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Thérapie cognitivo-comportementale gatineau

Psychologue, Nathalie Chénier est psychologue depuis plus de 20 ans et possède une expertise dans le traitement des troubles anxieux, de la douleur chronique et de la dépression. Il se spécialise dans la psychothérapie comportementale mentale et a de l’expérience dans la thérapie individuelle et les groupes, ainsi que les pratiques
privées et de recherche. Il assure le suivi de nombreuses questions liées à la santé psychologique mentale et psychologique. Pour être compétents en tant que psychologues, nous étudions depuis longtemps et nous continuons à mettre à jour nos connaissances régulièrement. Depuis plus de 20 ans, nous avons eu l’occasion de
développer plusieurs approches qui peuvent guérir et techniques pour aider nos clients à se sentir mieux, à être en bonne santé, à se débarrasser ou à mitimate l’impact des problèmes de santé mentale, à mieux les adapter aux diverses circonstances de la vie d’aujourd’hui, à établir des relations plus satisfaisantes et à de meilleures
fonctions dans le monde complexe du travail ou de l’école. Selon l’APA, la recherche appuie de plus en plus l’idée que la santé mentale et physique est correctement liée à laquelle la psychothérapie peut aider à améliorer la santé globale d’une personne. La psychothérapie individuelle est un traitement psychologique pour tous les
problèmes causant des souffrances psychologiques ou des perturbations. Ce traitement vise à promouvoir des changements significatifs chez le client dans un ou plusieurs de ces domaines : sa façon de penser, sa vie émotionnelle, son comportement, ses relations, sa personnalité ainsi que son état de santé. L’APA a décrit la
psychothérapie individuelle comme un effort d’équipe entre une personne et un professionnel de la santé formé pour aider les gens à comprendre leurs émotions et changer leur comportement. Dans ce contexte, la psychothérapie individuelle permet au client d’accéder au bénéfice d’une ed individuelle. Le psychologue consacrera le
temps à la psychothérapie pour aider le client à ne pas le comprendre sur ce que ce client traverse avec les problèmes auxquels il est confronté. Après une évaluation solide, le psychologue utilisera pour valider des techniques d’intervention thérapeutique basées sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus pour aider son client
à atteindre ses objectifs. L’avantage de la psychothérapie individuelle est qu’elle offre une aide professionnelle adaptée à la personne et une aide non usurpable. Le succès de la thérapie dépend en partie de la relation de confiance qui se développera entre le client et les psychologues. Il est normal que cette relation de confiance se
construise à travers l’évolution Individuels. Les psychologues s’engagent, lors de ces réunions, à être disponibles et intéressés à aider le client, tout en respectant ses propres limites pour fournir cette aide avec le fondement dans lequel il doit agir. Plus précisément, la recherche dans le domaine de la santé mentale suggère que la
psychothérapie élimine ou diminue efficacement plusieurs problèmes, y compris la dépression, l’anxiété et ses manifestations. Les enfants peuvent également bénéficier d’une psychothérapie individuelle. Cette thérapie s’adaptera à l’âge et aux besoins de l’enfant. Parmi les techniques utilisées, nos psychologues pour enfants utilisaient
la thérapie de jeu. Pour accéder à la définition de psychothérapie par un groupe d’experts de l’Office de la profession du Québec, vous pouvez visiter le site Web de l’Ordre des psychologues du Québec. La thérapie de couple n’est pas seulement individuelle. Les personnes atteintes de couple se retrouvent souvent piégées dans des
problèmes récurrents qu’elles cherchent à gérer par une stratégie rigide, négative et souvent émotionnellement excessive. En conséquence, la relation difficile peut alors contribuer à la détérioration de la santé des personnes avec ou celles qui ont la gravité autour (en particulier les enfants). La thérapie de couple (Desjardins, Gagnon)
peut contribuer à améliorer la qualité des relations et des interactions entre les partenaires et ainsi contribuer à améliorer la qualité de vie et la santé de tous. La thérapie d’intégration, pratiquée par certains psychologues (Gagnon), vise à développer un niveau plus élevé de compréhension et d’acceptation entre partenaires. Ils peuvent
alors résoudre les problèmes actuels, développer de nouveaux comportements et négocier des compromis plus efficacement. Selon certaines données scientifiques, 70% des couples qui font ce type de psychothérapie ont considérablement amélioré leur relation. La thérapie familiale est un système où chacun a une influence sur l’autre.
