EXPÉRIENCES
D’INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE
en contexte
de violence conjugale
Les cliniciens qui font face aux situations de violence conjugale développent, au cours
de leur pratique, des habiletés d’intervention ainsi que différents modèles adaptés
à la personne, au contexte et au milieu. Leur capacité d’analyse des difficultés, des défis
et des pistes d’action pour aller plus loin se raffine avec les années.

Sous la direction de
Sonia Gauthier et Lyse Montminy
Collection Problèmes sociaux
et interventions sociales
2012 | 314 pages | 32 $
978-2-7605-3631-9
978-2-7605-3632-6
978-2-7605-3633-3

PDF
EPUB

EN VENTE EN DÉCEMBRE 2012

Ce sont ces savoirs précieux, acquis par l’expérience, que veulent transmettre
les auteurs de cet ouvrage. Ils présentent un portrait de différentes interventions
effectuées dans des contextes variés et auprès de clientèles diversifiées, révélant
les valeurs qui les animent et qui leur permettent d’apporter aide, soutien et
accompagnement aux victimes de violence conjugale, aux auteurs de violence
et aux enfants qui y sont exposés.
Ce livre s’adresse à toutes les personnes (étudiants, intervenants des divers
milieux de pratique, chercheurs, décideurs) intéressées par l’intervention psychosociale
et sociojudiciaire en contexte de violence conjugale. Il pourra alimenter leur réflexion
et leur pratique professionnelle.
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