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Lancement de la plateforme numérique CÉNAM VIRTUEL : 
Une solution novatrice pour mieux desservir la population  

 
Trois-Rivières, le 31 mai 2022 — La clinique multidisciplinaire CÉNAM lance sa nouvelle 
plateforme numérique : le CÉNAM virtuel. Actuellement, les demandes de consultations en 
neuropsychologie, en psychologie, en orthophonie, en orthopédagogie et en psychoéducation 
sont en forte hausse au sein de la population. Conséquemment, les réseaux publics et privés 
doivent composer avec d’importants délais d’attente. Le CÉNAM virtuel répondra à ce besoin 
criant en devenant une alternative accessible pour les familles et intervenants du réseau scolaire 
et de la santé. 

Des thématiques ciblées selon les besoins de la population  
Le CÉNAM virtuel est une plateforme simple et intuitive contenant une multitude de capsules 
vidéo. Webinaires, formations, conférences… Les formats sont variés ! « Les thématiques 
abordées ont été choisies en fonction des besoins de la population et des professionnels. Toute 
personne, qu’elle soit cliente ou non au CÉNAM, pourra trouver un produit numérique qui répond 
à sa propre réalité », indique Mme Edith Boisvert-Descôteaux, orthopédagogue et associée au 
CÉNAM. Les parents y obtiendront ainsi des trucs pour la conciliation travail-famille, du soutien 
pour les devoirs à la maison, et bien plus ! « Ils seront accompagnés à travers les différentes 
étapes du développement de leur enfant. Ils recevront des suggestions d’exercices de stimulation 
et sauront aussi identifier les signes d’appels justifiant une consultation », ajoute Mme Amélie 
Cossette, neuropsychologue et associée au CÉNAM virtuel. Celle-ci mentionne que la clientèle 
adulte disposera également de contenu élaboré selon ses particularités. Ce créneau sera 
approfondi dans un avenir rapproché.   
 
Un outil précieux pour les intervenants du réseau de la santé et scolaire 
Le CÉNAM a su, au fil des années, établir une collaboration étroite avec les partenaires de son 
milieu. Ainsi, les professionnels de la santé pourront également tirer profit du CÉNAM virtuel, par 
exemple en bonifiant leurs connaissances sur le TDAH, le traitement de l’anxiété, etc. Dans le 
milieu de l’éducation, les enseignants et éducateurs auront l’opportunité de se procurer certains 
produits pour soutenir leurs interventions, tels que des affiches, des aides-mémoires décrivant 
les meilleurs comportements à adopter selon des situations spécifiques de la vie quotidienne. 
 
Une approche novatrice 
La nouvelle plateforme se distingue par la diversité et la qualité de son contenu. À l’intérieur d’un 
même espace virtuel, les utilisateurs pourront compter sur l’expertise de professionnels membres 
d’associations ou d’ordres professionnels reconnus. 
 



Pour visiter le CÉNAM virtuel, rendez-vous à https://cenam.ca/formations/  
Plusieurs des capsules sont gratuites ! 
 
Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier d’Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières).  
 
À propos de CÉNAM- Clinique multidisciplinaire 
La mission de la clinique multidisciplinaire CÉNAM est de promouvoir le bien-être et le 
développement de l’individu à l’intérieur de ses différents milieux de vie. Les professionnels du 
CÉNAM offrent toute une gamme de services à la personne visant l’évaluation, l’intervention, mais 
aussi la prévention dans un contexte de développement des apprentissages et des capacités 
d’adaptation. Parmi ceux-ci, on retrouve la neuropsychologie (relation entre le cerveau et le 
comportement), la psychologie (développement psychoaffectif), l’orthophonie (langage), 
l’orthopédagogie (accompagnement/intervention en contexte d’apprentissage) et la 
psychoéducation (actualisation du potentiel adaptatif).  
 
 
 
 


