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Renseignements généraux
La Faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul offre des programmes menant au diplôme d'études supérieures en counselling de couple
et spiritualité et aux grades de maîtrise ès arts (M.A.) et de docteur en philosophie (Ph. D.) en counselling et spiritualité, tous conférés conjointement
par le Sénat de l'Université Saint-Paul et par celui de l'Université d'Ottawa avec laquelle l'Université Saint-Paul est fédérée.
L'objectif du programme de maîtrise en counselling et spiritualité est de former des spécialistes qui guident et conseillent les couples ou les individus
quant à leurs valeurs, leur spiritualité et leur dynamique personnelle ou de couple, et de préparer les diplômés à une carrière en recherche.
Chaque concentration du programme de M.A. (le counselling individuel; le counselling de couple et famille; les soins spirituels) comporte trois
composantes de formation : un ensemble de connaissances, un projet de recherche ou une thèse et une pratique professionnelle.
Le programme de M.A. est offert en français et en anglais à temps plein. L'inscription à temps partiel n'est permise que dans des circonstances
exceptionnelles. Conformément au règlement de l'Université, les travaux, les examens, les mémoires et les thèses peuvent être rédigés en français ou
en anglais.
Un programme pluridisciplinaire en études des femmes au niveau de la maîtrise est également offert.
Règlements scolaires.
Bourses d'admission.
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Corps professoral
ARMSTRONG, Laura, Professeure agrégée
BELLEHUMEUR, Christian, Professeur titulaire
BILODEAU, Cynthia, Professeure agrégée
BLAIS, Martin, Professeur agrégé
GALL, Terry Lynn, Professeure titulaire
GRAFANAKI, Sotiria, Professeure titulaire
JIANG, Yuanyuan, Professeure adjointe
KILREA, Kelly, Professeure adjointe
LUSSIER, Chantale, Professeure adjointe
MAISHA, Buuma , Professeur adjoint
MALETTE, Judith, Professeure titulaire
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ramón, Professeur titulaire
MEIER, Augustine, Professeur émérite
WIEBE, Stephanie, Professeure adjointe
YAMIN, Stéphanie , Professeure adjointe
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Conditions d'admission
Les conditions d'admission au M.A. en counselling et spiritualité sont les suivantes :
» un baccalauréat spécialisé ou son équivalent;
» 12 crédits de théologie, d'études religieuses de niveau universitaire de 1er cycle ou son équivalent;
» 48 crédits en psychologie, sociologie, service social, sciences de la santé, théologie ou dans des domaines connexes tels que, mais pas
exclusivement, l'animation, les communications sociales, les sciences de la mission ou les études de conflits;
Parmi les 48 crédits :
- au moins 18 crédits en psychologie et au moins 6 autres crédits qui peuvent être en psychologie, en sociologie ou en service social pour la
concentration en counselling individuel ou de couple;
- au moins 12 crédits en psychologie, au moins 6 crédits en sociologie et 6 autres crédits qui peuvent être en psychologie, en sociologie ou en
service social pour la concentration en soins spirituels;
» Il faut avoir une moyenne d'ensemble d'au moins 70% (B) au niveau du baccalauréat spécialisé et des crédits mentionnés sous les points 2 et 3
ci-dessus. Ces derniers crédits peuvent d'ailleurs être inclus dans le baccalauréat spécialisé.
Le Comité des admissions prend en considération non seulement la qualité du dossier scolaire, mais aussi la maturité et la motivation des candidats, et
leur expérience dans le domaine pastoral. Les candidats doivent également réussir une entrevue.
Documents requis pour l'admission
Les étudiants doivent présenter un relevé officiel complet de leur dossier universitaire antérieur. Toute demande d'admission doit être accompagnée de
deux lettres de recommandation sur formulaires spéciaux. Ils doivent en outre remplir un formulaire d'auto-évaluation et répondre à un questionnaire
concernant les raisons de leur demande, leurs projets, leur expérience en relation d'aide et leur travail antérieur et tout autre document qui pourrait être
exigé par la Faculté.
Une vérification du dossier criminel est exigée pour le practicum en milieu hospitalier de la concentration en soins spirituels.
Programme pluridisciplinaire en études des femmes au niveau de la maîtrise
Le programme de M.A.en counselling et spiritualité est l'une des unités participant au programme pluridisciplinaire en études des femmes au niveau de
la maîtrise. Ce programme a été créé pour les étudiants et les étudiantes qui souhaitent enrichir leur formation en counselling et spiritualité en y
ajoutant la dimension interdisciplinaire des études des femmes. Le programme comprend deux cours obligatoires FEM ainsi que la rédaction d'une
thèse portant sur un sujet relié aux études des femmes. L'un des deux cours FEM remplace le cours au choix dans le programme sans thèse. Les
étudiants et les étudiantes au programme avec thèse doivent réussir les deux cours FEM en plus des 45 requis pour le MA en counselling et spiritualité.
Conformément au règlement de l'Université, les travaux, les examens, les mémoires et les thèses peuvent être rédigés en français ou en anglais.
Certains documents, parfois sur des formulaires spécifiques, sont requis. Pour plus de détails, voir la page Étape 4 : Rassemblez les documents requis
pour l'évaluation de votre demande d'admission.
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Exigences du grade

