
 

 
 

NEW BRUNSWICK DEPARTMENT OF JUSTICE AND PUBLIC SAFETY   
IN COLLABORATION WITH THE N.B. ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS  

(LE TEXTE FRANÇAIS SUIT) 
 

 “CUSTODY EVALUATORS: ISSUES AND ADVANCED SKILLS”  
ROBIN M. DEUTSCH, PH.D., ABPP 

 
A free two-day training program primarily for custody evaluators and voice of the child 
assessors with other professionals who intervene with separating and divorcing families 
welcome. 

 
MARCH 23, 24, 2017, FREDERICTON, N.B. 

 
This training will be useful to new and experienced child custody evaluators. It will focus on three main 
topics:  1) reliable interviewing of children including when there are allegations of maltreatment with a 
review of the development of memory and research on suggestibility.  2)  evaluating and managing 
difficult clients including those with mental illness, substance abuse, and personality disorders, and 3) 
the  development of parenting plans with a focus on the needs of young children and appropriate 
parenting plans, with discussion about modifications and step-up planning as children age and change.  
 
ABOUT THE PRESENTER 
Robin Deutsch, PhD, ABPP, is the Director of the Center of Excellence for Children, Families and the 
Law at the William James College, Massachusetts. Previously she was on the faculty of Harvard Medical 
School, most recently as an Associate Clinical Professor of Psychology. Dr. Deutsch is a child and family 
forensic psychologist, mediator, parenting coordinator, and is board certified in couple and family 
psychology. She developed and currently teaches the Certificate in Child and Family Forensic Issues at 
William James College and is a founder of Overcoming Barriers, an organization that provides family-
centered services, for families in conflict. She is the past president of the Massachusetts chapter of 
AFCC, past president of AFCC, and former Chair of the APA Ethics Committee.  Dr. Deutsch is the co-
author of 7 Things Your Teenager Won’t Tell You: and How to Talk about Them Anyway (Ballantine, 
2005, 2011) and co-editor of the book Overcoming Parent-Child Contact Problems: Family-Based 
Interventions for Resistance, Rejection, Alienation (Oxford, 2017).   
 
Registration includes program materials, certificate of attendance and refreshments. Lunch is on your 
own. A subsidy of $100.00 towards travel expenses for the first 30 custody evaluators to register will be 
available. This training is eligible for 13 hours of continuing education credits for NBASW registered 
social workers. Continuing education credits for psychologists and lawyers are pending approval.   

TO REGISTER: Complete the information in the attached registration form. 
 
This training is made possible with funding assistance from Justice Canada.  
 
 
 



 

 

 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
 

« ÉVALUATEURS EN MATIÈRE DE GARDE : DÉFIS ET COMPÉTENCES AVANCÉES » 
ROBIN M. DEUTSCH, PH. D., ABPP 

 
Formation gratuite de deux jours s’adressant principalement aux évaluateurs en matière de 
garde et de point de vue des enfants, de même qu’aux autres professionnels qui interviennent 
auprès des familles qui vivent une séparation ou un divorce. 
 

LES 23 ET 24 MARS 2017, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) 
 
Cette formation sera utile aux évaluateurs débutants et expérimentés en matière de garde des enfants. 
Elle sera axée sur trois sujets principaux : 1) techniques fiables pour interviewer les enfants, y compris 
lorsque des allégations de mauvais traitements ont été déposées, et examen du développement de la 
mémoire et des recherches en matière de suggestibilité; 2) évaluation et gestion des clients difficiles, 
notamment ceux souffrant de maladie mentale, de toxicomanie et de troubles de la personnalité; 3) 
élaboration de plans d’éducation, en mettant l’accent sur les besoins des jeunes enfants et les plans 
d’éducation appropriés, et discussion sur les modifications et la planification des interventions plus 
intensives au fur et à mesure que les enfants vieillissent et changent. 
 
À PROPOS DE LA PRÉSENTATRICE 
Robin Deutsch, Ph. D, ABPP, est la directrice du centre d’excellence pour les enfants, les familles et le 
droit du collège William James, au Massachusetts. Ancienne membre de la faculté de médecine de 
Harvard, plus récemment à titre de professeure agrégée clinique en psychologie, Mme Deutsch est 
psychologue médicolégale pour les enfants et les familles, en plus d'être médiatrice et conseillère 
parentale et de posséder une certification en psychologie familiale et de couple. Elle a également conçu 
le certificat en affaires médicolégales concernant les enfants et les familles au collège William James, 
où elle enseigne, et a fondé l’organisme Overcoming Barriers, qui offre des services axés sur la famille 
pour les familles en conflit. Au cours de sa carrière, elle a été présidente de la section de l’AFCC du 
Massachusetts, présidente de l’AFCC et présidente du comité d’éthique de l’APA. Mme Deutsch est co-
auteure du livre 7 Things Your Teenager Won’t Tell You (and How to Talk about Them Anyway) 
(Ballantine, 2005, 2011) et co-éditrice de l’ouvrage Overcoming Parent-Child Contact Problems: Family-
Based Interventions for Resistance, Rejection, Alienation (Oxford, 2017).  
 
