Tous les services dont vous avez besoin en un SEUL ENDROIT.
L’équipe de professionnels de Médipsy offre des services d’évaluation en
psychologie et en neuropsychologie, des traitements et diverses formes
d’intervention qui conjuguent les preuves scientifiques les plus récentes et
la compassion, l’empathie et une évaluation personnalisée de vos besoins.

Chez
, nous
avons votre santé en tête.
Adultes

Nos services sont offerts aux :

Enfants

• Enfants

Couples

• Adolescents

Familles

• Adultes de tous âges
• Couples et familles

• Thérapie sexuelle
• Évaluation psychologique, évaluation
des troubles mentaux, évaluation du
fonctionnement et des capacités, évalua
tion de la déficience intellectuelle et du
quotient intellectuel (Q.I.)
• Évaluation neuropsychologique pour,
par exemple, le TDA/TDAH, la dyslexie
ou les troubles des apprentissages, les
problèmes de mémoire ou autres troubles
cognitifs, et bien plus
• Orientation et choix de carrière

Nous avons

VOTRE SANTÉ

			 en tête

Services offerts :

• Aide aux parents

• Psychologie, neuropsychologie, psychothérapie, sexologie et orthopédagogie

• Coaching spécialisé

• Psychothérapie individuelle (pour les
enfants et les adultes), de couple, et
familiale
• Soins par paliers* ajustés à vos besoins et
auto-aide ou autogestion assistée pour le
traitement de la dépression et de l’anxiété
• Cyberpsychologie et réalité virtuelle pour
le traitement des troubles anxieux et des
phobies

* Les soins par paliers impliquent de commencer le traitement
avec des interventions qui sont de plus faible intensité, avec
l’aide d’un professionnel, minimisant ainsi les coûts et le temps
de consultation.

Les Services Psychologiques Médipsy
4610, Ste-Catherine Ouest
Westmount (Québec)  H3Z 1S3
514 419-3005
www.medipsy.ca
info@medipsy.ca

All the services you need, in ONE LOCATION.
Personalized and compassionate services in assessment, psychotherapy
and other treatments. All Medipsy services are based on up-to-date
scientific findings.

Adults

At
,
we have YOUR HEALTH
in mind.

Children

Services for:

Couples

• Children

Families

• Adolescents
• Adults of all ages
• Couples and families

We have

YOUR HEALTH
			 in mind

Services offered:
• Individual psychotherapy
(for children and adults)
• Stepped care* and coached self-help for
anxiety and depression
• Virtual reality treatment (computer simulations) for anxiety disorders and phobias
• Sex therapy and couple therapy
• Family therapy

• Help and support for parents
• Psychological evaluation of mental
disorders, personality, intellectual disability
and I.Q.
• Assessment of memory problems and
cognitive functioning
• Neuropsychological assessment of  ADD/
ADHD, neurocognitive problems, and
learning disabilities
• Psychoeducational assessment
• Career and guidance counselling and
support for life transitions
• Specialized coaching
* Stepped care is the least intrusive level of service that is effective for the client. Treatment includes self-guided exercises with
the assistance of a trained coach. You do not need to visit the
clinic and costs are lower than for individual treatment.  

Medispy Psychological Services
4610 Ste. Catherine West
Westmount (Québec)  H3Z 1S3
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