Exigences de la maîtrise
Pour obtenir le grade de M.A., il faut réussir 39 crédits (option sans thèse) ou 45 crédits (option avec thèse). Ces crédits sont répartis entre les cours,
les practica et la recherche. Le nombre de crédits de practica est spécifique à chaque concentration et certains étudiants pourraient être obligés de faire
un plus grand nombre de crédits en fonction de leur profil. Les étudiants sont évalués au milieu et à la fin de chaque trimestre. Un rapport d'évaluation
écrit est remis à l'étudiant au milieu et à la fin du trimestre. Ces rapports sont conservés dans le dossier confidentiel de l'étudiant. Les évaluations ayant
lieu à la fin des deuxième et troisième trimestres jouent un rôle particulièrement important dans la prise de décision concernant la capacité de l'étudiant
à continuer au sein du programme. Les practica doivent être suivis de façon consécutive.

Les concentrations
CONCENTRATION EN COUNSELLING INDIVIDUEL
Cours obligatoires (36 crédits)
» IPA5531 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE (3cr.)
» IPA5534 THÉOLOGIE PRATIQUE (3cr.)
» IPA5544 SPIRITUALITÉ ET COUNSELLING (3cr.)
» IPA5546 ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE (3cr.)
» IPA6508 PSYCHOPATHOLOGIE ET TRAITEMENT (3cr.)
» IPA6520 THÉORIES DU COUNSELLING INDIVIDUEL ET DE LA PSYCHOTHÉRAPIE (3cr.)
» IPA6555 PRÉPARATION AU SÉMINAIRE (0cr.)
» IPA6556 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (3cr.)
Pratique professionnelle
» IPA6535 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 1 de 2) (3cr.)
» IPA6536 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 2 de 2) (3cr.)
» IPA6537 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE II (3cr.)
» IPA6538 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE III (Partie 1 de 2) (3cr.)
» IPA6539 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE III (Partie 2 de 2) (3cr.)
Pratique professionnelle facultative
» IPA7528 STAGE CLINIQUE EXTERNE (0cr.)
Un cours au choix (3 cr.)
CONCENTRATION EN COUNSELLING DE COUPLE ET FAMILLE
Cours obligatoires (39 crédits)
» IPA5531 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE (3cr.)
» IPA5534 THÉOLOGIE PRATIQUE (3cr.)
» IPA5538 THÉORIES DU SYSTÈME FAMILIAL ET DE SES MODES D'INTERVENTION (3cr.)
» IPA5544 SPIRITUALITÉ ET COUNSELLING (3cr.)
» IPA5546 ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE (3cr.)
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» IPA6508 PSYCHOPATHOLOGIE ET TRAITEMENT (3cr.)
» IPA7504 THÉORIES DE LA THÉRAPIE DE COUPLE (3cr.)
» IPA6555 PRÉPARATION AU SÉMINAIRE (0cr.)
» IPA6556 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (3cr.)
Pratique professionnelle
» IPA6535 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 1 de 2) (3cr.)
» IPA6536 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 2 de 2) (3cr.)
» IPA6537 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE II (3cr.)
» IPA6540 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING ET PSYCHOTHÉRAPIE DE COUPLE ET DE LA FAMILLE (Partie 1 de 2) (3cr.)
» IPA6541 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING ET PSYCHOTHÉRAPIE DE COUPLE ET DE LA FAMILLE (Partie 2 de 2) (3cr.)
Pratique professionnelle facultative
» IPA7528 STAGE CLINIQUE EXTERNE (0cr.)
CONCENTRATION EN SOINS SPIRITUELS
Cours obligatoires (36 crédits)
» IPA5531 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE (3cr.)
» IPA5534 THÉOLOGIE PRATIQUE (3cr.)
» IPA5549 QUESTIONS PROFESSIONNELLES ET QUESTIONS D'ÉTHIQUE EN SOINS SPIRITUELS (3cr.)
» IPA6520 THÉORIES DU COUNSELLING INDIVIDUEL ET DE LA PSYCHOTHÉRAPIE (3cr.)
» IPA6552 THÉOLOGIE ET SOINS SPIRITUELS (3cr.)
» IPA6555 PRÉPARATION AU SÉMINAIRE (0cr.)
» IPA6556 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (3cr.)
Pratique professionnelle
» IPA6535 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 1 de 2) (3cr.)
» IPA6536 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (Partie 2 de 2) (3cr.)
» IPA6560 PRACTICUM I EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
» IPA6561 PRACTICUM II EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
» IPA7562 PRACTICUM III EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
Un cours au choix (3 cr.)
Tous les practica et toutes les unités d'éducation pastoral clinique incluent une période de travail supervisé avec des clients dans les hôpitaux ou au
Centre de counselling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Lorsque son niveau d'habiletés cliniques est suffisamment avancé, il est possible
qu'un étudiant soit autorisé à faire un stage clinique externe dans un contexte communautaire.
Option Thèse
Pour l'admission dans l'option thèse, l'étudiant doit d'abord être admis au programme de M.A. et avoir obtenu 9 crédits en réussissant des cours après
l'admission ou en équivalences. L'étudiant doit faire une demande d'admission à l'option thèse auprès du Comité de recherche de la Faculté, qui
prendra une décision suite à l'évaluation du dossier scolaire, de la qualité du projet de thèse et des arrangements proposés pour la direction du projet.
L'étudiant dans l'option thèse doit remplir les mêmes exigences que l'étudiant dans l'option sans thèse sauf deux exceptions : il remplace le cours IPA
6556 par la thèse et il n'est pas obligé de faire un cours au choix.
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COURS
IPA 5131 METHODOLOGY OF EMPIRICAL RESEARCH (3cr.)
This course helps the students to develop skills for the critical evaluation of empirical research in the human sciences and the application of these
skills in graduate research projects and theses. Qualitative and quantitative methods of gathering and validating scientific evidence in observation,
case, evaluation, correlational and experimental studies. The formation of problems, structured questions, causal and non-causal hypotheses;
operational definitions; dependent, extraneous and randomized variables; the selection of samples. Research ethics will be examined.