Lorsqu’un membre de la famille souffre, agit ou réagit négativement, toute la famille est touchée. Les parents sont souvent accablants ou impuissants à corriger la situation. La psychothérapie familiale peut les aider à trouver la stratégie familiale la plus efficace et la plus adaptée de la vie familiale. Tout le monde a un rôle à jouer dans le
problème et tout le monde contribue à la solution. Les psychologues familiaux feront appel aux psychologues de la famille pour identifier le rôle de chaque membre de la famille dans la question et pour clarifier et guider la contribution de chaque personne à la solution. Intervention et psychothérapie &gt;&gt; Intervention de qualité De
nombreux entraîneurs familiaux les parents consultent des conseils, des lignes directrices ou des moyens d’intervenir auprès de leurs enfants. Ils peuvent s’interroger sur divers sujets tels que le coaching, la gestion du devoir ou de la colère, les quartiers frais et les sœurs. Ils peuvent éprouver une désagrégation, avec des visions
différentes de la façon d’intervenir auprès de leurs enfants. Les entraîneurs-parents ont cherché à améliorer leur communication et leurs lignes directrices et à unifier leurs parents par l’intervention. Les psychologues peuvent également servir de pont pour séparer les parents afin d’établir un minimum de communication, de consultation et
de cohésion dans leurs interventions. Parfois, les conseils et les psychoéditions, dans notre vie quotidienne, nous avons un problème très spécifique sur nos bras. Ensuite, nous pourrions vouloir recevoir quelques conseils pour guider nos décisions. Un cas, par exemple, demande comment agir face à un patron qui leur demande ou quoi
faire pour résoudre un différend avec un voisin irrespectueux. Après avoir discuté de la situation avec la famille ou les amis, nous essayons quelques actions pour résoudre notre problème, mais les résultats peuvent être décevants pour nous. Une rencontre avec un psychologue peut alors nous aider à sortir de l’impasse. Le psychologue
peut fournir des conseils ou proposer des solutions. Cette approche s’appelle des conseils. Dans d’autres circonstances, nous voulons obtenir de l’information de qualité sur un sujet de santé mentale. Par exemple, nous pouvons vouloir mieux comprendre comment fonctionnent les émotions, à quoi elles sont utilisées et comment les
gérer. On peut aussi se demander ce qu’est cette bête étrange appelée stress et comment y faire face. Nous pouvons alors bien sûr lire un bon livre sur le sujet qui nous a intrigués. Vous pouvez également consulter un psychologue pour obtenir les réponses. Le psychologue a ensuite fait un travail de psychologue avec vous.
Desensitization Eye – Reprocessing (EMDR) la technique d’intervention EMDR (pour desensitization Eye Movement – Reprocessing) est un type d’intervention qui s’est montré efficace dans plusieurs études scientifiques scientifiques, en particulier dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Cependant, son utilisation
n’est pas exclusivement dans cette maladie et peut être considérée pour d’autres problèmes. Plusieurs psychologues (Dallaire, Gagnon) ont reçu une formation reconnue sur l’utilisation de l’EMDR. Cette technique est souvent utilisée dans le cadre d’une approche plus complète et intégrée, comme la thérapie du comportement mental,
par exemple. L’attention à la formation se fait par l’enseignement d’une gamme de techniques pour aider les gens à concentrer leurs personnes sur le moment présent et profiter du moment. La formation régulière à ces techniques peut être très efficace pour aider les personnes souffrant de stress élevé et de divers problèmes de santé
(problèmes cardiaques, douleur chronique). Ils sont également efficaces pour aider les personnes ayant des difficultés à gérer leurs émotions et en augmentant les niveaux de satisfaction à l’égard des différents aspects de leur vie. Certains psychologues (Doré, Gagnon) utilisent ces techniques dans le cadre de leur intervention. Hypnose
clinique lorsque nous parlons d’hypnose, nous pouvons nous référer soit à une condition (l’état de l’hypnose) ou une procédure intermédiaire (hypnose clinique). Les cliniques d’hypnose sont une procédure intermédiaire qui peut être utilisée en psychothérapie pour aider les gens à consulter apprendre de nouvelles façons de penser,
d’agir et de ressentir. Une séance d’hypnose est un effort de collaboration entre le patient et le thérapeute. Certains ont peur d’être manipulés involontairement lors d’une séance d’hypnose clinique. Ce n’est jamais le cas. L’hypnose clinique n’a jamais été une procédure où le thérapeute impose sa volonté à ses patients, puisque le patient
ne peut pas conduire à quelque chose de contraire à sa valeur. Un grand nombre d’études ont démontré l’efficacité de l’ipnose chez la majorité des gens dans la réduction de la sensibilité aiguë et la douleur chronique. Dans le cas de la douleur chronique, cette procédure s’est montrée efficace, soit dans le cadre d’un protocole de
