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

Diane St-Amand,B. Éd. 

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

psychoéducatrice-psychothérapeute 

Q3 : Titre de votre séminaire de synthèse 

La phase initiale du traitement thérapeutique, en maison de transition, auprès des 
hommes à comportement sexuel déviant 

Q4 : Adresse de courriel 

dspsed@cgocable.ca 

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

Psychoéducatrice-psychothérapeute, madame St-Amand a plusieurs années de 
pratique en violence conjugale et sexuelle auprès des victimes, ainsi qu’en violence 
sexuelle auprès des hommes à comportement sexuel déviant. De plus, elle exerce 
la psychothérapie en pratique privée auprès de la clientèle adulte. Elle intervient 
dans un cadre individuel et de groupe. Madame Diane St-Amand a suivi différents 
séminaires offerts par le CIG et elle a complété sa formation du premier, deuxième 
et troisième cycle en PGRO. 

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

Le séminaire présenté par madame St-Amand a porté sur les enjeux entourant la 
phase initiale du traitement thérapeutique auprès des hommes à comportement 
sexuel déviant. Elle juge qu’un éclairage est utile pour définir quelques enjeux 
pouvant nuire et faire échouer le cheminement des clients ayant une problématique 
de délinquance sexuelle. C’est par ses observations et son expérience qu’elle 
souhaite apporter sa contribution par le biais de cette synthèse. Elle considère que 
la phase initiale est l'un des moments critiques du processus thérapeutique auprès 
de cette clientèle. L’escamotage de cette phase génère des ratés dans 
l’intervention et des ruptures d’alliance thérapeutique et de travail. Elle est d’avis 
que la phase initiale est donc essentielle pour le thérapeute et pour le client. Par 
cette synthèse, elle souhaite apporter un éclairage, à l’aide de la PGRO, des 
enjeux entourant la phase initiale auprès des délinquants sexuels dans un contexte 
de maison de transition. 


