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Superviseur & instructeur approuvé par EMDRIA
EMDRIA Approved Consultant & trainer

Supervision

Objectifs généraux

OPQ, CPO & EMDRIA?

L’objectif général de ces supervisions est de
favoriser l'intégration de la thérapie EMDR dans
la pratique clinique. Les objectifs plus spécifiques
incluent les habiletés 1) de conceptualisation de
plan de traitement (choix des cibles de
retraitement), 2) de préparation des clients au
retraitement, 3) de la mise en oeuvre du plan de
traitement par le biais du retraitement EMDR, 4)
de la gestion des blocages en cours de travail
afin de remettre le processus en cours. Le tout
s'appuyant sur une bonne compréhension du
modèle théorique sous-jacent à l'EMDR, le
"traitement adaptatif de l'information".

Les heures de supervision sur les 8 phases
d'EMDR pourront compter pour vos heures
requises en vue d'obtenir la certification
EMDRIA*. Également les heures de supervisions
sont admissibles pour vos heures de formation
continue/supervision auprès de l'OPQ et du
CPO. Une attestation vous sera remise attestant
du temps reçu.

General Objectives

Consultation
Les supervisions ont lieu soit:
Consultations are held via:
Téléphone / Skype / Facetime.

Tél: 819-334-4884
pgauvreaupsy@gmail.com
www.pgauvreaupsy.com

The general goal of EMDR consultation is to
help clinicians better integrate EMDR Therapy
within their clinical practice. More specifically, 1)
to strengthen case conceptualization and
treatment planning, 2) to better prepare clients
for EMDR processing phases, 3) to implement
the treatment plan via EMDR processing of the
identified targets, 4) to handle blocked
processing more efficiently and effectively. All of
which is supported by the underlying AIP Model.

Tarifs / Rates
120$ + TPS/TVQ = 138$
Payable via E-Transfert au
pgauvreaupsy@gmail.com

These consultation hours focusing on your
application of the 8 phases of EMDR can count
towards obtaining your EMDRIA designation of
"Certified Therapist". As well, they can be used
as hours of consultation for your CE hours
required by either the OPQ or the CPO. Proof
of the hours received will be provided.
Disponibilités / Availability

Mes journées pour offrir de la supervision
sont les jeudis et les vendredis
My usual days for consultation are Thursdays
and Fridays.
Au plaisir de travailler avec vous.
I look forward to working with you.

Philippe