IPA 5134 PRACTICAL THEOLOGY (3cr.)
This course presents new developments in Practical Theology with its particular interdisciplinary perspectives on faith and practice. The origins and
development of Practical Theology are presented as a background to its specific methods and content. Practical Theology is situated within the
modern context of theology. The course introduces the pastoral practitioner and the student of theology to theological examination of the components
of ministry and of contemporary expressions of faith.

IPA 5138 THEORIES OF FAMILY SYSTEMS AND INTERVENTION (3cr.)
This course presents a history of the family systems theories with individuals, couples, and families with a major focus on advanced family systems
theories and interventions.Theories covered include Structural, Strategic, Bowen, Narrative, Solution Focused and more. Attention is paid to
assessment of functional and dysfunctional family systems. The student/practitioner will learn interviewing, assessment and restructuring techniques,
and how to explore family rules, systems, values and boundaries

IPA 5144 SPIRITUALITY AND COUNSELLING (3cr.)
This course presents the human experience as the common bond linking theology, counselling and spirituality. A variety of approaches in theology and
in counselling will be studied, including: The relationship between the stages of moral (human) development and the images of God, how psychology
helps make the difference between an unhealthy theology, and a healthy one, that gives rise to a spirituality enriching us in our growth and
development.

IPA 5146 PROFESSIONAL ETHICS (3cr.)
Students are oriented to relevant professional organizations; the need for liability insurance, codes of ethics, professional standards and certification is
examined. The course reviews major contemporary issues that surround the practice of pastoral counselling (e.g., confidentiality and its limits, record
keeping, informed consent, the legal concerns impacting pastoral counselling) and research. The student is introduced to the processes of ethical
reasoning and ethical decision-making. The need for continued training and supervised practice leading to certification will be discussed. Considerable
attention is given to the role of informed judgment and peer consultation in resolving ethical dilemmas.

IPA 5149 PROFESSIONAL ISSUES AND ETHICS IN SPIRITUAL CARE (3cr.)
This course introduces the student to professional issues and ethical concerns which shape and flow from the caring context in health care services.
The student is oriented to the process of ethical and professional standards and their implementation. Using case histories and ethical dilemmas the
student is guided in dealing with both general and specific professional concerns such as the use of ethical frames of reference in decision making,
respect for liberty in the formation of conscience, the need for and the limits of confidentiality, the use of charting research questions in health care,
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and the impact of teamwork in patient care. The students will also be invited to grapple with specific moral issues such as abortion, euthanasia, life
prolongation, and the use of scarce resources.

