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UNE APPROCHE GLOBALE POUR UN ACCOMPAGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE PERSONNALISÉ

« Le projet a vu le jour bien avant la pandémie, toutefois nous
ne pouvons que constater l’augmentation des problèmes
d’addiction reliés notamment à la gestion de cette situation
inédite. Il existe un besoin grandissant dans la population de
services d’aide spécialisés en dépendance. Ces derniers mois,
tout le monde s’est familiarisé avec les outils de
communication à distance ; les séances en ligne ne
représentent donc plus un frein majeur et permettent de
rejoindre un plus grand nombre de personnes notamment les
personnes à risque ou habitant des régions plus éloignées. »
Florine Nottet, directrice et fondatrice de la clinique, coach en

relation d'aide et professeure de Yoga

Née de la volonté de rendre plus accessibles et innovants les
services en dépendance, Synergilibre complète l'offre existante en
proposant une alternative de qualité. 
La clinique se veut inclusive et non-stigmatisante, c’est pourquoi
nous avons choisi d'intégrer tous les comportements addictifs
(drogue, alcool, médicaments, jeux mais aussi réseaux sociaux,
sexe, sport, tabac, achats compulsifs, etc.). Il est fréquent que les
clients passent d'une addiction à une autre, d'où l'importance de
considérer tous les comportements sans exclusion. Nos services
s'adressent non seulement aux personnes qui vivent avec des
troubles de l'usage mais aussi à celles qui souhaitent se défaire
d’habitudes de vie devenues dommageables. Nous souhaitons que
ces dernières puissent aussi bénéficier de services spécialisés. 
Enfin, nous prônons le développement d'une médecine intégrative
qui combine la médecine conventionnelle moderne avec des
pratiques alternatives et complémentaires, comme l’hypnose et la
naturopathie.

Montréal, le  8 décembre 2020

Fondée au Québec, Synergilibre est une nouvelle clinique privée spécialisée dans les
comportements addictifs, offrant des consultations en ligne. 
Notre équipe multidisciplinaire expérimentée offre des séances aux personnes vivant avec des
dépendances ou des habitudes devenues dommageables ainsi qu'à leurs proches aidants. 
L'ouverture officielle de la clinique avant les fêtes de fin d'année intervient à un moment
propice aux nouvelles résolutions.



Dans un objectif de complémentarité, notre équipe est composée de thérapeutes 
en relation d’aide, d’une professeure de yoga, d’une naturopathe agréée, 

d'une infirmière hypnothérapeute et prochainement d’une psychologue.
 

Les consultations ont lieu à distance par téléphone ou par vidéoconférence, ce
qui permet de pallier l'éloignement géographique, d'éviter les déplacements, de

réduire les appréhensions et d'assurer plus de discrétion.
 

Nous proposons des séances à la carte et un forfait utilisable avec tous les
thérapeutes de la clinique, quel que soit l’objectif : contrôler l'habitude, en réduire

la quantité ou la fréquence ou encore l’arrêter.

Patricia Lefebvre, Thérapeute
spécialisée en relation d'aide

Hélène Tranchemontagne, 
Infirmière hypnothérapeute

Andréanne Hatin,
Naturopathe agréée

Nous remercions la fondation Montréal Inc avec le programme Entreprendre au féminin, 

ainsi que toutes les personnes qui ont permis à ce projet de voir le jour. 

Découvrez nos tarifs, le profil des thérapeutes, nos approches utilisées

et notre plateforme de prise de rendez-vous sur : www.synergilibre.com

www.synergilibre.com
Contact : info@synergilibre.com 

(438)497-5790

Nous avons à cœur de soutenir nos clients dans l’atteinte de leur objectif ainsi que dans la diminution des
conséquences négatives reliées au comportement addictif. Notre mission est de leur permettre de

retrouver davantage de pouvoir sur leur vie ainsi qu'un meilleur équilibre.

Portée par une professionnelle qui a œuvré plusieurs années dans le réseau de la santé et dans le milieu
communautaire auprès d’une clientèle aux prises avec des dépendances, la clinique Synergilibre est issue

de ses connaissances et de son expérience sur le terrain. Florine Nottet, la fondatrice et directrice de la
clinique est une entrepreneure engagée pour la justice sociale qui met au cœur de ses projets des
valeurs fortes comme l’empowerment et la valorisation des savoirs expérientiels des clients.

Titulaire d'un baccalauréat en Travail Social et d'une maitrise en Sciences de l’éducation, elle est
actuellement coach en relation d’aide et professeure de yoga.

Suivez-nous sur la page Facebook de la clinique et via notre chaine Youtube

https://www.facebook.com/CliniqueSynergilibre
https://youtu.be/vECFw7-4Bpg
https://synergilibre.com/
https://synergilibre.com/

