
  

 
 

NOUVEAU à la COOPÉRATIVE !! 

SERVICE DE SOUTIEN EN PSYCHOÉDUCATION 
Une équipe de psychoéducateurs chevronnés est disponible pour vous soutenir 

dans vos défis personnels et/ou familiaux. 
 

Rôles du psychoéducateur  
De façon générale, les enfants, les adolescents ou les adultes qui bénéficient de services psychoéducatifs 
éprouvent ou sont à risque d'éprouver des difficultés d'adaptation psychosociale. Le rôle du 
psychoéducateur est d'évaluer leurs capacités adaptatives, ainsi que leurs besoins, puis d'accompagner 
ces gens dans l'élaboration et l'appropriation d'outils qui leur permettront de faire face à différentes 
situations de façon plus adaptée et de retrouver un équilibre dans leur vie. 
 
Vous ou votre enfant présentez une des situations suivantes ? 

• Gestion des émotions (anxiété, colère, etc.) 
● Difficultés comportementales 
● Trouble de déficit d’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA/H) 
● Habiletés sociales (créer des liens, prendre 

sa place, s’affirmer, apprendre les règles 
sociales, etc.) 

● Santé mentale 

● Organisation (routine à la maison, 
développement de l’autonomie) 

● Difficulté d’estime de soi 
● Déficience intellectuelle 
● Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
● Difficulté et motivation scolaires 
● Problème d’attachement 
● Syndrome Gilles de la Tourette 
● Retard de développement 

 
Notre équipe de psychoéducateurs peut vous offrir les services suivants ! 

● Rencontres individuelles ou familiales 
● Interventions individuelles ou familiales 
● Évaluation fonctionnelle de l’individu dans 

son milieu 
● Évaluation des capacités d’adaptation  
● Rétroaction filmée 
● Exercices d’identification des pensées, des 

émotions, des réactions physiques et 
comportementales par l’enfant 

● Jeux de rôle 
● Thérapie d’impact et familiale 
● Enseignement de stratégies d’intervention 
● Prêt de matériel aux parents (livres, DVD, 

etc.) 
● Confection d’outils visuels (Tableau 

d’émulation, routine imagée, etc.) 

 
Quand : 
Les rencontres peuvent se tenir en fin de journée, de soir ou les fins de semaine. Les visites peuvent 
avoir lieu à la Coopérative ou à votre résidence. 
 

Tarifs :  
Émission d’un reçu pour les assurances à chacune des rencontres 

Service Membres Non membres 

Taux horaire de consultation  90$ 110$ 

Première rencontre d’une durée 1h30 incluant l’évaluation initiale 160$ 175$ 

Analyse de 45 minutes de captation vidéo (Rétroaction filmée) 50$ 

Rédaction d’un rapport d’évaluation des capacités adaptatives 300$ 

 
** Paiement en argent comptant ou par virement Interac seulement. 
** Frais de 50% du taux horaire pour tout rendez-vous manqué ou annulé à moins de 24 h, à l’exception de cas de 
force majeure. 
**Frais de déplacement gratuit à l’intérieur de la région administrative de la Haute-Yamaska. Dans le cas contraire, 
des frais seront établis selon une entente avec le professionnel. 
** Plusieurs compagnies d’assurances couvrent le programme d’aide aux employés (PAE) pour une consultation 
avec un psychoéducateur. 

 
Vous êtes intéressé par ce service ?  

Complétez le formulaire de demande de service disponible à la réception et nous vous appellerons 
pour fixer un rendez-vous.  

 
Si vous avez des questions, appelez au numéro suivant : 

Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond 
Tél. : 450 776-1171, option 8 


