
Prénom et 

Nom
Titre Ville Téléphone Courriel

Présence/vi

rtuel

Nombre de 

dispo
Clientèle

Approches et 

techniques
Problématiques

Tiers 

payeurs

Thomas 

Michaud 

Labonté

Psychologue
Québec (Saint-

Sauveur)
581-748-3221

tmlpsy@gmail

.com
Les deux

2 dispos dès 

11 juillet 2022

Adultes et 

personnes 

âgées

Psychodynamique 

et humaniste-

existientielle 

(PGRO), approche 

affirmative du 

genre auprès des 

clients trans et 

non-binaires

Difficultés relationnelles, 

difficultés liées à la 

personnalité, 

questionnements 

identitaires, estime de soi, 

adaptation et transitions de 

vie, dépression, troubles 

anxieux

Karolane 

Turgeon
Psychologue

Québec 

(uniquement 

en virtuel)

Courriel 

seulement

karolaneturge

onpsychologu

e@gmail.com

Virtuel Lundi jour

Enfants-

Adolescents 

(7-18 ans)

TCC

Anxiété, TOC, Gestion 

émotionnelle, Difficultés 

relationnelles, Estime de soi

Non

Fanny CROZE Psychologue
Québec (Ste 

Foy)
581-849-8102

fannycroze.ps

y@gmail.com
Les deux

2 dispo de 

jour
Adulte

Psychodynamique 

- TCC

Anxiété, dépression, deuil, 

traumas

Elodie 

Thériault
Psychologue

Québec 

(Sainte-Foy)

elodie.theriau

lt.1@gmail.co

m

Les deux
2 dispos de 

jour juin 2022
16-25 ans

TCC (2e et 3e 

vague), 

psychodynamique

Troubles anxieux, troubles 

de l'humeur, estime de soi, 

gestion des émotions, 

relations

PAE gouv qc

Violaine Tardif Psychologue
Charlesbourg, 

Québec
418-805-8884 Non Présence

juillet 2022 

Soirées

18 ans et 

plus

TCC-schémas-

pleine conscience-

zoothérapie

COVID longue, dépression, 

anxiété, estime, confiance, 

affirmation, relations 

amoureuses, séparation, 

décès, deuil, fertilité, post 

partum et oncologie.

PAE 

gouvernem

ent, 

PAMBA, 

Croix Bleue

Vincent 

Bellemare
Psychologue

Québec (St-

Sacrement)

vincent.belle

mare.psy@g

mail.com

Présence/vir

tuel 

(individuel)

Présence 

(couple)

JUIN 2022 DE 

JOUR

16 ans et 

plus, Adultes, 

couples

Intégratif (TCC, 

psychodynamique

, humaniste)

Dépression, épuisement, 

anxiété, relations 

interpersonnelles, relations 

conjugales, deuil, suicide, 

trouble de la personnalité

Non

Voici une liste d'intervenants (psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.) qui affirment avoir de la disponibilité prochainement :



Rosalie 

Lavigne
Psychologue

Québec (Ste-

Foy 

*déménagem

ent 

Lebourgneuf 

en août)

Rosalie.lavign

e@hotmail.co

m

Présentiel

2-3 Dispos (22 

juin 2022) - 

Lundi au 

mercredi 

entre 9h et 

15h

Adultes (18 

ans et +)

Intégratif 

(psychodynamiqu

e - TCC)

Anxiété, difficultés 

relationnelles, trouble 

d'adaptation, troubles 

d'utilisation de substances, 

parentalité. (Je ne prends 

PAS les mandats suivants: 

ESPT, TOC, troubles 

alimentaires, production 

d'un rapport d'évaluation) 

Assureurs 

privé, 

certains 

PAE.

Dave 

Bouchard

Psychothérap

eute (et 

conseiller 

d'orientation)

Québec (Ste-

Foy)

(581) 983-

6508

davebouchard

pro@outlook.

com

Préférence 

en 

présentiel 

(virtuel en 

dernier 

recours)

AVRIL-MAI 

2022 : DISPO 

DE JOUR 

SEULEMENT

Adulte

Psychodynamique 

(intersubjective et 

PGRO) + 

Humaniste-

existentielle

Dépression et troubles de 

l'humeur / Troubles de la 

personnalité / Troubles de 

l'attachement / Estime de soi 

/ Enjeux relationnels 

récurrents dans différentes 

sphères de vie / Enjeux de 

fond amenant difficulté de 

maintien en emploi ou 

d'adaptation au travail / 

Angoisse ou anxiété (si motif 

secondaire) / Crises 

existentielles

Assureurs 

privés, PAE 

gouvernem

entaux.

David Caron-

Royer

c.o. et 

stagiaire en 

psychothérapi

e (Superviseur 

: Alain Dubois, 

Ph.D.)

