DOMINIQUE GAGNÉ
Membre aux études de l’Ordre des psychologues du Québec

QUI JE SUIS
▪
▪
▪

Naturellement empathique et bienveillante, je me lève tous les
matins du bon pied à l’idée d’être en relation directe avec les gens.
Reconnue pour avoir une grande capacité d’écoute, j’ai une facilité à
m’adapter à divers types de clientèles vivant différents enjeux.
Je suis confiante en mes compétences et j’accorde une grande
importance à mon développement professionnel en continu.

PRÉSENCE SIGNIFICATIVE
CAPACITÉ D’ANALYSE
RIGUEUR PROFESSIONNELLE
SENS DE L’ÉTHIQUE

FORMATION
Études au Doctorat continuum d’études en psychologie – Profil intervention | En cours
Baccalauréat en psychologie – Profil international | 2016
Université du Québec à Trois-Rivières

EXPÉRIENCE
Intervenante en santé mentale | Depuis 2016
Groupe d’intervention Carpe Diem, Sainte-Rosalie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Propulser l’avenir professionnel de participants vivant avec des problèmes de santé mentale
Brosser un portrait exhaustif de la situation du bénéficiaire et proposer un plan d’intervention réaliste
Référer ou travailler en étroite collaboration avec d’autres ressources incontournables du milieu
Réagir rapidement en situation de crise ou de désorganisation en tenant compte du contexte
Animer des ateliers de gestion des émotions et de communication
Rédiger les notes évolutives objectives et précises

Internat en psychologie clinique | 2020
Centre de services scolaire des Patriotes à l’école du Moulin, Sainte-Julie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Évaluer et intervenir auprès d’élèves éprouvant des difficultés diverses
Développer un lien thérapeutique avec les enfants autant qu’avec leurs parents
Créer une équipe forte avec le personnel scolaire, les parents et les acteurs du milieu
Aider les jeunes à s’épanouir en proposant des plans d’intervention adaptés
Assurer une tenue de dossier impeccable, conformément au code de déontologie
Agir avec rigueur, bienveillance, éthique et professionnalisme en tout temps

819 376-5011 | d.gagne@uqtr.ca | Trois-Rivières
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