traitement plus large pour réduire la douleur associée à divers problèmes de santé tels que maux de tête, douleur de douleur chronique ou mixte. Cette procédure d’intervention peut également être utilisée par certains psychologues (Desjardins, Gagnon) pour traiter certains problèmes d’anxiété (comme l’hameçonnage ou la peur des
traumatismes), les difficultés associées à une faible estime de soi, diverses dépendances ou états dépressifs. Dans ce contexte, cette procédure d’intervention, utilisée dans son contexte ou dans un contexte de traitement plus large, peut également contribuer à améliorer la santé mentale des clients. Selon la British Medical Association,
l’hypnose est un état de traduction de l’attention changeante. Cette condition est décrite par beaucoup comme un état d’attention ciblée ou un sentiment plutôt calme et profondément détendu. Dans cet état, les gens restent conscients. S’ils le souhaitent, ils peuvent sortir de cet état comme ils s’il vous plaît et se rappeler ce qui s’est
passé là-bas. Parmi le phénomène qui peut se produire dans cet état est une susceptibilité à des suggestions accrues. Ce phénomène peut conduire à un nouvel apprentissage. diagrammes selon le modèle Dr Jeffrey Young Nous développons tous des modèles mentaux au cours de nos vies. Ces modèles résident dans la croyance, les
réactions émotionnelles et les comportements qui seront activés dans certains contextes. Certains de ces modèles nous aideront à les adapter à différentes situations de notre vie. D’autres modèles englobent des modèles. Leur présence peut créer des difficultés à fonctionner dans des sphères personnelles, à établir des relations
fonctionnelles avec des professionnels et à générer des souffrances psychologiques qui peuvent devenir intenses. Nos psychologues principaux ont tous reçu une formation pour intervenir dans les modèles de Jeffrey Young de traitement de modélisation mentale inaperate. Il s’agit d’une méthode psychothéraptique intégrant certains
aspects et techniques d’intervention dans la psychothérapie cognitivo-comportementale, l’humanisme, l’analyse et la psychothérapie. Cette approche a été développée pour aider les personnes ayant des difficultés chroniques de fonctionnement et les personnes atteintes de troubles de la personnalité.  Ce modèle d’intervention a fait ses
preuves pour relever ce genre de défis. Jouer à la thérapie de jeu, c’est injecter de l’excellence d’injection moyenne pour l’intervention auprès des enfants. La thérapie de jeu est conçue pour permettre aux enfants d’exprimer leurs difficultés et de reproduire les zones de conflit dans un environnement sûr et non menaçant et d’explorer des
solutions qui les aident à résoudre les conflits. La thérapie cognitivo-comportementale/cognitivo-comportementale approche cognitivo-comportementale (parfois appelée TCC) aide les personnes ayant certains problèmes à comprendre qui la pensée et le comportement contribuent au maintien ou à l’aggravation du problème actuel. La
thérapie cognitivo-comportementale vise alors à identifier les comportements, les actions, les pensées et décourager l’intérieur qui aideront à changer le problème et à réduire la souffrance de la personne. Le client apprendra alors à utiliser ces nouveaux comportements et façons de penser dans différents aspects de sa vie. Ce type de
thérapie se concentre principalement sur les questions d’actualité et vise à outiller les gens à apporter des changements positifs dans leurs conditions et leurs situations. Scientifiquement valable plusieurs fois et pendant plusieurs années, ce type d’intervention a été particulièrement efficace dans le traitement des troubles anxieux et de la
dépression. Programme d’aide aux employés (PAE), nous nous affilierons à plusieurs programmes d’aide aux employeurs nous sommes également disponibles pour rejoindre de nouveaux programmes. Nous ne pouvons pas énumérer les PAE que nous travaillons avec cette liste constamment e singapourien. Pour en savoir plus à ce
sujet, vous pouvez nous contacter directement ou demander à votre employeur ou assurance. Services offerts &gt;&gt; Évaluation parmi les interventions spécialisées offertes par les psychologues différents types d’évaluations psychologiques. Ce type d’intervention peut être utile dans toutes sortes de situations : un modèle adolescent
apprend la nuit et s’isole de plus en plus dans sa chambre, un enfant éprouve des difficultés scolaires et une personne qui cherche à comprendre les raisons de ces difficultés afin qu’ils puissent mieux l’aider, un adulte a vu dans son mari des difficultés de mémoire de plus en plus fréquentes causant des problèmes et elle s’inquiète pour
elle ou quelqu’un est encore chimique et cela provoque des problèmes majeurs dans les différents aspects de sa vie. Toutes ces raisons et bien d’autres raisons peuvent suffire à penser à une évaluation de la psychologie. L’évaluation psychologique consiste en l’adoption d’une batterie de tests standard et projectifs pour établir les
