Gilbert Richer Psychologue
Ordre des psychologues du Québec : 01911-75
Auteur et conférencier.
Psychologue clinicien depuis 1975, spécialisé dans le traitement de la dépression, la
délinquance carcérale, l’alcoolisme et la toxicomanie, ainsi que dans la psychologie de
l’identité et de la dépendance affective.
Formateur en intervention clinique.
Projet pilote d’un Centre de développement de la compétence parentale en France pour
l’automne 2004.
Consultant et formateur pour l’industrie et le monde syndical.

Études universitaires
Bach ès Sciences en psychologie, Université de Montréal, 1973.
Maîtrise en psychologie, Université de Montréal, 1974.

Formations connexes
Formation en animation, Université du Québec, décembre 74.
Formation thérapeutique, Analyse transactionnelle et Gestalt Thérapie (110 heures)
Institut Ressources Psycho-vie, déc. 78, fév. 79, avril 80, août 80.
Formation à l'approche Parents efficaces de T. Gordon.

Principales expériences de travail
Service correctionnel du Canada:
Sessions thérapeutiques de groupe :
Centre de détention Ste-Anne-des-Plaines, septembre 90 à mars 2000
Pénitencier fédéral pour femmes de Joliette, avril 98 à juin 99, élaboration d’un
programme d’intervention thérapeutique auprès des détenues.
Formation du personnel intervenant dans les communautés thérapeutiques, Centre fédéral
de formation: la psychologie de la délinquance et l’approche thérapeutique, 1995.
Pénitencier Leclerc : élaboration du contenu et des ateliers du programme thérapeutique
Écho, 1996.
Psychologue et psychothérapeute, centre de traitement pour alcooliques et toxicomanes "La
source", Rawdon, 89-90.
Psychologue et consultant, Warren Shepell Consultants Ltée, pour les programmes d'aide aux
employés dans l’industrie; formation des gestionnaires et des cadres supérieurs de
compagnies: Montréal, Ste-Thérèse, St-Jérôme et Bromont, 92-93.
Psychologue, Réseau scolaire Chomedy de Laval, juillet 74 à juin 92.
Directeur général et clinique, Maison thérapeutique G. Richer, septembre 94 à mai 95: maison
de traitement en alcoolisme et toxicomanie.

Expérience d’enseignement
Université de Montréal, chargé de cours en Psychologie du développement, nursing
communautaire, Montréal et Sorel, 78 à 81.
Niveau collégial, CEGEP Lionel-Groulx, chargé de cours aux adultes, Psychologie générale et
Relation d'aide et toxicomanie, 89 et 90; Techniques d'intervention sociale, printemps 93,
hiver 94 et hiver 95.

Conférences et participation à des congrès depuis 1985, dont :
France, juin 2000 et juin 2002, Toulouse, Université de Bordeaux II et Grenoble, conférences
sur la dépression, l’intervention clinique, la dépendance affective, la délinquance et la
compétence parentale.
France, janvier 2000, Université de Bordeaux, étudiants finissants au DESS : La dépendance
affective, une maladie de la relation avec soi et L’intervention clinique, une modification de la
relation subjective du sujet.
Printemps 98, automne 98 et printemps 99 : Commission de la construction du
Québec, conférences sur la formation des agents de référence pour le programme d’aide aux
employés : La dépendance affective et les dangers de la relation d’aide en alcoolisme et
toxicomanie.
Printemps 97 et 98 : série de 10 conférences interactives sur les thèmes de la dépendance
affective et de la croissance de l’identité : Villes de Trois-Rivières, Ste-Agathe et Montréal.
Hiver 97, Ville de Québec, Musée de la civilisation : Adolescence et toxicomanie.
Printemps 96 , Trois-Rivières, Compagnie Kruger : Formation à la relation d’aide.
Automne 95 et automne 96, Laval et Québec, AITQ (Association des intervenants en
toxicomanie du Québec) : Relation d’aide et relation de pouvoir, Toxicomanie et délinquance.
Printemps 95 , Pénitencier fédéral Leclerc : Série de 5 conférences aux détenus sur la
dysfonction familiale et le développement de la délinquance.
Septembre 91, Montréal, Palais des Congrès : Congrès international sur les drogues en milieu
de travail.
Juillet 88, Université de Sherbrooke : Anatomie de la violence.
Septembre 87, St-Jovite, Assemblée annuelle des Commissions scolaires Laval-LaurentidesLanaudière : La psychologie de l’éducation
Novembre 85, Montréal, Congrès international sur la jeunesse : La famille et l’éducation

Principales activités en formation
Février et mars 2002, Ste-Thérèse, formation à l’intervention des délégués syndicaux de la
compagnie GM.
Juin 2000, France, Université de Bordeaux II, semaine de formation intensive à l’intervention
clinique, étudiants (5) finissants au DESS.
Printemps 98, Syndicats des Teamsters, conférence et formation sur l’équilibre de la relation
avec soi et les autres.

Années 96 et 97, Collège de Montréal, conférences aux parents et formation du personnel sur
la mixité.
Printemps 96, délégués sociaux de la Fédération des Travailleurs du Québec : La psychologie
de la relation d’aide
Hiver 94, Hôpital de St-Jérôme : formation du personnel infirmier en alcoolisme et
toxicomanie.
Avril et mai 92, Pavillon du Nouveau point de vue,centre de traitement en alcoolisme et
toxicomanie : formation de 49 heures aux intervenants en alcoolisme et croissance
personnelle.
Septembre 89 et octobre 89 : formation des psychoéducateurs aux pavillons Lemire et
Laforest pour jeunes délinquants, Drummondville : La relation d’aide et la toxicomanie.

Publications à ce jour
Revue québécoise de psychologie:
La violence et l'école secondaire (1984).
Le suicide et l'école secondaire (1986).
La relation éducative à l'école secondaire (1989).
AITQ (Association des intervenants en toxicomanie du Québec):
L'accession à l'identité: au cœur du rétablissement (1995).

Publications à venir
2004 ― L'intervention clinique: un rétablissement de la relation avec soi
2004 ― Agir ou subir : la peur d'être soi
2006 ― La dépression: une naissance de la conscience de soi

Domaine des communications
Radio, émissions de ligne ouverte à Radio Cité FM, oct. 91, nov. 91 et juin 92.
Télévision, canal 10, ville de Québec: Alcoolisme et toxicomanie, Violence conjugale, les 24
août 92,16 et 28 septembre 92; Violence familiale, le 13 octobre 92.
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