Situé à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le Centre de
psychologie et de mieux-être existe depuis 1997.
Notre Centre est une clinique multidisciplinaire offrant des
services en psychologie, en sexologie, en travail social, en
exploration de carrière ainsi que des services de cessation de
fumer par l’acupuncture au laser. Tous nos spécialistes sont
dotés d’une solide formation dans leur domaine respectif et
travaillent avec une clientèle et problématiques multiples. La
clientèle servie couvre l’ensemble de la province du N.-B.

Notre Mission
Notre mission consiste à fournir à tous nos clients les
meilleurs soins pour qu’ils soient plus heureux et qu’ils
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atteignent leurs buts. Nous visons à aider nos clients à
se défaire d’attitudes, de pensées et de comportements
restrictifs conduisant bien souvent à des pathologies.
Ainsi, nous offrons diverses approches et techniques
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pouvant traiter les divers problèmes présentés. Nous
désirons aider nos clients à s’épanouir, à vivre la
transformation nécessaire et à utiliser leur potentiel

Le Centre de psychologie et de mieux-être est
une clinique multidisciplinaire offrant des services
en psychologie, en sexologie, en travail social,
en exploration de carrière ainsi que des services de
cessation de fumer par l’acupuncture au laser.

humain pour être plus heureux et satisfaits de
leur vie. Pour nous, cette mission se réalise par le
choix de professionnels compétents, respectueux
et efficaces avec lesquels nos clients peuvent parler
ouvertement, se sentir compris et se faire aider.
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• Honnêteté et intégrité pour donner lieu à un
consentement éclairé
• Respect de qui nous sommes
• Travail d’équipe pour multiplier les expertises bénéfiques
aux clients
• Passion pour le travail auprès de nos clients

Nos services sont offerts dans les
deux langues officielles. Nos
services sont destinés aussi bien
aux enfants, aux adolescents
et aux adultes qu’aux
canadienS souffrira
personnes du troisième âge.
d’une forme de maladie
Nos clients peuvent être
mentale à un moment
donné dans leur vie
aidés individuellement, en
- Instituts de recherche en
couple ou avec leur famille.
santé du Canada
Nous pouvons venir en aide
également aux personnes ayant subi
un accident de travail, un acte criminel, un accident d’automobile,
une agression sexuelle ou de la violence relationnelle.
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Désamorçage et verbalisation dans un cadre personnel ou professionnel

• Qualité des services et du professionnalisme

Plus qu'un changement, une transformation.

Vous pouvez parler ouvertement, vous sentir compris et vous
faire aider. Nous avons cherché à nous entourer d’une équipe
de professionnels compétents, attentionnés et passionnés dont
les compétences sont complémentaires afin d’offrir une gamme
étendue de services. Tous nos professionnels sont membres en règle
de leur association professionnelle respective.

Gestionnaire de bureau

Nous pouvons aussi intervenir aupès des personnes lors d’un
événement violent et tragique en offrant des interventions de
désamorçage et de verbalisation de façon individuelle ou en groupe.

ÊTES-VOUS PRÊT À
COMMENCER VOTRE
TRANSFORMATION?

ADRESSE
976, rue Champlain, suite 102
Dieppe, NB E1A 1P8

COURRIEL
info@psychologiemieuxetre.ca

La partie la plus difficile
de tout parcours est le
premier pas.

TÉLÉPHONE
506 382 1717

SITE WEB
www.psychologiemieuxetre.ca

Lorsque vous êtes prêt,
nous sommes ici pour vous.

TÉLÉCOPIEUR
506 382 1711

Suivez-nous!

Nos services
Thérapie. Évaluation. Consultation.

Nous désirons aider nos clients à s’épanouir, à vivre la transformation nécessaire,
et à utiliser leur potentiel humain pour être plus heureux et satisfaits de leur vie.

Problematiques traitées
ADULTE
• Psychothérapie individuelle et conjugale
• Évaluation psychologique
• Thérapie sexuelle individuelle et conjugale
• Traitement précis des difficultés sexuelles
• Dépression et épuisement professionnel
• Anxiété, phobies, trouble panique, et TOC
• Timidité et anxiété sociale
• Stress post-traumatique
• Problèmes psychosomatiques
• Gestion du stress
• Toxicomanies
• Troubles alimentaires/Troubles de la personnalité
• Adaptation à une étape de vie
• Acceptation d’un handicap ou d’une
maladie physique
• Difficultés liées aux acouphènes et à la surdité
• Douleur chronique
• Dépendance affective
• Problèmes conjugaux ou familiaux
• Séparation, divorce
• Familles monoparentales et reconstituées
• Difficultés liées à l’infertilité
ENFANTS ET ADOLESCENTS
• Psychothérapie individuelle
• Évaluation psychologique
• Consultation auprès des parents
• Déficit d’attention et hyperactivité
• Trouble d’apprentissage
• Trouble du comportement et agressivité
• Abus
• Anxiété
• Dépression
• Relations parent-enfants
FAMILLES
• Psychothérapie familiale

ServiceS DE
COUNSELING
LE JOUR MÊME
Le Centre de psychologie
et de mieux-être offre
désormais des services de
counseling le jour même.
Offerts quotidiennement
dans nos bureaux, ces
services s’adressent tant
aux personnes qu’aux
familles et aux couples.
Si vous ou une personne
de votre entourage avez
un besoin immédiat de
counseling, veuillez nous
appeler au 1-844-3821717. À tous les jours, un
membre de notre équipe
thérapeutique est à votre
disposition afin de vous
rencontrer et de vous offrir
les services nécessaires.

