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Accessible 
ACTS offre de la flexibilité avec l'heure, l’endroit 

et la langue de la consultation. Les rendez-vous 

sont disponibles le jour et en soirée, dans plusieurs 

endroits à Ottawa, et au travers l’Est ontarien. 

Tous nos services sont disponibles en anglais, 

français et espagnol. 

Abordable 
Nous offrons des services de thérapie qui sont 

couverts par la majorité des programmes 

d’assurances et PAE. Une échelle mobile, basée 

sur le revenu du ménage du client, nombre de 

dépendants et circonstances atténuantes est 

utilisée pour déterminer les frais de session. Les 

clients à faible revenu peuvent être éligibles au 

fond d’assistance d’ACTS ou à nos services au 

taux minimum. Dans ce cas, les clients 

rencontrent un thérapeute stagiaire mature qui 

est à compléter son accréditation 

professionnelle.  

Redevable 

ACTS offre les plus hauts standards de 

responsabilisation pour les services de 

counselling et de thérapie dans la capitale 

nationale.  

Fidèles aux exigences de ratio de l’OAMFT, 

tous nos cas sont surveillés pour progrès 

cliniques par notre superviseur/formateur 

accrédité et dans certains cas, les exigences sont 

surpassées.  

Pour plus d’information sur les modèles 

d’intervention professionnelle, SVP contactez 

Laure-Marie, directrice clinique, au 1-800-6966, 

poste 227. 
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Services de thérapie chrétienne 
 

Nos services  

 Gamme complète de services de 

psychothérapie individuelle (âgés 10 +) 

 Gamme complète de services de thérapie de 

couple 

 Services de thérapie familiale  

 Éducation communautaire (atelier, retraites, 

séminaires sur des sujets relies au 

counselling) 

 Appui professionnel pour pasteurs  

 Supervision professionnel et formation pour 

candidat en thérapie qui sont entrain de 

compléter les exigences d’accréditation du 

CCPA, OACCPP, OAMFT, et OTSTCFQ 

 

 
 

1-800-417-6966 

www.acts927.ca 

Associates in Christian Therapy Services    

(ACTS)          

Thérapie de couple et familiale:  

 Questions préconjugales et préparation au 

mariage 
 Traumatismes antérieurs de l’un, l’autre ou des 

deux 
 
 Amélioration des modèles de communication 
 Résolution de conflits 
 
 Transition de vie et son impact sur la vie 

conjugale et la famille 
 
 Intimité conjugale sur le plan émotif, physique et 

spirituel 
 La foi dans le mariage, incluant des expressions 

de foi divergente 
 
 Impact de la maladie mentale, des pertes 

majeures, de l'infidélité et/ou dépendance sur le 

couple ou la famille 
 Traumatisme ou pertes majeures dans la relation 
 
 Réconciliation après séparation 

 

 Impact sur le couple ou la famille des problèmes 

suivant : 
 Maladie mentale 
 Perte majeure 
 Infidélité 
 Addictions 
 Traumatisme antérieur de l’un ou 

l’autre des partenaires 
 Blessure par l’église 
 Traumatisme ou perte majeur dans la 

relation 
 
 Thérapie familiale incluant enfants, ados, et 

enfants adultes (rôles dans le système familiale, 

style d’interaction, question d’attachements) 
 Thérapie familiale avec jeunes ado 
 Problème relié aux familles reconstituées 
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 Psychothérapie individuelle 

 Prise de conscience 
 Processus décisionnel 
 Transitions de vie 
 Deuil et pertes multiples 
 Confiance et estime de soi 
 

 Transition de carrière 
 Stress relié à l’emploi, harcèlement, invalidation, 

épuisement professionnel 
 

 Intégration de la foi, particulièrement reliée à 

l’image de Dieu, rédemption et restauration 
 Blessure reliée à une église ou à une communauté 

chrétienne et restauration 
 

 Anxiété, phobies, obsessions, compulsion, anxiétés 

sociales 
 Dépression et autres troubles de l’humeur 
 Santé mentale, soi ou membre de la famille 
 

 Gestion de colère 
 Accoutumance : abus d'alcool ou de drogues, 

dépendance au jeu, trouble de codépendance 
 Traumatisme adulte, incluant agression, 

harcèlement et invalidation 
 

 Limites dans les relations interpersonnelles 
 Relations interpersonnelles, incluant enjeux reliés à 

la violence conjugale, la santé mentale, ou 

l'infidélité 
 Après la séparation/divorce 
 

 Traumatismes d'enfance, incluant abus sexuel et 

autre violence 
 Travail sur famille d’origine (incluant génogramme 

et problème d’attache) 
 

 Travail sur pays d’origine (traumatisme de guerre) 
 Problème d’adaptations culturelle et interculturelle 