IPA 5531 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE (3cr.)
Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir les habiletés requises pour évaluer la recherche empirique dans les sciences humaines et appliquer ces
habiletés aux projets de recherche ou à la thèse de maîtrise. On étudie les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour recueillir et vérifier les
données scientifiques: l'observation, les études de cas, les études évaluatives, les études expérimentales et de corrélations; la formulation de
problématiques, de questions de recherche, d'hypothèses causales et non causales, de définitions opérationnelles et d'échantillons; de variables
dépendantes, indépendantes, accessoires, choisies au hasard. Ce cours examine les problèmes d'éthique reliés à la recherche.

IPA 5534 THÉOLOGIE PRATIQUE (3cr.)
Ce cours présente la théologie pratique comme un lieu privilégié où s'articulent la foi et la pratique. Après avoir exposé la genèse et le développement
des théologies pratiques en vue de dégager les aspects majeurs de sa méthode et de son contenu, on situera, de façon particulière, le discours
pastoral à l 'intérieur de ce champ théologique. Il y aura donc une initiation aux grandes coordonnées de l'action pastorale en vue de permettre à
chacun de mieux préciser son propre projet pastoral.

IPA 5538 THÉORIES DU SYSTÈME FAMILIAL ET DE SES MODES D'INTERVENTION (3cr.)
Le cours trace une histoire des théories des systèmes familiaux lesquels incluent les individus, les couples et les familles. L'emphase sera mise sur les
théories systémiques et sur les interventions avancées. Les théories structurelle, stratégique, de Bowen, narrative et centrée sur la solution seront
étudiées, ainsi que l'évaluation des systèmes familiaux fonctionnels et dysfonctionnels. L'étudiant apprendra aussi des techniques d'entrevues,
d'évaluation et de restructuration et comment explorer les règles, les systèmes, les valeurs et les frontières familiales.

IPA 5544 SPIRITUALITÉ ET COUNSELLING (3cr.)
Ce cours présente l'expérience humaine comme le point d'ancrage où théologie et counselling se rencontrent. C'est ici que la question de la
transcendance trouve son enracinement. On étudiera une variété d'approches qui ont cours tant en counselling qu'en théologie. En même temps, le
cours traitera des différentes expressions de la foi en Dieu à l'intérieur des trois monothéismes, du rapport entre les étapes du développement moral
(humain) et les images de Dieu, du dialogue entre la théologie et la psychologie et, finalement, on traitera de l'importance de la psychologie pour faire le
discernement entre une théologie saine, qui véhicule une spiritualité enrichissante pour la personne, et une théologie qu'il faut bien appeler
pathologique, qui élimine chez l'humain la liberté, l'autonomie et la responsabilité.

IPA 5546 ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE (3cr.)
Ce cours familiarise l'étudiant avec l'existence des diverses organisations professionnelles, la nécessité d'assurances professionnelles, les différents
codes d'éthique et de déontologie, de même que les normes d'accréditations professionnelles. Il examine les questions relatives à diverses situations
de pratique de counselling pastoral actuelles (la confidentialité et ses limites, la tenue de dossier, le consentement éclairé, les questions légales ayant
un impact sur la pratique du counselling pastoral) et de recherche. On introduit l'étudiant aux concepts et processus du raisonnement éthique et à la
prise de décision qui en découle. L'importance de poursuivre sa formation et une pratique supervisée en vue d'une accréditation est discutée. Une
attention particulière est accordée à la consultation avec les pairs et à la nécessité du jugement éclairé dans la résolution des dilemmes de nature
éthique.

IPA 5549 QUESTIONS PROFESSIONNELLES ET QUESTIONS D'ÉTHIQUE EN SOINS SPIRITUELS (3cr.)
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Ce cours initie l'étudiant aux questions professionnelles d'éthique relatives aux services en soins de santé. L'étudiant apprend les normes
professionnelles d'éthique et leur application en milieu hospitalier. Par le biais d'études de cas et de situations d'éthique difficiles, l'étudiant examine
des questions d'ordre général, mais aussi des questions professionnelles plus spécifiques, i.e., l'utilisation des règles d'éthique au moment de la prise
de décision, le respect de la liberté de conscience, le besoin de confidentialité et ses limites, la formulation de questions de recherche en soins de
santé, et l'influence du travail d'équipe dans les soins apportés aux patients. L'étudiant aborde des questions d'éthique et de morale telles
l'avortement, l'euthanasie et le prolongement de la vie. Enfin, il apprend à travailler avec des ressources souvent limitées.

IPA 6108 PSYCHOPATHOLOGY AND TREATMENT (3cr.)
Concepts such as normality and abnormality, and the inter-relationship of perceptual, cognitive and affective dimensions are discussed. Motivational,
social, behavioural and inter-personal components of human functioning and reviewed. This course presents the mental disorders, distinguishing the
neurotic and psychotic disorders. The neuroses, transient reactions to stress, psychological factors in physical illnesses, personality disorders and
affective disorders are treated in depth. Each class of disorders is viewed from the point of view of its etiology, diagnostic indicators, assessment,
research and treatment. An explanation of the factors that foster an individual's invulnerability to stress, trauma, and genetic predispositions is
presented. The interplay of stressors, interpersonal and intrapersonal resources, life history and community is emphasized in the etiology and course
of the disorders and normal functioning. Disordered functioning is seen as a person's attempt to come to terms with the demands of living.

