CURRICULUM VITAE

Buuma M. Maisha, PhD, RP, CCC, Superviseur CAMFT
Professeur adjoint,
Faculté des sciences humaines,
École de psychothérapie, Counselling et Spiritualité
Université Saint Paul, Ottawa, ON
Courriel : bmaisha@ustpaul.ca
Tel : +16133255785 (cellulaire)/ 613-236-1393, Poste: 2461 (bureau)
Site web : www.maarhs.com
TITRES UNIVERSITAIRES

:

Ph.D., Counselling et spiritualité, Université Saint Paul, Ottawa, 2016
M.A., Counselling et spiritualité, Université Saint Paul, Ottawa, 2012
B.A., Psychologie, Université Laurentienne, Sudbury, 2009
Diplôme de graduat, Anglais et cultures africaine, ISP Bukavu, RDC, 2003
EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE
201620162013-2016
2013
2012-2014

Professeur adjoint, Faculté des sciences humaines, Université Saint Paul,
Ottawa, ON
Professeur visiteur et conférencier, Facultés de médecine et des sciences
sociales, Université Évangélique en Afrique (UEA), Bukavu, RDC
Chargé de cours et superviseur clinique, Faculté des sciences humaines,
Université Saint Paul, Ottawa, ON
Assistant de recherche (liaison), Université de Québec à Montréal
Assistant de recherche à la Chaire de recherche sur la famille chrétienne,
Université Saint Paul, Ottawa, ON

FONCTIONS ADMINISTRATIVES À L’UNIVERSITÉ

2016- Coordonnateur du programme de Maitrise en psychothérapie et counselling de couple et
famille
2017- Codirecteur du « Centre d’Excellence pour la Recherche en Psychothérapie et
Spiritualité » de l’école de psychothérapie, counselling et spiritualité, Faculté des sciences
humaines, Saint Paul, Ottawa, ON
DISTINCTIONS :

1.
2.
3.

Titulaire de la Chaire de recherche sur les familles chrétiennes, Université Saint
Paul, 2017Nomination pour le prix du gouverneur-général, thèse de doctorat, 2016
Prix de reconnaissance de leadership dans la communauté noire,
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4.
5.
6.

Association des étudiants de l’Université Saint Paul, 2016
Prix de reconnaissance pour la contribution scientifique et clinique pour la
santé mentale en Afrique, par la convention d’affaires Canada-Afrique, 2016
Prix de distinction pour la thèse doctorale, par la Society for Pastoral and
Counselling Research, 2015
Prix d’excellence académique, par la Ottawa City Union of the International
Order of the King's Daughters and Sons, 2014

AUTRES TRAVAUX PERTINENTS A LA PROFESSION UNIVERSITAIRE

:

2017- 2018

Membre du comité organisation de la 7e conférence internationale de
Psychiatrie, psychologie et santé mentale; sous le thème « Analysis and
Distinct Therapeutic approaches for Psychiatric Health and Disorders »,
Prague, Tchécoslovaquie

2016

Paneliste invité par le Centre d’études africaines et de recherches
interculturelles, Forum Social Mondial, Montréal, QC
Cofondateur et directeur à la recherche et à l’éducation, Action pour les
survivants de torture et de traumas de guerre (ASTETG), Ottawa, ON
Conférencier et formateur invité, hôpital neuropsychiatrique SOSAME,
Bukavu, RDC
Secrétaire du comité organisateur du colloque international sur « Une
identité à construire, une intimité à vivre : Défis pour la famille »,
Université Saint Paul, Ottawa, ON

20152014
2012-2013

COURS ENSEIGNÉS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURS (MAITRISE ET DOCTORAT)

IPA 5542 : Les Traumatismes et la violence dans les couples et familles
IPA 5161: Understanding the Trauma of Sexual Abuse
IPA6540: Practicum du counselling de couple et de famille I
IPA 6541 : Practicum du counselling de couple et de famille II
IPA 6555 : Préparation au séminaire de recherche
IPA 6556 : Séminaire de Recherche
IPA 6712 : Développement et croissance familiale et du couple
IPA 7205 : Practicum in Couple Counselling, (Remplaçant)
IPA7509 : Dysfonctionnement sexuel : Étude et Traitement
IPA 8506 : Séminaire de doctorat (Invité plusieurs fois)
IPA 9998 : Examen de synthèse –Recherche doctorale (Directeur depuis septembre 2017)
IPA 9999 : Thèse de doctorat (Directeur depuis septembre 2017)
UEA 2016 (atelier): Processus de codage dans l'analyse des données en recherche
qualitative.
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COURS ENSEIGNÉS AU BACCALAURÉAT

