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 Psychanalyse
 Médecine psychosomatique
 Thérapie de couple
 Traitement de l’échec scolaire de l’adolescent
 Groupes de parole 

GROUPES DE PAROLE

Pour les patients Alzheimer et aidants
  Groupe des aidants
  Groupe des patients seuls

Pour les malades somatiques
Pour les patients atteints d’une maladie chronique, 
pour ceux qui ne s’aiment pas dans leur corps, pour 
les couples dont l’un est atteint d’une maladie, pour 
les couples sérodifférents, pour ceux qui cherchent 
à mieux vivre avec leur maladie, leur souffrance, 
leur traitement. 

Pour les adolescents
  Le groupe « Jeune. Ou pas ! »

C’est un moment d’échange réservé aux ados et 
aux jeunes adultes.  Le moment d’une rencontre 
avec eux-mêmes.  Ils peuvent y aborder tous les 
sujets avec liberté, envie ou bien retenue et parfois 
tristesse.
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Psychothérapies classiques...
Adolescents, familles, couples, adultes et seniors.

« L’homme libre ne pense à rien 
moins qu’à la mort, et sa sagesse 
est une méditation non de la mort, 
mais de la vie. »

BARUCH SPINOZA

Médecine psychosomatique
✓ Affections  chroniques  : Cancer, VIH, 
maladie auto- immune, diabète, 
a f f e c t i o n d e r m a t o l o g i q u e , 
neurologique, cardio-vasculaire, 
gast ro- in tes t ina le , rec to-co l i te 
hémorragique, etc.

✓ Troubles  à caractère fonctionnel : 
troubles du sommeil,  maux de tête, 
colopathie, fatigue, douleurs diverses, 
troubles des conduites alimentaires, 
maladies orphelines, etc.

Alzheimer
✓ Accompagnement et soutien 
spécifiques, groupes de parole pour 
les aidants,  accompagnement des 
conjoints.

La prise en soin  se fait en lien  avec les 
intervenants  médicaux et paramédicaux 
déjà existants  (médecin  traitant, réseaux 
d’aides  à domicile, réseaux de soins 
palliatifs, HAD, etc.).

Bilans psychologiques
✓ Enfants, adolescents, adultes

WISC, WAIS, TAT, RORSCHACH

✓ Bilan psychologique gériatrique
WAIS, RORSCHACH, SAT, MMS, NPI, 
Qol-Ad, etc.

Psychothérapies spécialisées...
Maladies somatiques, Alzheimer, bilans psychologiques.

✓ Psychothérapie en face à face

✓ Cure type, psychanalyse sur le divan

✓ Thérapie de couple
Fonctionnement destructeur au sein du couple, changements 
qui viennent perturber la vie du couple, désir de mieux se 
connaître dans son couple, sujets relatifs à la sexualité, couple 
sérodifférent.

✓ Traitement de l’échec scolaire
Le programme PSYCHOPÉDA® a pour objet d’apporter un 
soutien à des enfants, des adolescents ou leurs parents qui se 
sentent en difficulté dans le monde dans lequel nous vivons.

Nos activités : lutte contre l’échec scolaire, le soutien et les 
conseils aux parents, conseil et accompagnement spécialisé en 
orientation, groupes de parole thématiques.

Le saviez-vous ?
Être parent aujourd’hui c’est faire le point sur son  propre vécu de fils 
ou de fille, de femme ou d’homme, d’épouse ou d’époux. Ces 
questions  du Soi, nous  ne prenons  plus  forcément le temps  de nous 
les  poser.  Cela soulève alors  la question de la transmission faite à nos 
enfants. Sommes-nous  en  capacité de transmettre quelque chose de 
suffisamment bon  et de suffisamment rassurant nous  concernant 
pour permettre à nos  enfants  de s’en saisir et de s’en inspirer dans  ce 
passage vers l’âge adulte ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.cabinet-psychanalyse.fr