IPA 6120 THEORIES OF INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY (3cr.)
This course provides a brief overview of the history of counselling theory and its orientations and trends. It attends to the nature of theory building and
its interconnection to practice and research. It presents, critically in depth, representative theories from the current major orientations (e.g., experiential,
cognitive, psychodynamic, behavioural) with a focus on the integration of understanding, assessment and treatment in the counselling process. In the
presentation of theories, attention is given to the integration of theory, research and practice. Each theory is discussed with reference to its practical
application, effectiveness and limitations. The manner in which one or more of these theories has been applied to pastoral counselling practice and in
the development of pastoral counselling models, and in the development of a person's spiritual and religious life is covered.

IPA 6135 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY I (PART 1 OF 2) (3cr.)
Theoretical study of individual counselling and individual psychotherapy; application of various psychotherapeutic situations, role plays, viewing of
audiovisual recordings of experts in the field; effective use of self in counselling and psychotherapy; individual counselling and psychotherapy sessions
with clients, including clinical supervision with psychologists or registered psychotherapists, at the Counselling and Psychotherapy Centre of Saint Paul
University. Topics include active listening, paraphrasing, reflecting content and emotions, asking open and closed questions, summary, the intake
interview, conceptualization of cases and writing reports and distinguishing a suicidal crisis and its appropriate responses, assessment of the client's
needs, personal and religious development, current capabilities, and circumstances of living, evaluation of the client's emotional patterns, cognitive
style, interpersonal patterns, and strategies for living along with ethical principles guiding professional practice. Graded S/NS.

IPA 6136 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY I (PART 2 OF 2) (3cr.)
Challenges relating to boundary issues, client resources, psycho-spiritual assessment, relaxation and guided imagery, anxiety, depression, loss and
grief, client resistance, self-disclosure, trauma, abuse, anger, diverse and multicultural populations, ending the therapeutic relationship. Graded S/NS.
Prerequisite: IPA6135.

IPA 6137 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY II (3cr.)
Deepening of clinical techniques and skills gained through IPA6135 and IPA6136. Graded S/NS.
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Prerequisite: IPA6136.

IPA 6138 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY III (PART 1 OF 2) (3cr.)
Theoretical study of individual counselling and individual psychotherapy; application of various psychotherapeutic situations, role plays, viewing of
audiovisual recordings of experts in the field; effective use of self in counselling and psychotherapy; sessions of individual counselling and
psychotherapy with clients, including clinical supervision with psychologists or registered psychotherapists, at the Counselling and Psychotherapy
Centre of Saint Paul University. Topics to include professional ethics and record keeping, psychological and spiritual coping strategies, psychodynamic
of clients, theories of attachment, sexual abuse, transactional analysis, drugs and addictions, conditions of post-traumatic stress. Graded S/NS.
Prerequisite: IPA6137.

IPA 6139 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN INDIVIDUAL COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY III (PART 2 OF 2) (3cr.)
Mindfulness, search for meaning and transcendence, confidence, anger, shame and guilt, individuation, death and mourning, crisis intervention, diverse
and multicultural populations. Graded S/NS.

Prerequisite: IPA6138.

IPA 6140 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN COUPLE AND FAMILY COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY (PART 1 OF 2) (3cr.)
Theoretical study of couple and family therapy, therapy application to various situations and within role plays, and video of various expert intervention
modalities, effective use of self in counselling and psychotherapy, counselling and psychotherapy sessions with clients (couples and/or families),
including clinical supervision with psychologists or registered psychotherapists, at the Counselling and Psychotherapy Centre of Saint Paul University.
Topics include advanced systems theory (EFT (therapy focusing on emotions); psychodynamic (imago; object relations, solution-centred); cognitive
behaviour; attachment theory). Graded S/NS.
Prerequisite: IPA6137.

IPA 6141 INTERNAL CLINICAL PRACTICUM IN COUPLE AND FAMILY COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY (PART 2 OF 2) (3cr.)
Advanced Systemic Therapeutic Interventions: commitment and evaluation, use of self, the integration of spirituality, diverse and multicultural
populations. Graded S/NS.
Prerequisite: IPA6140.