IPA 2521 - Perspectives psychosociales du comportement humain
IPA 3122 - Cultural Diversity and Religious Pluralism
ECS 3523 -Impacts psychologiques des conflits
SUBVENTIONS DE RECHERCHE EXTERNES

Année

Source

Type
*
A
G

2015
2017

SPCR
CRSH

2017

SVRI & C
World
Bank
Group

Montant /
Année
$1000
-

But**
Conférence
Recherche

-

Recherche

Titre du projet
Thèse de doctorat
“Rape as sexual taboo”: Addressing
contextual issues in “systemic postrape violence” against survivors in
Sub-Saharan Africa. Case of Eastern
DRC
“Rape as sexual taboo”: Contextual
issues in psychotherapeutic care and
“systemic post-rape violence”
prevention for rape survivors in SubSaharan Africa. Case of Eastern DRC

* Type : C-conseils subventionnaires, G-gouvernement, F-fondations, A-autres
**But : Recherche, voyage, publication, etc.
SUBVENTION DE RECHERCHE INTERNES

Année

Source

2016

Recherche et
déontologie

2018
2019

Recherche et
déontologie
CRSH

2019

SPCR

Type*

Montant /
Année
$2500

But**
Assistanat
et voyage

Titre du projet
“Rape as sexual taboo”:
Contextual issues in
psychotherapeutic care and
“systemic post-rape violence”
prevention for rape survivors
in Sub-Saharan Africa. Case of
Eastern DRC
Idem

$3700

Idem

G

-

Autre

3000

Organisatio Mental health and spirituality:
n d’une
Contemporary issues and
conférence practical implications for
researchers and
Practioners
Idem
Idem
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PUBLICATIONS

:

Livres :
Maisha, B, Demasure, K & Malette, J. (2017). Les tabous sexuels transgressés : Viol en temps de
guerre, Paris : L’Harmattan.
Maisha, B. (2017). Souillure de viol : Le dilemme d’être à la fois victime et accusée!
Saarbrücken : Éditions Universitaires Européennes.
Chapitres de livre :
Maisha, B., Malette, J. & Bellehumeur, C. (2019). Les liens entre la souillure du viol et le
pouvoir guérisseur du plaisir relationnel auprès des victimes congolaises en contexte de guerre,
dans Bellehumeur, C & Malette, J. (éd.). Psychologie positive et spiritualité en psychothérapie,
Québec : Presses de l’Université Laval.
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture :
Maisha, B.M. (2019). Contextualising therapeutic care for child survivors of sexual violence
in situations of war: A reflection on theory, context and practice. Intervention, XX (XX), XXXX.
Maisha, B., Malette, J. & Demasure, K. (2017). Survivors’ sociocultural status in Mwenga: A
comparison of the issue before and after rape, Journal of Social Sciences, vol. 6, no2, 64.
Malette, J. & Maisha, B. (2017). La peur : Ses visages et ses caractéristiques. Prêtre et Pasteur.
Demasure, K & Maisha, B. (2015). "Abus sexuel des enfants : péché ou pathologie ? Une
réflexion interdisciplinaire sur la question," Studica Canonica, 49, 139-160.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES À DES CONFERENCES INTERNATIONALES