En vous inscrivant à cette formation, vous recevrez le matériel de formation et une attestation de 
participation. Des rafraîchissements seront également servis. Le dîner n'est pas inclus. Une subvention 
de 100 $ visant à couvrir les frais de déplacement sera offerte aux 30 premiers évaluateurs en matière 
de garde qui s’inscriront à la formation. Cette formation correspond à 13 heures en crédits de 
perfectionnement professionnel pour les travailleurs sociaux autorisés de l’Association des travailleurs 
sociaux du Nouveau-Brunswick. Les crédits de perfectionnement professionnels pour les psychologues 
et les avocats sont en attente d’approbation.  

INSCRIPTION : Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint. 

Cette formation est rendue possible grâce à l’appui financier de Justice Canada 



CUSTODY EVALUATORS: ISSUES AND ADVANCED SKILLS/  
ÉVALUATEURS EN MATIÈRE DE GARDE : DÉFIS ET COMPÉTENCES AVANCÉES 

Fredericton, N-B. March 23 & 24, 2017 / les 23 et 24 mars 2017 
 

Day 1- 9:00am to 5:00pm (registration starts at 8:30am) and Day 2- 8:30am to 4:30pm / Premier jour- 
9h00 à 17h00 (l’inscription débute à 8h30) et Deuxième jour- 8h30  à 16h30)  

 

  

Registration Form 
 
Name: ____________________________ 
Job Title: __________________________ 
Organization: _______________________ 
Address: ___________________________ 
Phone: ____________________________ 
E-mail: ____________________________ 
 
Are you a Custody Evaluator or 
interested in becoming one?      __Y__N 
 
No Registration Fee: (Meals and 
accommodations at participant’s expense).  
 
Simultaneous Translation will be 
available. 
 
Register no later than March 14th 2017 by 

fax: (506) 457-1421; 
Contact Information:  
New Brunswick Association of Social 
Workers, 403 Regent Street, Suite 100 P.O. 
Box 1533, Station A, Fredericton, NB E3B 
5G2  
 
For further information, please contact 
Rachel Mills, Social Work Consultant,  
at 1-877-495-5595 or by e-mail at 
rmills@nbasw-atsnb.ca 
 
 
Event Location: Crowne Plaza Hotel 
659 Queen Street, Fredericton, N.B. 
A block of rooms has been set aside until 
March 1, 2017 under the name of the 
Department of Justice and Public Safety. 
Contact the hotel directly by calling toll-free 
1-866-444-1946.  
 
 
BOOK EARLY AS SPACE IS LIMITED! 

Formulaire d’inscription  
Nom : ______________________________ 
Intitulé du poste : _____________________  
Organisme : _________________________ 
Adresse ____________________________ 
Téléphone __________________________ 
Courriel ____________________________ 
 
Êtes-vous un évaluateur en matière de 
garde ou êtes-vous intéressé à en 
devenir? __O__N 
 

Inscription gratuite: (Repas et hébergement 
aux frais des participants).  
 

Interprétation simultanée sera 
disponible. 
 

Inscription - pas plus tard que le 14 
mars, 2017, par téléc: (506) 457-1421 
Coordonnées :  
Association des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick, 403, rue Regent, 
bureau 100, Case postale 1533, succursale 
A, Fredericton (N.-B.), E3B 5G2  
 

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Rachel Mills, 

Consultante en travail social, par téléphone 
au 1-877-495-5595 ou par courriel à 
l’adresse rmills@nbasw-atsnb.ca.  

 
Lieu :  Hôtel Crowne Plaza, 659 rue 
Queen, Fredericton, N-B. 
Des chambres ont été retenues pour les 
participants jusqu’au 1er mars, 2017 au 
nom du ministère de la Justice et de la 
Sécurité publique. Veuillez communiquer 
directement avec l’hôtel en composant sans 
frais le 1-866-444-1946.  
 
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT; LE NOMBRE 
DE PLACES EST LIMITÉ! 
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