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Notre 
Thérapies en santé mentale et sexuelle 

• Psychiatrie générale, psychothérapie générale 

• Psychotraumatologie : hypnothérapie, EMDR  

• Thérapie psycho-corporelle 

• Art thérapie 

• Suivi : psychologue, sexologue 

• Sexologie corporelle 

• Spécialiste en santé sexuelle 

Thérapies corporelles 
• Thérapie en ostéopathie 

• Massage : reboutement et métamorphique 

• Coordination respiratoire 

• Jin Shin Jyutsu 

• Physiothérapie 

• Réflexologie  

Thérapies naturelles 

• Nutritionniste holistique, hygiène vitale 

• Aromathérapie, phytothérapie 

Et encore  

• Médiatrice familiale, juridique, de couple 

• Logopédiste adulte et enfant 

• Éducatrice sociale 

Accessibilité 

• Les thérapeutes parlent la langue des signes 

LSF et/ou connaissent la langue parlée 

complétée LPC, ou se forment en LSF et LPC 

• Tous sont sensibilisés à la surdité et à la 

malentendance et collaborent avec des 

spécialistes du domaine 

• Boucle magnétique portable à disposition 

• Coordonnées des thérapeutes sur le site 
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