Québec 

(Sainte-Foy)

(581) 999-

6742

davidcaronroy

er@outlook.c

om

Présence 

(virtuel pour 

dépanner)

Juin : 1 

DISPONIBILIT

É maintenant 

les MERCREDI 

18 ans et 

plus

Existentielle-

Humaniste / 

Psychodynamique 

(PGRO) / 

Ontologique 

(Abandon 

corporelle)

* Anxiété/Angoisse * Cycles 

de vie * Deuil(s) * 

Dépression/Tb d'adaptation 

* Enjeux 

relationnels/amoureux * 

Enjeux existentiels * 

Estime/Image de soi * 

Orientation de carrière et 

scolaire * Tbs alimentaires * 

TOC * Tbs phobiques * Tbs 

Juste les 

assurances

Line Savard
Psychothérap

eute

Québec (Ste-

Foy)
581-995-8825 2-3 places Adultes

intégratif 

(psychodynamiqu

e - TCC)

dépression, anxiété, trauma, 

difficultés relationnelles, 

traumatismes, etc.



Clinique 

évolution

Psychologues, 

neuropsychol

ogues, 

Psychothérap

eutes, 

doctorants, 

conseillères 

Québec (Ste-

Foy)

(418) 704-

7376

info@clinique

evolution.com
Les deux juin-22

adolescents, 

adultes

Intégratif, selon 

l'intervenant (TCC 

3e vague, 

humaniste, AOS, 

EMDR, 

psychodynamique

, systémique)

Enjeux relationnels, 

dépression, anxiété, TSPT, 

deuil, arrêts de travail

PAE 

gouvernem

ent, 

PAMBA, 

Croix Bleue

Jennifer 

Gagné

Stagaire en 

psychothérapi

e et c.o.

Québec 

(Beauport)
581-781-7332

jgagne@cons

ultoption.com
Les deux

MAINTENANT 

2 dispo : lundi 

soir/jour

Adultes
Humaniste / 

psychodynamique

Troubles des conduites 

alimentaires / réadaptation / 

TOC / dépression et troubles 

de l'humeur / trouble 

d'adaptation /troubles de la 

personnalité / difficultés 

relationnelles

Non (sauf 

assurance)

Michaël 

Rousseau

Travailleur 

Social

Québec (Ste-

Foy)

michael.rouss

eau.ts@gmail.

com

Présence
Juin 2022. 2 

dispo de jour
Adulte

Approche 

systémique, 

Thérapie 

d'acceptation et 

d'engagement, 

thérapie brève 

orientée vers les 

solutions, outils 

de la thérapie 

Épuisement professionnel, 

émotionnel et parental, 

anxiété, dépression, 

difficultés relationnelles, 

estime, consommation

PAE, IVAC, 

Vigile, Santé 

Canada, 

CNESST

Prénom et 

Nom
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Kaïla Rodrigue
Neuropsychol

ogue

Neuville 

(virtuel 

seulement)

www.kailaro

drigue.com

info@kailarod

rigue.com
virtuel

dès 

maintenant

Parents 

d'enfants de 

3 ans et +

Guidance 

parentale, 

approche 

développemental

e et intégrative

Troubles 

neurodéveloppementaux, 

Opposition, anxiété, 

difficultés de 

comportements, sociales, 

gestion de crise, etc.

Voici une liste de neuropsychologues qui affirment avoir de la disponibilité prochainement :

http://www.kailarodrigue.com/
http://www.kailarodrigue.com/


Marie-Laure 

B. Lapointe

Neuropsychol

ogue

Québec (Ste-

Foy)
418-653-3133 Les deux févr-22 18 ans et +

Évaluation 

neuropsychologiq

ue

TDAH, douance, troubles 

psychiatriques, TCC, AVC, 

vieillissement, etc.

William 

Pothier

Neuropsychol

ogue

Québec (Ste-

Foy)
418-653-3133 les deux juil-22 Adulte

Évaluation 

neuropsychologiq

ue, remédiation 

cognitive, 

évaluation 

psycholégale

TDAH, TCC, douance, 

veillissement, AVC, 

psychiatrie, etc. Évaluation 

fonctionnement 

psychologique et 

personnalité.

Assurance, 

Croix bleue

Félix Veillette
Neuropsychol

ogue

Québec (Ste-

Foy)
418-659-0059

felixveillette.p

sy@outlook.c

om

Les deux sept-22
Adulte (16 

ans et +)

Évaluation 

neuropsychologiq

ue

TDAH, AVC, TCC, douance, 

vieillessement, conditions 

médicales

Non (sauf 

assurance)

Anne-Marie 

Adam

Neuropsychol

ogue

Québec 

(Sainte-Foy)

annemarieada

m.cefs@gmail

.com
Présence aout 2022

Enfant + 

Adulte (FR et 

ang)

Évaluation 

neuropsychologiq

ue, remédiation 

TDAH, troubles 

d'apprentissage, douance, 

TCC, AVC, vieillissement

Non (sauf 

assurance)


