
 

 

 

 

 

 

 

 

     
  
 Au cabinet ou à domicile, 
uniquement sur rendez-vous, 
la rencontre clinique est protégée 
par le secret professionnel. 
 Appelle qui veut, on traite 
de ce qui va comme de ce qui ne va 
pas. C’est un cheminement pour 
apaiser la douleur, l’angoisse, le 
stress, le deuil, déjouer une 
phobie, sortir de la détresse, faire 
face à un traumatisme, régler un 
conflit, engager un processus de 
travail conduisant à une guérison 
possible… On soulage les maux 
par des mots, anciens ou 
nouveaux. 

 
Les mots qui vont surgir savent de nous 

des choses que nous ignorons d’eux. 
(René CHAR) 

 

Nous pouvons vous aider 

Des problèmes personnels ou 

professionnels? 

Des symptômes invalidants? 

Des angoisses envahissantes? 

De l’addiction? 

Un traumatisme passé ou 

récent? 

Un mal-être ? 

Un besoin de formation ? 

Une problématique 

institutionnelle? 

Un conseil en recrutement? 

Vous ne savez plus quoi faire? 

De l’enfance à l’adulte 

Psychologie 
Psychothérapie 

 
Médiations 
Formations 

VOTRE LOGO ICI 

PsychaD’om 
6 rue des roses 

15130 YTRAC 

Téléphone : 04 71 47 74 15 

Mobile :   06 07 50 40 58 

Web : psychadom.org 

INTERVENANTS 
 

 MEDIATION 
& 

FORMATION 

Thierry GALEAU 

Fondateur de PsychaD’om 

Psychologue clinicien 

Psychothérapeute 
Chef de service/Adjoint de direction 

Maire (Ville de 4000 hbts) 

Educateur spécialisé. 

Henri BERNICARD 

Fondateur de la SEPRA 

Consultant / Formateur 

Moine Zen 
Auteur de : 

« Les enjeux invisibles du pouvoir. » 

Alain MATOUG 

Sociologue 
Formateur 

Auteur de :  

« Dans l’ombre de Laios » 

(CULTURES & SOCIÉTÉS,  

n°30,2014/04),  

« La Règle, la Loi et le Oui différé » 

(Lien social n°886, 29 mai 2008, p.22-
23) et « ÉDUCATION ET 

TEMPORALITÉS » 

(L’Harmattan, avril 2004). 

 

http://www.sepra.eu/
https://psychadom.files.wordpress.com/2016/03/les-enjeux-invisibles-du-pouvoir.pdf
https://psychadom.files.wordpress.com/2016/03/dans-lombre-de-laicc88os-avril-2014.pdf
https://psychadom.files.wordpress.com/2016/03/la-recc80gle-la-loi-et-le-oui-diffecc81recc81.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17222
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=17222


A TITRE INDIVIDUEL 

   
ProblèmesProblèmes   personnels :personnels :personnels :   

Séparation / Deuil 

      Trauma passé ou actuel 

            Dépression 

      Addiction… 

   
Situation Situation Situation professionnelleprofessionnelle   :::   

Conflit interpersonnel 

      Orientation professionnelle 

            Harcèlement 

               Pression / Stress...   

Que cela soit passager ou 

chronique, on ne cherche pas 

du sensé, ni philosophique ni 

logique, quand rien ne va tout 

est amer. On cherche ce qui 

« cause », car c’est d’une 

cause que se trouve être un 

problème, comme aussi une 

solution que chacun trouve 

et avec laquelle il va devoir 

exister.   

A TITRE COLLECTIF 

   
Groupe de parole :Groupe de parole :Groupe de parole :   

Accompagnement de malades 

     Distanciation professionnelle 

          Confiance en soi 

               Recherche… 

   

InstitutionnelInstitutionnel   :::   

Expertise au recrutement 

     Risques socio-professionnels 

          Conseils en management 

               Gestion de crise... 
   
FormationFormation   :::   

Conception de projet 

     Ecrire sa pratique 

          Evaluer les « besoins » 

               L’innovation… 

Le cabinet PsychaD’om réunit 

trois professionnels ayant une 

l o n g u e  e x p é r i e n c e  d e s 

organisations du travail. 

Nous proposons ainsi des 

interventions d’informations, 

de formations  et de 

traitements cliniques dans 

un cadre d’amélioration 

continue et d’optimisation des 

conditions de vie de la personne 

au travail.  

Plus de précisions sur: psychadom.org

  L’impossible n’est pas l’impuissance 

 A propos du PSY 

 

Le psychologue est inscrit 

sous le numéro : 

ADELI 15 93 0137 3  

à l’Agence Régionale de 

Santé (15) 

 

Le cabinet 

N° SIREN : 424845949 

APE : 9499Z 

N° Formation permanente : 

73310361931 
 


