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FORMATION ACADÉMIQUE
Psychoéducation B.Sc. de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal (1987-1991)

FORMATION CONTINUE EN PSYCHOTHÉRAPIE
Psychothérapie cognitivo-comportementale de troisième vague
Méditation Pleine Conscience
Formation à la Méditation pleine conscience avec Dr.Roger Marcaurelle de Plénisources (2016-2017)
Retraite intensive de méditation pleine conscience avec Pascal Auclair de la Voie Boréale (2016)
Programme de 8 semaines de méditation pleine conscience: mindfullness-based stress reduction (MBSR)
avec Julien H-A. Lacaille Ph.D, de la clinique Mindspace (2015)

Thérapie d'Acceptation et d'Engagement (ACT)
Formations données par L'Institut de formation en thérapie comportementale et cognitive avec Dr.Mathieu
Villates et Steven C.Hayes, Ph.D. (2013 et 2014)

Thérapie des Shémas de Jeffrey Young
Formation donnée par Pierre Cousineau, Ph.D. (2009)

Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires (EMDR)
Certification en EMDR par EMDRIA International
Formation de base et perfectionnement avec Dr. Roger Solomon et autres enseignants ( 2004 à présent)
Formation en Intégration par le mouvement des yeux (EMI) donnée par Danie Beaulieu de l'Académie
Impact (2004)

Hypnose clinique
Formation de base et perfectionnement offerts par la Société québécoise d'hypnose (SQH) et par le Centre
de psychologie Gaston Brosseau inc (2007 à présent)

Intégration du Cycle de la Vie (ICV)
Formation de base et perfectionnement donnée par Dr Peggy Pace à la Société québécoise d'hypnose (2008
et 2010)

Cohérence cardiaque
Formation de base en cohérence et résonance cardiaque donnée par Dr. David O'Hare à la Société
québécoise d'hypnose (2011)

Programmation Neurolinguistique (PNL)
Praticienne certifiée en PNL par Isabelle David de i.d.com international (2007)

Psychothéapie Corporelle Intégrée (PCI)
Certification en PCI de l'Institut de Psychothérapie Corporelle Intégrée (IPCI) (1994-1998)

Psychosynthèse
Formation en psychosynthèse donnée par le Centre de psychosynthèse de Montreal (CPM) (1994-1995)

Intervention auprès de personnes présentant un trouble de la personnalité
Approche Masterson, formation donnée par Monique Bessette, Ph.D. de l'Institut Victoria (2004-2005)

Intervention auprès de personnes présentant un État de stress post traumatique
Formation donnée par Dr Judith Black de Trauma Experts (2004)

Intervention auprès de personnes suicidaires
Formations données par Suicide Action Montréal (SAM) (1993 et 1997)

FORMATIONS CONNEXES A LA PSYCHOTHÉRAPIE
Technique de libération émotionnelle (EFT)
Formation de base donnée par Dr E. Reichel et perfectionnement par Michèle Joanet, Ac. (2004 et 2010)

Psycho-énergétique
Formation en toucher thérapeutique (technique Ann Brennan) par Alain Grouet et Rolland Bérard (2002 et
2003)

Jin Shin Do
Accupression et travail psychocorporel, formation donnée par Luc Doucet et Sylvia Berlin (2003)

Touchers par les sons
Formation en sonologie avec Emmanuel Comte (2002)
Formation en Qi Gong
Formation avec Martine Migaud, Ac. (2001 à 2002)
École de la Voie intérieure
Taichi et travail du Qi selon les enseignements de Vlady Stevanovitch au Centre Pierre Boogaerts (2002 à
2011)

Tao de la santé
Qi Gong et travail du Qi selon les enseignements de Mantak Chia avec Nicole Tremblay et Daniel Taillefer
(2000 à 2005)

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Pratique privée en Psychothérapie (1995 à présent)
Consultation individuelle en bureau privée auprès d'une clientèle adultes et jeunes adultes à partir de 16 ans
présentant des problématiques multiples : gestion du stress, anxiété, phobies, dépression, état de stress
post-traumatique, douleurs chronique, désordres alimentaires, développement personnel, etc. Clientèle
CSST, SAAQ, IVAC, PAE, Contrat de service avec l'Arrêt-Source (1995 à 2016).

Centre de crise Le Transit (1995 à 2010)
Intervenante au service d'évaluation et d'orientation. Intervention de crise.

Psycho-physio international (1994)
Technicienne pour les sessions d'écoute de Résonance sonore. Collaboratrice au programme de formation.

L'Arrêt-Source (1992 à 1994)
Intervenante psycho-sociale dans une ressource d'hébergement pour femmes en difficulté.

Carrefour des jeunes (1990 à 1992)
Psychoéducatrice pour les Centres jeunesse. Intervention et suivi en centre d'accueil et dans la famille.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Fondation des maladies inflammatoires de l'intestin FMII (1996 à 2000)
Animation de groupes d'entraide pour des personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin

La Maison du père (1991)
Bénévole à l'accueil et à la distribution des repas aux personnes itinérantes

Centre Préfontaine (1991)
Bénévole auprès de personnes itinérantes présentant un problème de toxicomanie

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Ordre des Psychoéducateurs et Psychoéducatrices du Québec (OPPQ)
Permis de Psychothérapeute de l'ordre des Psychologues du Québec (OPQ)
Association des Psychothérapeutes du Québec (APQ)
EMDR CANADA - EMDRIA, EMDR International association