IPA 6152 THEOLOGY AND SPIRITUAL CARE (3cr.)
This course provides students with a critical theological understanding and means of developing the practice of pastoral ministry in the health care
services. It presents an anthropological study of the human experience of health, illness, healing, suffering and dying, and a theological reflection on
these in the light of the different Christian traditions. It presents the resources for care: principles of human development, principles of human helping;
reflections on pastoral care practice; paradigms for care; skills for interpersonal caring; reflections on rituals used in caring; and insights into
personalized religion and spirituality.
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IPA 6155 RESEARCH SEMINAR PREPARATION
Group and individual meetings allow students to write a work plan and begin the research process.
The course is evaluated "Satisfactory" or "Not satisfactory".

IPA 6156 RESEARCH SEMINAR (3cr.)
Students are responsible for choosing a theme and obtaining approval from the research seminar's director. The chosen theme must correspond to the
students' research interest, the thesis director's areas of expertise or another professor who will collaboratively play the advisory role overseeing the
development of the research project.
Prerequisite: IPA6155 RESEARCH SEMINAR PREPARATION.

IPA 6160 CLINICAL PASTORAL EDUCATION (CPE) PRACTICUM I (4cr.)
This beginner practicum provides a learning situation whereby students develop personal and professional qualifications for ministry as a chaplain /
spiritual care clinician. Students are systematically initiated to the functions and concerns of pastoral care services. Students are trained in the basic
skills as they bear on the spiritual, emotional and religious needs of the patients, family and staff. This practicum consists of group activities,
placement, written exercises and personal development seminar.

IPA 6161 CLINICAL PASTORAL EDUCATION (CPE) PRACTICUM II (4cr.)
This practicum continues the experience gained in #1. Students learn more of the functions and concerns of spiritual care services; to the organization
of a spiritual care department; to the practices and procedures for the implementation of spiritual care. The following methods encompass this
experiential learning: supervised practice of ministry, lectures, seminars and didactics, personal development seminar, verbatim/ virtual visit reporting,
individual supervision, and reflection reports.

IPA 6508 PSYCHOPATHOLOGIE ET TRAITEMENT (3cr.)
Les concepts de normalité et d'anormalité sont étudiés en fonction des dimensions perceptuelles, cognitives et affectives de la personne. La distinction
entre désordres névrotiques et psychotiques est démontrée. Les névroses, les réactions au stress, les facteurs psychologiques présents dans les
désordres affectifs sont examinés en profondeur. Chaque catégorie diagnostique est traitée du point de vue de son étiologie, des indicateurs
diagnostiques, de l'évaluation, de la recherche et du traitement. On présente, de plus, une compréhension des éléments qui favorisent chez l'individu,
à partir de ses prédispositions génétiques, son degré de résistance au stress et aux traumatismes. L'interaction des facteurs stresseurs, inter et intra
personnels et contextuels est examinée dans l'étiologie et le développement d'un fonctionnement normal et anormal. Et dans cette perspective, le
fonctionnement anormal est perçu comme une tentative positive de survie.

IPA 6520 THÉORIES DU COUNSELLING INDIVIDUEL ET DE LA PSYCHOTHÉRAPIE (3cr.)
Une vue d'ensemble de l'histoire de la théorie du counselling: principales tendances et orientations. Ce cours explique, à partir de l'interaction entre la
pratique et la recherche, comment les théories s'élaborent. Il expose en profondeur les théories représentatives des courants actuels majeurs
(c'est-à-dire expérientiel, cognitif, psychodynamique, behavioriste) avec une insistance sur l'intégration entre l'évaluation et le traitement dans le
processus de counselling. Dans l'examen des diverses théories, une attention particulière est donnée à l'intégration entre la théorie, la recherche et la
pratique. Chacune des théories est examinée en fonction de ses applications pratiques, c'est-à-dire efficacité et limites. Finalement, on étudie comment
ces théories ont été utilisées dans la pratique du counselling pastoral, dans l'élaboration de modèles de counselling pastoral et dans le développement
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de la vie spirituelle et religieuse d'une personne.

IPA 6535 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (PARTIE 1 DE 2) (3cr.)
Étude théorique du counselling individuel et de la psychothérapie individuelle; application psychothérapeutique de diverses situations, des jeux de rôles,
observation d'enregistrements audio-visuels d'experts dans le domaine; utilisation efficace et sécuritaire du soi en counselling et en psychothérapie;
séances de counselling et de psychothérapie individuelles de clients, incluant la supervision clinique par des psychologues et psychothérapeutes
autorisés, au Centre de counselling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Thèmes étudiés : l'écoute active, la paraphrase, le reflet, les
questions ouvertes et fermées, le résumé, l'entrevue d'accueil, la conceptualisation de cas, l'écriture de rapports cliniques, la reconnaissance d'une
crise suicidaire et les façons d'y réagir, l'identification des besoins du client, ses valeurs spirituelles, l'évaluation du développement personnel et
religieux/spirituel, le contexte de vie présent et le style émotionnel et cognitif, les modes d'interaction interpersonnelle et les différentes stratégies
d'adaptation ainsi que les principes éthiques, guidant la pratique professionnelle. Évalué S/NS.

