défis que le couple de parents rencontrera durant
cette période.

• Profiter de l’adolescence et ses défis pour faire des remises en question
individuelles et relationnelles qui peuvent faire grandir les parents
et leur couple.

• Comprendre le rôle de parents et s’outiller comme couple afin de mieux
soutenir l’adolescent.

« L’adolescence est une période compliquée pour le jeune, mais aussi
pour le parent et le couple. Il est toutefois possible de saisir l’occasion
imposée par cette période et d’en faire naitre des remises en question
individuelles et relationnelles enrichissantes et des changements dans
la dynamique qui peuvent augmenter la communication et la solidité
du couple. »

Cette conférence est
une initiative de la CCCF
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