
 

 

 

 

 
En ces temps parfois difficiles, vous cherchez peut-être des moyens de soutenir des 
personnes qui vivent avec des ennuis de santé mentale. AbilitiCBT propose une série 
de programmes visant à fournir de l’assistance quand les gens en ont besoin, là où 
ils en ont besoin. 

 
 
Les programmes réguliers de PAE/PAEF sont conçus pour être à court terme, pour répondre à des besoins 
spécifiques et sont accessibles par le biais de la ligne d’assistance du bec-nabs : 1-888-355-5548 
 
Parfois, les gens ont besoin de solutions à plus long terme pour gérer l’anxiété, les traumatismes, le syndrome du stress post-
traumatique (SSPT), la dépression et d’autres diagnostics ou enjeux personnels. 

 
AbilitiCBT est une thérapie cognitivo-comportementale accessible :  

→ En ligne, en utilisant votre propre portail privé via une plateforme numérique accessible partout ; 
→ À votre rythme, avec un conseiller qui suit vos progrès en parallèle ; 
→ Des rencontres avec le conseiller sont prévues aux étapes clés ou selon les besoins (par exemple, au milieu d’une nuit blanche) ; 
→ Modules numériques structures avec des conseils permanents du thérapeute ;  
→ Nouveaux modules débloqués au fur et à mesure que les précédents sont complétés — les conseillers peuvent changer l’ordre 

du programme si vous avez besoin de travailler sur les modules dans un ordre différent (personnalisable) ; 
→ Accès au portail pendant 12 mois — une fois que vous avez terminé l’ensemble du programme à votre rythme, vous pouvez y 

accéder à nouveau ou refaire l’ensemble du programme, en fonction de votre situation. 
 

 Supporté par des experts.  

→ Les thérapeutes d’AbilitiCBT sont des professionnels de la santé certifiés.  

→ Tous les thérapeutes d’AbilitiCBT :  

✓ Sont des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes ou des psychologues certifiés ; 

✓ Ont complétés avec succès un processus de sélection intensif complet avec vérification 

des références ;  

✓ Sont des praticiens TCC expérimentés et compétents ; 

✓ Reçoivent une formation spécialisée en matière d’inclusion et de diversité, axée sur les 

services de santé mentale ; 

✓ N’ont pas de limite quant à leur implication ; celle-ci est déterminée par les utilisateurs.  

C’est confidentiel : toutes les demandes et les suivis des parcours sont traités par l’équipe AbilitiCBT. 

Les informations personnelles ne sont jamais partagées. 

 

Pour accéder à ce programme sans frais par le biais de bec-nabs, veuillez contacter (en anglais) : 

Louise lberube@nabs.org ou Loraine lbrown@nabs.org 
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