IPA 6536 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE I (PARTIE 2 DE 2) (3cr.)
Défis liés aux frontières, ressources du client, évaluation psycho-spirituelle, relaxation et imagerie guidée, anxiété, dépression, pertes et deuil,
résistance du client, dévoilement de soi, trauma, abus, colère, populations diversifiées et multiculturelles, conclusion de la relation thérapeutique.
Évalué S/NS.
Préalable : IPA6535.

IPA 6537 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE II (3cr.)
Approfondissement des techniques et habiletés cliniques acquises dans le cadre des cours IPA6535 et IPA6536. Évalué S/NS.
Préalable : IPA6536.

IPA 6538 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE III (PARTIE 1 DE 2) (3cr.)
Étude théorique du counselling individuel et de la psychothérapie individuelle; application psychothérapeutique de diverses situations, des jeux de rôles,
observation d'enregistrements audio-visuels d'experts dans le domaine; utilisation efficace et sécuritaire du soi en counselling et en psychothérapie;
séances de counselling et de psychothérapie individuelles de clients, incluant la supervision clinique par des psychologues et psychothérapeutes
autorisés, au Centre de counselling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Thèmes étudiés : éthique professionnelle et tenue de dossiers,
stratégies d'adaptation psychologiques et spirituelles, psychodynamique des clients, théories de l'attachement, abus sexuel, analyse transactionnelle,
drogues et dépendance, état de stress post-traumatique. Évalué S/NS.
Préalable : IPA6537.

IPA 6539 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING INDIVIDUEL ET PSYCHOTHÉRAPIE III (PARTIE 2 DE 2) (3cr.)
Pleine conscience, quête de sens et transcendance, confiance, colère, honte et culpabilité, individuation, mort et deuil, interventions de crise,
populations diversifiées et multiculturelles. Évalué S/NS.
Préalable : IPA6538.
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IPA 6540 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE EN COUNSELLING ET PSYCHOTHÉRAPIE DE COUPLE ET DE LA FAMILLE (PARTIE 1 DE 2) (3cr.)
Étude théorique du counselling et de la psychothérapie du couple et de la famille; application psychothérapeutique de diverses situations, des jeux de
rôles, observation d'enregistrements audio-visuels d'experts dans le domaine; utilisation efficace et sécuritaire du soi en counselling et en
psychothérapie; séances de counselling et de psychothérapie individuelles de clients (couples et/ou familles), sous la supervision de psychologues et
de psychothérapeutes autorisés, au Centre de counselling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul. Thèmes étudiés : théories avancées des
systèmes (EFT (thérapie mettant l'accent sur les émotions), psychodynamique (imago, relations d'objets, centrée sur la solution),
cognitivo-comportementale, théories d'attachement). Évalué S/NS.
Préalable : IPA6537.

IPA 6541 PRACTICUM CLINIQUE INTERNE DU COUNSELLING ET PSYCHOTHÉRAPIE DE COUPLE ET DE LA FAMILLE (PARTIE 2 DE 2) (3cr.)
Interventions thérapeutiques systémiques avancées : engagement et évaluation, utilisation du soi, intégration de la spiritualité, populations diversifiées
et multiculturelles. Évalué S/NS.
Préalable : IPA6540.

IPA 6552 THÉOLOGIE ET SOINS SPIRITUELS (3cr.)
Ce cours offre aux étudiants une compréhension théologique critique et fournit les moyens de développer la pratique du ministère pastoral dans les
services en soins de santé. Il présente une étude anthropologique de l'expérience humaine de la santé, de la maladie, de la guérison, de la souffrance,
et de la mort, accompagnée d'une réflexion théologique basée sur différentes traditions chrétiennes. Il présente aussi les ressources suivantes : les
principes du développement humain et de l'aide aux autres; la réflexion sur la pratique des soins pastoraux et des divers modèles de soins de santé; les
habiletés requises à l'exercice de ces soins, ainsi qu'une réflexion sur les rites utilisés; enfin, l'étude de la religion personnalisée et de la spiritualité.

IPA 6555 PRÉPARATION AU SÉMINAIRE
Des rencontres en groupe et individuelles permettent aux étudiants de rédiger un plan de travail et d'entamer le processus de recherche.
Le cours est évalué « Satisfaisant » ou « Non satisfaisant ».

