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Principaux avantages :

Les principaux avantages des sessions de 
groupe sont les suivants :  1

Les sessions de groupes favorisent 
l’échange d’appui et d’encouragement 
entre les membres du groupe. 
Les personnes qui participent au groupe 
peuvent constater qu’ils ne sont pas seuls 
et que d’autres vivent les mêmes difficultés 
qu’eux.

Les membres du groupe peuvent servir de 
modèles pour les autres membres. 
Lorsqu’un membre du groupe peut surmonter 
ses problèmes, ceci donne de l’espoir aux 
autres membres qui entrevoient la possibilité 
de se rétablir eux aussi.

Les sessions de groupe sont une 
intervention peu coûteuse. 
Ceci permet au thérapeute de toucher 
plusieurs personnes à la fois.
 
Les sessions de groupe offrent à la 
personne un milieu sécuritaire.  
La situation de groupe offre à la personne 
un milieu sécuritaire pour s’exprimer et se 
manifester.  2

La situation de groupe permet aux 
conseillers/conseillères d’observer 
comment les personnes interagissent 
entre elles et comment elles fonctionnent 
en situation sociale.  
À partir de ces observations, les conseillers/
conseillères peut offrir du feedback important 
à chaque personne.

1 Dies, R.R. (1993). Research on group psychotherapy: Overview 
and clinical applications. In Anne Alonso & Hillel I. Swiller (Eds.), 
Group therapy in clinical practice. Washington, DC: American 
Psychiatric Press.
2 psychology.about.com/od/psychotherapy/f/group-therapy.htm
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Vue d’ensemble

Les services en santé mentale offerts par le Centre 
Alliance sont disponibles pour les personnes de 16 
ans et plus.

Pour profiter des sessions de groupe, vous devez 
être un ou une cliente du Centre Alliance. À 
défaut de cela, vous n’avez qu’à rencontrer notre 
préposé(e) à l’accueil qui pourra vous administrer 
une évaluation de dépistage.

La date et l’heure des sessions de groupe sont 
annoncées deux semaines avant le début des 
sessions. Les personnes inscrites aux groupes en 
seront averties.

Liste des sessions de groupe

Groupe concernant les relations 
interpersonnelles 
Ce groupe explore les différents types de relations 
interpersonnelles et permet aux personnes 
de développer des méthodes efficaces de 
communication et de laisser tomber leurs attentes 
irréalistes.

Groupe d’anxiété
Ce groupe fournit de l’éducation concernant 
l’anxiété et traite des symptômes, des causes et 
des stratégies de gestion du problème.

Désordre de l’humeur
Il s’agit ici d’un groupe d’entraide qui discute 
de stratégies positives de prise en charge 
personnelle. Le but ultime du groupe est de 
compléter un plan d’action de rétablissement du 
mieux-être.

Estime de soi
Ce groupe vise la découverte de soi-même en 
prenant conscience de son mécanisme intérieur 
d’autocritique et de ses forces personnelles.

Gestion de la colère
Ce groupe vise à identifier la colère et à 
développer des stratégies saines de gestion des 
conflits, des ressentiments et de la colère.

Deuil
Le deuil n’est pas vécu de la même façon par 
toutes les personnes. La session de groupe traitera 
de la survie, de la prise en charge et de la guérison 
à la suite du décès d’une personne chère.

Groupe pré-contemplatif  
Ce groupe explore la consommation et l’abus de 
substances tout en étudiant des façons saines de 
réduire les méfaits de l’usage.

Les sessions de groupe sont confidentielles et sont 
offertes par deux de nos thérapeutes.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire 
à un de nos groupes, veuillez téléphoner au 
numéro 705-753-2271.