2019 – Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC), « La relation comme moteur
de guérison et de croissance posttraumatique chez les survivantes de violences sexuelles:
Une analyse basée sur l'approche du Bien Le Plus Recherché (BLPR) du Père Yvon St
Arnaud », Université Catholique du Congo (prévu)
2019- Liège, Belgique, Participation aux activités du comité scientifique de la Chaire
internationale sur « La violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits » (en abrégé
« Chaire Mukwege »); Université de Liège
2018 – Oslo, Norvège Cérémonies de remise du Prix Nobel de la Paix au Docteur
Denis Mukwege et Madame Nadia Murad, Prix Nobel
2018- Bukavu, (RDC):
« Le vivre ensemble au-delà des ‘blessures de la guerre’ »
« Contextualisation des soins thérapeutiques pour les enfants victimes de violence
sexuelle en situation de guerre: une réflexion sur la théorie et la pratique »
Université Évangélique en Afrique et la Fondation Panzi
2017- Prague, République Tchèque “Healing embrace: Rebuilding the “defiled self” for rape
survivors through renewed and nurturing relationships” Euroscicon
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2017 Namur : Belgium, « Culture, viol et liens sociaux des survivantes à l’Est de la RD Congo :
Défis pour la reconstruction de l’identité et le vivre ensemble”, Université de Namur
2017 NewPort, VA, USA, “Survivors’ sociocultural status in Mwenga: A comparison of the
issue before and after Rape”, Université Christopher
2015 La Haye, Hollande : Post-War Trauma Rehabilitation for Women and Children Survivors
of Violence, présentée la 3e conférence du Réseau mondial des maisons
d'hébergement pour les femmes,
2014 Bukavu, République Démocratique du Congo, « Viol, VBG et Tabou : surmonter le
dilemme social en thérapie pour le renforcement du ‘soi’ fonctionnel chez les
survivant(e)s ». Formation accélérée (trois jours) régionale (Burundi, RDC et Rwanda).
Invité par l’hôpital neuropsychiatrique (SOSAME); appui financier de la DDC,
(Département Suisse au Développement et à la coopération)
2016 Montréal, QC. Culture, violence et image de soi : Défis pour la construction et la libération
du soi chez la Femme survivante de viol Dans un contexte de tabou. Cas de la RDC,
présenté au Forum Social Mondial
2016 Bukavu, (RDC) Intégration de l’école de science et l’école de vie pour un développement
holistique chez les jeunes, conférence grand public présentée sur invitation par
l’Association des Étudiants Interuniversitaires de Kalehe,
2016 Ottawa, ON. « Du corps à l’esprit: implications de la souillure du viol pour la victime sur
l'image de soi et de l'autre dans un contexte des tabous sexuels », présenté au colloque
international sur la psychologie positive, Université Saint Paul, Ottawa, ON
2013 Ottawa, ON. « Violée, est-elle à punir? Une analyse psychosociale de la loi du tabou »,
présenté au colloque international sur l’identité et l’intimité, Ottawa, ON
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES À DES CONFERENCES-MIDI

2019 Ottawa, « Comment l’instabilité politique en RDC a-t-elle favorisé la violence et le viol
dans l’est du pays ? », Université Saint Paul, École d’étude des conflits
TRAVAUX DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LE PARCOURS ACADÉMIQUE

A.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Directeur de thèse:
Thèses de doctorat en cours : 2
Thèses de doctorat complétées : 0
Thèses de maîtrise complétées : 2
Thèses de maîtrise en cours : 1
Rapport de recherche –mémoires de maîtrise complétées : 25
Rapport de recherche –mémoires en cours : 9

B.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Membre siégeant aux comités de thèse
Thèses de maîtrise complétées: 1
Thèses de maîtrise en cours : 0
Thèses de doctorat complétées : 0
Thèses de doctorat en cour : 1
Examinateur externe interne de thèse de doctorat : 1
Examinateur externe de thèse de doctorat : 1 (pour le compte de l’Université de
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Montréal)
C. Propres travaux en tant qu’étudiant chercheur :
2016 (Thèse de doctorat) « Image de soi et de l’autre souillées : La problématique des tabous
sexuels en thérapie et l’apport du rite de purification dans la reconstruction du ‘soi’ chez la
femme survivante de viol à l’Est de la R.D. Congo », Université Saint Paul, Ottawa, ON
2014 (Mémoire, Examen de maturité au programme de doctorat) « Les tabous sexuels en
Afrique subsaharienne : Typologie et analyse psychosociologique » Université Saint Paul,
Université Saint Paul, Ottawa, ON
2012 (Mémoire) « La Thérapie pour les Pédophiles, un Moyen de Protection de la Jeunesse et
de Prévention de Récidive d’Abus Sexuels : Revue de Littérature et Observation Clinique »,
Université Saint Paul, Ottawa, ON
2009 (Thèse de spécialisation) « L’impact du multiculturalisme sur l'inhibition cognitive :
une étude comparative entre des immigrants intégrés et non intégrés à Ottawa, ON »,
Université Laurentienne, Sudbury, ON.
2003 (Mémoire) « Les Vertus éthiques à travers des chansons traditionnelles : une étude
exploratoire de l'éducation morale à travers des chansons dans la tribu Tembo », Institut
Supérieur Pédagogique de Bukavu, RDC.
CHAMPS D’INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE

Normes socioculturelles (tabous/interdits sociaux), image de soi et violence interpersonnelle
Trauma : Violences sexuelles, violence familiale et conflits armés
Contextualisation et modélisation de la psychothérapie en Afrique subsaharienne
COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE, INTER ORGANISATIONNELLE ET CONSULTANCE
INTERNATIONALE

2019 Membre du comité d’accueil du Prix Nobel de la Paix 2018, Dr. Denis Mukwege,
Université de Montréal, Montréal, Qc.
2018-Membre du comité scientifique de la Chaire internationale sur « La violence faite aux
femmes et aux filles dans les conflits » (en abrégé « Chaire Mukwege »); Université de
Liège, Belgique
2018-Membre du groupe de travail pour l’accréditation des membres de l’Association
Canadienne des Thérapeutes Conjugaux et Familiaux
2018- Membre du comité scientifique du 2e Symposium sur santé mentale organisé par
l’Université Évangélique en Afrique et la Fondation Panzi, Bukavu (RDC)
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2017-Professeur de leçon sur invitation du Centre for Child Protection, Université Pontificale
Grégorienne, Vatican.
2017- Consultant indépendant avec la War Trauma Foundation basée à Amsterdam, Hollande;
en collaboration avec les Fondations Panzi et Mukwege
EXPÉRIENCE NON UNIVRSITAIRES
PRATIQUE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE

2014- (Occasionnel) Services de bien-être et morale des forces armées canadiennes : Intervenant
à la ligne d’information pour les familles (LIF)
Responsabilité :
- Fournir du conseilling de support en santé mentale
- Informer et référer les membres et leurs familles de/vers les ressources disponibles pour eux
parmi les services fournis par les agences partenaires de l’armée et par les agences
communautaires.
2014- Pratique (privée) de psychothérapie individuelle, de couple et familiale
2012-2016 Centre d'intervention en Abus Sexuel pour la Famille, Gatineau, QC :
Psychothérapeute responsable du volet délinquance (adolescents et adultes)
Responsabilités :
- Prendre des rendez-vous pour les entrevues d’accueil ;
- Évaluer les risques de récidive et préparer les plans de traitement ;
- Gestion et conceptualisation des cas ;
- Counselling de groupe ;
- Participer aux rencontres de supervision clinique et de discussion de cas
Stages professionnels en pratique clinique
2011-2012 Centre d'intervention en Abus Sexuel pour la Famille ;
Centre Local pour la Santé Communautaire (CLSC) Gatineau QC
2010-2013 Centre de counselling et de psychothérapie, Université Saint Paul, Ottawa, ON
Responsabilités :
- Animer des ateliers, faciliter l’apprentissage aux couples ;
- Gestion et conceptualisation des cas ;
- Thérapie conjugale et individuelle ;
- Tenue des dossiers
POSTES ADMINISTRATIF ET DE RELATION AU PUBLIC
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2011 Statistiques Canada : Agent de recensement, Ottawa, ON
2009-2010 Check Point : Agent de service à la clientèle et gestionnaire de cas
2006-2008 Bell Canada : Agent de service à la clientèle
2005-2006 Windsor Observer : Agent de télémarketing
ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT
2019- Président du conseil d’administration de la Communauté Congolaise du Canada : OttawaGatineau
2015- membre au conseil d’administration de l’organisme communautaire Action pour les
Survivants de Torture et de Trauma de Guerre (ASTETG), Ottawa, Ontario,
2014-2016 Membre du SENAT de l’Université Saint-Paul : représentant des étudiants aux études
supérieures (Doctorat),
2013-2014 Participation aux campagnes publicitaires de l’université Saint-Paul, 2014-2016,
2009-2013, membre au conseil d’administration de la Fraternité Mondiale pour le
Développement, Ottawa, Ontario
2006- participation à plusieurs activités d’intégration en appui aux immigrants dans la région de
la capitale nationale Ottawa-Gatineau
AUTRES ATOUTS
Associations professionnelles
Membre certifié de l’Ordre des Psychothérapeutes de l’Ontario (CRPO)
Membre certifié de l’Association Canadienne de Counselling et Psychothérapie (ACCP)
Membre de la North American Society for Psychotherapy Research (NASPR)
Membre de l’Association Canadienne des Thérapeutes Conjugaux et Familiaux
Habiletés en informatique
Expérience pour des programmes informatiques et logiciels tels que : Outlook, Excel, MS Word,
Power Point, SPSS
Compétences linguistiques
Anglais : Niveau avancé,
Français : Niveau avancé,
Swahili : Niveau avancé
Lingala : Niveau fonctionnel