IPA 6556 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (3cr.)
L'étudiant est responsable de choisir un thème et d'obtenir l'approbation du directeur du séminaire de recherche. Le thème choisi doit correspondre à la
fois aux intérêts de recherche de l'étudiant et à l'expertise de recherche du directeur du séminaire ou à celle d'un autre professeur qui servirait alors de
conseiller quant au développement du projet de recherche.
Préalable :IPA6555 PRÉPARATION AU SÉMINAIRE.

IPA 6560 PRACTICUM I EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
Ce practicum vise l'acquisition des aptitudes personnelles et professionnelles de base pour l'exercice de la profession d'aumônier ou de clinicien en
soins spirituels. L'étudiant est initié aux différents volets de la profession ainsi qu'aux problématiques afférentes aux soins spirituels. Il acquiert des
habiletés de présence et d'écoute pour pouvoir répondre aux besoins spirituels, émotifs et religieux des patients, des familles et du personnel
hospitalier. Ce practicum comprend des activités de groupe, de la pratique supervisée sur le terrain, de la supervision individuelle, des exercices écrits
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et un séminaire de développement personnel.

IPA 6561 PRACTICUM II EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
Ce practicum poursuit la formation du practicum IPA 6560. L'étudiant approfondit ses connaissances dans le domaine des soins spirituels.
Concrètement, il apprend davantage sur les pratiques et procédures régissant l'implantation des soins spirituels. Ce practicum comprend la pratique
supervisée sur le terrain, des conférences, des séminaires et cours, un séminaire de développement personnel, des rapports de visite virtuelle (jeux
de rôle), de la supervision individuelle ainsi que des rapports critiques.

IPA 7104 THEORIES OF COUPLE COUNSELLING (3cr.)
The goal of this course is to provide an overview of the history and nature of theories of couple counselling. This course will introduce the central
theories and concepts guiding couple therapy, including attachment, family systems, Emotionally Focused, experiential, and humanistic and the recent
research related to couple therapy. There will be a particular focus on the skills, assessment and practice associated with Emotionally Focused therapy.
Couple relationships both on the conscious and unconscious levels of functioning are examined and conceptualized.

IPA 7128 EXTERNAL CLINICAL PRACTICUM (0 cr.)
In this supervised field practicum, the student offers counselling services at a community centre or an agency located outside campus.
Prerequisite: Obtaining the grade "S" (Satisfactory) to all evaluation items in the course IPA6221.
Corequisites : IPA6321 or IPA7221 ou IPA7205

IPA 7162 CLINICAL PASTORAL EDUCATION (CPE) PRACTICUM III (4cr.)
Students learn advanced skills in ministry to the sick, their families, as well as other specific settings in keeping with the students learning goals. They
perfect and consolidate basic attitudes. Students are responsible for more complex ministry situations such as palliative care and mental health. They
are taught to foster team work in a caring community as part of a spiritual care team.

IPA 7504 THÉORIES DE LA THÉRAPIE DE COUPLE (3cr.)
Introduction aux principales théories en thérapie de couple, incluant les théories de l'attachement, systémique, centrée sur les émotions, expérientielles,
humanistes et aux recherches les plus récentes sur la thérapie de couple. Attention particulière consacrée aux habiletés, à l'évaluation et à la pratique
de la thérapie centrée sur les émtions. Le fonctionnement conscient et inconscient des relations de couple est examiné et conceptualisé.

IPA 7528 STAGE CLINIQUE EXTERNE (0 cr.)
Dans le cadre d'un stage clinique supervisé, l'étudiant rencontre, dans la communauté, des personnes souffrant de diverses difficultés.
Préalable : IPA 6621 et avoir obtenu la cote « S » (satisfaisant) à tous les items contenus dans le formulaire d'évaluation de ce cours.
Concomitants : IPA6721 ou IPA7621 ou IPA7605
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IPA 7562 PRACTICUM III EN ÉDUCATION PASTORALE CLINIQUE (4cr.)
L'étudiant développe des habiletés avancées pour pouvoir venir en aide au personnel hospitalier, aux malades et à leurs familles. Il consolide ses
habiletés d'intervention et d'évaluation de même que son identité comme intervenant en soins spirituels. Il est appelé à assumer des responsabilités
plus grandes comme intervenants en soins palliatifs et en santé mentale. Il apprend à faire de son équipe de travail une communauté de sollicitude en
soins spirituels.

Date d'impression : 2019-12-08

P. 15

ÉTUDES SUPÉRIEURES
COUNSELLING ET SPIRITUALITÉ (M.A.)

Adresse
Bureau des admissions, du registraire et des services étudiants
Pièce 154
Université Saint-Paul
223, rue Main
Ottawa (Ontario)
K1S 1C4
CANADA
Téléphone : 613 236-1393
Télécopieur : 613 782-3014
admission@ustpaul.ca
Heures d'ouverture du 15 août au 31 mai
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Heures d'ouverture du 1er juin au 14 août
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
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