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Les familles d’aujourd’hui :  
résilience et spiritualité
Froma Walsh
Chercheure de renommée internationale, Forma Walsh, 
PhD, se spécialise dans le domaine de la santé mentale, 
des soins de la santé et des services sociaux qui sont 
axés sur la résilience, centrés sur la famille et ancrés 
dans la communauté. S’informant de la recherche, elle 
a développé une Structure de Résilience Familiale pour 
l’intervention et la prévention qui permettent de so-
lidifier les familles qui sont en crise et qui connaissent 
l’adversité de longue durée. Son approche favorise le 
développement d’habiletés chez les enfants et dans les 
familles pour qu’elles puissent se remettre de situations 
de crise, guérir d’un traumatisme ou d’une perte, tran-
siger dans des conditions de stresses multiples (p.ex., 
maladie grave, pauvreté), et naviguer au travers certains 
chamboulements de la vie (p.ex., migration, perte d’em-
ploi). Son approche comporte des influences culturel-
les et spirituelles de la souffrance, de la guérison et de 
l’adaptation.

La Dr. Walsh, professeure à l’Université de Chicago, occupe 
le poste de « Mose and Sylvia Firestone Professor » au 
« School of Social Service Administration » ainsi que le 
poste de co-directrice de l’institut de formation avancée 
en thérapie familiale affilié à l’Université, le « Chicago 
Center for Family Health ». Elle fut présidente du 
« American Family Therapy Academy » et Rédacteure 

en chef du « Journal of Marital & Family Therapy ». Elle 
est présentement membre du Comité de direction du 
« Family Process Journal ».

Son dossier de publications compte plus de 75 ouvrages, 
dont : Strengthening Family Resilience (2ème éd. 2006); 
Living Beyond Loss: Death in the Family (2ème éd., 
2004); Normal Family Processes: Growing Diversity and 
Complexity (3ème éd., 2003); Spiritual Resources in Family 
Therapy; Women in Families: Framework for Family 
Therapy; et Chronic Disorders and the Family. Plusieurs de 
ses publications ont été traduites en d’autres langues.
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Une série de conférences de haut niveau, des confé-
renciers et conférencières de marque, en l’honneur du 
professeur Henry Herbert Glasmacher (1846-1897).
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