facultés intellectuelles, le fonctionnement émotionnel (émotionnel, relationnel, familial, social et adaptatif) et/ou les capacités attentionnelles de la personne. Chez les enfants : Les enfants peuvent éprouver d’importants bouleversements dans leurs pensées, leurs comportements, leurs émotions et leurs relations avec les autres. Ces défis
peuvent être exprimés dans le milieu scolaire, la garde d’enfants, l’environnement de la famille et avec les amis et peuvent être enracinés dans des relations mentales, émotionnelles ou relationnelles spécifiques. C’est dans ce contexte qu’une évaluation psychologique peut être utile afin de mieux comprendre les difficultés et ainsi
permettre, si nécessaire, la planification du traitement de la psychothérapie. L’évaluation psychologique peut prendre différentes formes selon la question pour laquelle les parents sont consultés. Il peut s’agir d’une évaluation mentale et/ou émotionnelle. L’évaluation cognitive consiste à transmettre des activités d’évaluation qui mesurent
le fonctionnement dans les domaines suivants : compréhension et raisonnement verbaux et non verbaux, mémoire de travail, rapidité du traitement de l’information. Les résultats de ces tests sont comparés à ceux d’un grand échantillon d’une population du même âge. Ces comparaisons permettent aux psychologues de localiser les
forces mentales et les faiblesses de l’enfant par rapport aux enfants du même âge et de déterminer si leurs problèmes sont présents. Compétences émotionnelles réalisées au moyen d’entrevues, de questionnaires et de tests de projet où les psychologues ont accès à leurs émotions ainsi qu’à la capacité de l’enfant de s’adapter aux
relations, à la famille et aux aptitudes sociales de l’enfant. Ces tests sont utilisés auprès des enfants parce qu’ils ont l’avantage d’être moins menaçants pour eux. Les deux types d’évaluations peuvent comprendre des rencontres avec les parents seuls, l’enfant seul et toute la famille. La durée d’une évaluation varie et dépend de sa
grandeur. Plus précisément, nos psychologues pour enfants et familles offrent des évaluations psychologiques et des services de psychothérapie dans ces domaines : les personnes qui font l’expérience d’évaluation neuropschylogique peuvent éprouver des changements importants dans leurs pensées, leurs émotions et leurs
comportements. Ces changements sont parfois liés à des problèmes avec le fonctionnement de fonctions mentales plus élevées causant des dommages au système nerveux central. Pour certains, ces blessures pourraient être le résultat d’une compétition ou d’une congestion. Dans d’autres, ils peuvent entraîner une maladie
dégénérative du cerveau comme la maladie d’Alzheimer. C’est dans ce contexte qu’une évaluation neuropsychologique peut être utile. Cette évaluation a été effectuée par l’administration et l’interprétation des tests psychométriques standard ainsi que par l’observation systématique des comportements. Neuropsychologie le psychologue
clinicien peut alors évaluer différentes activités mentales dans notre cerveau pour mieux comprendre comment il fonctionne et identifie des problèmes fonctionnels spécifiques. L’évaluation neuropsychologique sera évaluée : l’ensemble des fonctions de la mémoire (mémoire de travail, à court et moyen terme) Fonctions perceptionnelles
Fonctions perceptionnelles Fonctions exécutives et fonctions express Fonctions intellectuelles et neuropsychologiques intellectuelles et neuropsychologiques fonctions sensorielles et neuropsychologiques est destinée à compléter l’évaluation médicale afin de mieux identifier la nature et la cause des troubles neuropsychologiques
associés à diverses maladies neurologiques, psychiatriques et/ou autres. L’évaluation neuropsychologique contribue également au processus de diagnostic et permet aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes de mieux identifier la nature de la maladie et de leurs clients et de faire un diagnostic judiciaire différent. Divers
troubles neuropsichologiques suspects et/ou pathologie neurologique peuvent nécessiter une évaluation neurologique : identification d’une attention particulière à la maladie et d’un problème (TDAH) d’un enfant, d’un adolescent et/ou d’un adulte d’identification d’un trouble d’apprentissage spécifique (dyslexique, troubles d’apprentissage
non verbaux, troubles du langage et troubles mentaux associés, mathématiques, troubles informatiques, intelligence et troubles mentaux associés à l’autisme du spectre) associés à la paralysie cérébrale dégénérative (maladie d’Alzheimer, démence du corps de Lewy, démence du corps fronttomporal, démence vasculaire, etc.)
traumatisme cranioencéphale et/ou dépendance chronique à l’AVC (SYNDROME EX. Korsakoff) Maladies affectives, Schizophrénie Diverses autres pathologies neurologiques (sclérose en plaques, épilepsie, etc.)
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