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Nathalie Ragheb est psychologue clinicienne et rôle conseil. Titulaire de deux maîtrises et d’une
scolarité doctorale, elle œuvre depuis plus de 20 ans dans divers contextes à titre de clinicienne,
formatrice et gestionnaire et a développé une expertise en gestion de crise. Formée à la
psychothérapie analytique et à l’analyse du discours, elle a su articuler une approche clinique
fondée sur un profond respect de la subjectivité et des spécificités individuelles, en fonction
desquelles elle module son écoute et ses interventions.

Membre de l’Ordre des Psychologues du Québec
Membre de l’association des psychologues du Québec
Formatrice accréditée par la Commission des partenaires du marché du travail

CO-FONDATRICE et PSYCHOLOGUE ASSOCIÉE, Skantz Psychologues-conseil, depuis 2008
Mise sur pieds, gestion, développement d’un cabinet offrant des services de coaching
professionnel, de consolidation d’équipe et de formation en entreprise. Skantz compte parmi
ses clients des ONG et des établissements du réseau de la Santé et des services sociaux.

CONSEILLÈRE SÉNIOR EN GESTION DE CRISE, Homewood Solutions Humaines, depuis 2007
Intervention de crise en milieu de travail, coaching et services-conseil en situation d’incidents
critiques. 2010 : Recrutement et encadrement de conseillers en gestion de crise pour l’Est du
Canada.

PSYCHOLOGUE EN PRATIQUE PRIVÉE, depuis 2004
Deuil, dépression, épuisement professionnel, stress post-traumatique, périnatalité, psychologie
transculturelle. Psychologue de soutien individuel pour Médecins du Monde Canada. Soutien
professionnel aux intervenants du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal et de la
Maison d’Haïti suite au séisme du 12 janvier 2010.

CO-FONDATRICE, GESTIONNAIRE et CONSEILLÈRE ASSOCIÉE, Fil d’Ariane Groupe-Conseil, 1994-2003
Fondatrice d’un groupe d’études en psychologie clinique ayant évolué, après 4 ans de travaux
et plusieurs réalisations, en un groupe-conseil en psychologie du travail et des organisations.
Gestion à toutes les étapes de la mise sur pieds et de la consolidation du cabinet.
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DIRECTRICE INTERIMAIRE &
RESPONSABLE DE PROJETS, Association Québécoise de Prévention du Suicide, 2001-2002
Directrice intérimaire en période de changements organisationnels. Responsable de la Semaine
nationale de prévention du suicide. Rédactrice en chef de la revue le Vis-à-vie. Coordonnatrice
du programme accrédité de formation de formateurs. Collaboration à la gestion du congrès
Créer de l’Humanité et à la production du programme Agir ensemble pour prévenir le suicide
chez les jeunes.

AGENTE DE RELATIONS HUMAINES, Centre de crise IRIS et S.I.P du West Island, 1996-2001
Suivis cliniques individuels auprès de personnes en situation de crise psychosociale.

CHARGÉE DE COURS, Université du Québec à Montréal, Département de psychologie, 1999
Enseignement du cours de premier cycle universitaire Théories et techniques de l’entrevue

ASSISTANTE D’ENSEIGNEMENT, Université du Québec à Montréal, 1998-1999
Encadrement des étudiants du premier cycle, cours d’Introduction à la psychanalyse

INTERVENANTE EN SANTÉ MENTALE, Maison Jacques-Ferron et Maison L’Éclaircie, 1994-2000
Suivis cliniques individuels auprès d’une clientèle souffrant de troubles de santé mentale sévères,
complexes et persistants. Interventions de crise et «milieu-thérapie».

PLUSIEURS RESPONSABILITÉS, Suicide-Action Montréal, 1991-1996
Intervenante de crise auprès de plusieurs milliers d’appelants sur la ligne d’urgence. Formatrice
auprès des intervenants de crise. Assistante clinique. Responsable de l’équipe du programme
d’accompagnement des veufs.
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