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Montréal, le 21 mai 2020 

Cher-es participant-es aux formations et supervisions organisées 
par l’Institut Victoria  

Comme vous tous, nous suivons de près la situation de la 
COVID-19) et l ’évolution des directives de santé publique.  

Le service administratif de l’Institut Victoria, nos partenaires et 
nos formateurs travaillent fort pour reporter les activités de formation 
et de supervision cliniques et/ou pour transformer en format en ligne 
les formations dont le contenu se prête adéquatement. Grâce à cette 
collaboration, nous parviendrons à maintenir nos activités.   

En date du 21 mai 2020, 

Voici la mise à jour de nos activités de formation 

Approche intégrative pour le stress post-traumatique : Théorie et 
psychothérapie (NOUVEAU !) 

• Formation exclusivement en ligne, en format différé (sur 
demande), sera disponible sur notre site Internet à partir du 
15 juin 2020. Surveillez notre site Internet! 

Programme court de formation à l’intervention auprès des 
couples et familles   

• Journées 3 et 4 prévues les 24 avril et 12 juin 2020 : 
Reportées aux 23 octobre et 20 novembre 2020. 

• Journées 5 et 6 prévues les 22-23 mai 2020 : Reportées à une 
date ultérieure.  
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La régulation émotionnelle du thérapeute avec la clientèle 
souffrant de troubles de la personnalité  

• Prévues les 2 et 3 avril 2020 : La version digitale de la 
formation, en format différé (sur demande) sera disponible 
sur notre site Internet à partir du 15 juin 2020. Surveillez 
notre site Internet!  

Troubles de la personnalité : intervention de crise et gestion du 
risque suicidaire 
 

• Prévue les 7 et 8 mai 2020 : Reportées à une date ultérieure 

 
Les personnalités particulières au travail : guide de gestion et de 
communication efficace 
 

• Prévue le 15 mai 2020 : La version digitale de la formation en 
format différé (sur demande), sera disponible sur notre site 
Internet à partir du 15 juin 2020. Surveillez notre site 
Internet! 

Troubles de la personnalité : introduction à l'intervention 

• Prévue les 29 et 30 mai 2020 : Reportées à une date ultérieure 

Nous continuerons à vous mettre au courant par courriel des 
mises à jour reliées à nos formations et à nos supervisions cliniques. 

Nous vous remercions d’avance pour votre solidarité, votre 
patience et votre flexibilité en cette période de stress et de difficulté 
économique pour les petites entreprises comme la nôtre. Prenez bien 
soin de vous et de vos proches,  

 

Dre Monique Bessette, Ph.D., Psychologue 

Fondatrice et directrice de l’Institut Victoria 

 
 


