Formation

Réalisations
Psychoéducateur en exercice depuis plus de 20 ans,
mon parcours professionnel a permis l’actualisation
des bonnes techniques d’intervention auprès de la
clientèle vulnérable notamment en santé mentale.
Ma contribution et mon implication ont soutenu
l’évolution de l’organisation de services cliniques à
l’intention des jeunes et des adultes.
Mes collaborations auprès des partenaires des réseaux
de la petite enfance, de l’éducation, des organismes
communautaires et de la santé et des services sociaux
ont facilité la réalisation d’innovations aux bénéfices
de la clientèle.

. Maîtrise en psychopédagogie
Adaptation scolaire
Université Laval
Baccalauréat en psychoéducation
Université de Sherbrooke

.
. Certificats en sciences de l’éducation
.

et en technologie éducative
Université Laval
Maîtrise en gestion de projets
Université du Québec à Rimouski

Statut professionnel

Roland Gingras
Psychoéducateur

Engagement
Offrir des services professionnels soutenus par
des valeurs qui misent sur la qualité de l’expérience
client, l’expertise et les bonnes pratiques assurant
à la clientèle des services adaptés à leurs besoins.

« Se réaliser,
c’est croire en son
potentiel et participer
pleinement
à son devenir avec
confiance et
enthousiasme! »

Roland Gingras
Psychoéducateur

Nous joindre
Téléphone : 418 730-2359
Courriel : info@rolandgingraspsed.ca
www.rolandgingraspsed.ca
7 Avenue Banville
Rimouski (Québec)
G5L 2R8

Vos besoins
Votre quotidien comporte ses aléas :

. Vous luttez pour garder le moral?
. Vous cherchez constamment des solutions pour
améliorer votre situation en soutien à votre cheminement personnel?

. Vous désirez développer de nouvelles habiletés
dans l'exercice de vos différents rôles sociaux?
. Vous êtes parents et vous éprouvez un besoin
de soutien dans l'accompagnement que vous
apportez à votre enfant?

. Vous éprouvez le sentiment d'être dépassé

par les événements et les difficultés que vous
rencontrez?

. Vous êtes confrontés à des situations auxquelles
vos stratégies de résolution de problèmes vous
semblent insatisfaisantes?

Clientèle visée

. Les adultes
. Les parents
. Les adolescents
. Les enfants
Services offerts

. Relation d’aide
. Développement d’habiletés d’adaptation,
relationnelles et de résolution de problèmes
. Coaching parental

Approche clinique
Des interventions éducatives et rééducatives qui
misent sur le potentiel, la créativité et la responsabilisation de la personne en soutien à l'exercice
de son pouvoir d'agir.
Les interventions proposées visent l'acquisition
de nouvelles connaissances et compétences.
La démarche s’inscrit dans une perspective de
consolidation de la confiance de la personne en
elle-même à relever les défis que représentent
les difficultés rencontrées.
Une démarche planifiée vous assurera un
accompagnement adapté à vos besoins de croissance
personnelle et à l'actualisation de solutions satisfaisantes face aux défis à relever.

