
Clinique de psychologie appliquée
Clinic of Applied Psychology

661, rue Mountain
Moncton NB, E1C 2P4
www.cpamoncton.ca

POURQUOI CONSULTER À LA CLINIQUE ?
• Troubles anxieux

(trouble de panique, trouble d’anxiété sociale, etc.)
• Troubles dépressifs
• Trouble obsessionnel-compulsif
• Gestion du stress
• Troubles du sommeil
• Épuisement professionnel
• Troubles de l’adaptation
• Situations de crise
• Deuil
• Difficultés conjugales
• Problèmes de l’enfance et de l’adolescence
• Troubles de symptômes somatiques
• Adaptation à la maladie
• État de stress post traumatique

Cette liste n’est pas complète : même si votre motif
de consultation n’y figure pas, n’hésitez pas à nous
contacter. Il nous fera plaisir de répondre à vos ques-
tions et de vous diriger vers les services appropriés.

FRAIS DE SERVICES
Les frais de services psychologiques en prati que
indépendante ne sont pas remboursés par l’assurance-
maladie du Nouveau-Brunswick. Cependant, plusieurs
régimes privés d’assu rance-maladie couvrent ce genre
de service. Nous vous suggérons donc de vérifier si
les services psychologiques sont remboursables
auprès de votre régime d’assurance-maladie privé.

RÉFÉRENCES ? QUESTIONS ?
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SERVICE CONFIDENTIEL ET BILINGUE
La Clinique de psychologie appliquée s’engage a 
offrir un service confidentiel, dans les deux langues
officielles.

NOS MODÈLES D’INTERVENTION
Comme la Clinique de psychologie appliquée 
encourage le perfectionnement professionnnel de
ses psychologues et résidents, les modèles d’inter-
vention utilisés à la Clinique sont variés. Le modèle
béhavioral-cognitif, la thérapie de la réalité, la
thérapie brève, l’hypnothérapie, le EMDR « Eye
Movement Desensitization and Reprocessing » et la
thérapie de couple axée sur les émotions sont parmis
les approches mises en pratique à la Clinique. Nous
visons une intervention de qualité adaptée aux
besoins de la clientèle.

TYPES D’INTERVENTION
• Psychothérapies individuelles et de groupe
• Psychothérapies de couple et familiale
• Évaluation psychologique
• Consultation auprès des individus ou des entreprises
• Programmes d’aide aux employés
• Coaching personnel
• Ateliers thématiques, ex : la gestion du stress, la
préparation à la retraite, etc.

Thérapie • Consultation • Évaluation
 

 
     

  

Tél./Tel : 506-858-9180 
Téléc./Fax : 506-858-9184 

info@cpamoncton.ca

   
 

  
  

 
 

   
 

   
  

 

    

 
  

  
 

 

 
       

    
    

 
  

  
 

 

    

    
    

 
 

 
 

 
     
 

 
   

     
   

 
 

     
 

 

       
      

    

 

  
  

     
  

  

 

 
    

 

 

Contactez la Clinique directement. Mireille Bernard, 
Sylvie Bourque et Linda Daigle – notre personnel de 
soutien – sont là pour recevoir et diriger votre appel. 
Elles se feront un plaisir de répondre à vos questions.

 
 

     
 

 

 
    

 

 

    
          
         

      

   
          
         

      

L’équipe de la Clinique de psychologie appliquée 
est composée de onze psychologues et deux 
résidentes en psychologie. Nos expériences 
professionnelles diverses nous permettent 
d’intervenir auprès d’une clientèle de tout âge et 
dans un large éventail de problématiques. Tous les 
psychologues et résidents de la Clinique de 
psychologie appliquée sont membres en règle du 
Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick.

Psychologues:
Christine Arsenault
Christine Belliveau
Dre. Nicole Belliveau (résidente en psychologie)
Christian Démoré
Gino Frenette
Ginette Gaudet
Michelle Gauthier-Belliveau

Dre. Mélanie Léger (résidente en psychologie)
James MacMillan
Manon Melanson
Pierrette Richard
James Robinson
Virginie Roy-Girard


