
Pour les enfants présentant des symptômes d'anxiété, 
du découragement ou de l'opposition en lien avec les 
activités à la garderie :

Outiller les parents face aux défis que représentent les 
apprentissages chez leur enfant :

La période de relaxation Développement de l'autonomie
L'autonomie dans les routines Développement d'habileté sociale

La séparation ou la reprise de contact avec le parent Développement de la communication

Thérapie et support lors de diagnostics tel que* :
Outiller et soutenir les enfants et les parents en cas de 
: 

Retard de développement Difficulté à respecter les consignes
Trouble d'attachement Difficultés de sommeil
Anxiété de séparation Gestion des émotions et de la colère
Troubles d'opposition Difficultés avec les pairs ou les éducatrices

Lors de situations exceptionnelles tel que :
Pour les enfants présentant des problèmes de 
comportement à la maison :

Deuil Peurs, phobies, obsessions

Séparation parentale
Relations difficiles entre certains membres de la 
famille

Maladie Opposition aux parents
Adoption
Déménagement

SUPPORT AUX PARENTS

Azzuan est le premier centre 
interdisciplinaire de santé naturelle 
au Québec qui intègre plus de 10 
disciplines en une seule approche 
coordonnée.

Concernant les problèmes de 
comportement des enfants, notre 
psychoéducatrice et notre 
psychologue sont les premières 
intervenantes de l'équipe. 

Elles peuvent donner du support
aux parents peut les aider à éviter 
l'épuisement, et mieux répondre 
aux différents besoins de leur
enfant. 

*  À noter que nous ne faisons pas de diagnostics

Les autres disciplines du centre Azzuan sont:

ostéopathie, acupuncture, massothérapie, naturopathie, yoga, qi gong, 
méditation/visualisation, entraînement fonctionnel et coaching

Ces disciplines sont un important système de support qui peut venir accélérer les résultats 
des interventions de la psychologue et de la psychoéducatrice. Ceci est une distinction 

unique du centre qui permet une prise en charge complète si désiré.

Tarifs:
Psychologue: 100$/h
Psychoéducatrice: 90$ + taxes/h
Les tarifs varient selon le besoin pour la prise 
en charge en équipe. Informez-vous. 

Contactez-nous:
514-312-5678 
info@azzuan.ca
www.azzuan.ca
2285 Francis-Hughes, bureau 300, Laval, 
H7S 1N5


