
                                 �  

CIG 
    Institut de professionnelle  

          à la psychothérapie 

Q1 : Votre nom, suivi des lettres de qualité (M.Ps., MD, Ph.D, FRCP, etc.) 

Judith Morency, Ph.D. 

Q2 : Titre professionnel (psychologue, psychiatre, etc.) 

Psychologue 

Q3 : Titre de votre séminaire de synthèse 

La PGRO pouvant honorer les complexités de la rencontre interculturelle. Éléments 
de réflexion et propositions pour l’ajustement de certains éléments du cadre à partir 
de l’expérience auprès des Premières Nations. 

Q4 : Adresse de courriel 

judithmorency.psy@gmail.com 

Q5 : Une brève description de votre parcours et de votre pratique actuelle 
(environ 100 mots) 

Dre Judith Morency est activement engagée depuis près de 25 ans dans la 
pratique clinique individuelle, familiale, de groupe et communautaire auprès des 
Premières Nations du Québec. Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université 
Laval portant sur l’évaluation des signalements d’agressions sexuelles d’enfants, 
elle a apporté sa contribution à la conception et à l’implantation de plusieurs 
programmes de prévention, de traitement et d'intervention communautaire en 
matière de violence sexuelle et de programmes de thérapie de groupe alliant des 
approches thérapeutiques contemporaines et culturelles ou traditionnelles. 
Conférencière et formatrice d’expérience, elle offre de la supervision clinique et de 
la formation sur différentes thématiques reliées aux traumatismes, à la violence 
sexuelle, à la prévention du stress post-traumatique secondaire, à l’intervention 
interculturelle, etc. 

Q6 : Un résumé (abstract) de votre séminaire (environ 100 mots) 

Le séminaire explore comment l’approche de la PGRO propose une posture 
thérapeutique d’ouverture propre à honorer la dimension culturelle en jeu dans 
l’espace thérapeutique. En réfléchissant sur les relations passées et 
contemporaines entre la culture canadienne dominante et celle, oppressée, des 
Premières Nations nous discutons en quoi les expériences relationnelles entre 
deux cultures forment un implicite pouvant non seulement teinter l’accordage 
culturel entre un psychothérapeute et son client, mais aussi déterminer ce qui 
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émergera ou pas, donc ce qui sera traité ou non, dans le cadre de la 
pychothérapie. Nous examinons comment la PGRO peut aménager l’espace 
nécessaire pour traiter les traumatismes historiques et favoriser la réparation des 
héritages intergénérationnels et interculturels avec lesquels le client est aux prises 
par delà l’héritage associé à son propre passé développemental. 


