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Q2: Titre professionnel (psychologue, psychiatre, etc.) : Travailleur Social
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Q3: Titre de votre séminaire de synthèse: Les deux pôles des styles d’attachement dans le
deuil compliqué et leurs utilité comme repère dans un dialogue herméneutique en PGRO

Q4: Adresse de courriel: ph.domingue@gmail.com
Q5: Une brève description du parcours de l’auteur
Philip Domingue est un travailleur social inscrit en Ontario et réside à Ottawa, où il a une
pratique privée depuis 2010. Il a obtenu une maîtrise en travail social clinique à
l’Université Carleton à Ottawa en 1990 et son Ph.D. en travail social clinique au Catholic
Universty of America à Washington D.C. en 2010. Sa thèse de doctorat portait sur
l’impact des styles d’attachement chez les parents qui ont perdu un enfant du cancer.
Avant de poursuivre ses études doctorales Philip a travaillé dans des hôpitaux d’Ottawa
auprès d’adultes et en pédiatrie, surtout en oncologie et soins palliatifs. Entre 2008 et
2013 il a enseigné la thérapie de couple à l’université St. Paul à Ottawa. Dans sa pratique
privée Philip oﬀre de la thérapie individuelle, de couple et de famille ainsi que de la
psychothérapie pour le deuil. Il fait aussi de la revue des pairs pour le Journal of
Psychosocial Oncology.

Q6: Un résumé du séminaire :
Cette présentation décrit certains concepts clefs de la théorie de l’attachement et ses
similitudes avec la PGRO. Par la suite, le modèle de traitement double du deuil (Stroebe
et Schut, 1999, 2005) est décrit tout en mettant en lumière son utilisation des styles
d’attachement pour mieux pouvoir conceptualiser les diﬀérences de conflits internes
dans ce que nous appelons une polarité dans les styles d’attachement évitant ou
préoccupé dans le deuil compliqué. L’importance de distinguer les clients avec un style
d’attachement évitant ou préoccupé est discuté. La présentation se termine par une
description de l’apport de la PGRO et du dialogue herméneutique dans la
conceptualisation du travail psychothérapeutique avec des clients endeuillés en utilisant
le modèle de traitement double du deuil.

