
 
 

NATHALIE RAGHEB, M.A., M.PS., Psychologue    
 
7229, rue Saint-Denis, bureau 100,    Montréal (qc) h2r 2E3    
514.544.7244 nragheb@skantz.ca 

   
   

 
 
Nathalie Ragheb est psychologue clinicienne et consultante organisationnelle. Titulaire de deux maîtrises et 
d’une scolarité doctorale, elle est reconnue pour son sens de l’écoute et de l’observation, sa polyvalence, son 
esprit analytique et critique, sa rigueur et son souci éthique. Elle œuvre depuis 20 ans dans divers contextes à 
titre de clinicienne, formatrice et gestionnaire et a développé une expertise en gestion de crise. 
 
 
 
 
Membre de l’Ordre 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 professionnel 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 de gestion de crise, services-conseil en situation 
d’incidents critiques. Gestion du recrutement et de l’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 à 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.  

 
DIRECTRICE INTERIMAIRE  & 
RESPONSABLE DE PROJETS, Association Québécoise de Prévention du Suicide, 2001 à 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 à 2001 

Suivis cliniques individuels auprès de personnes en situation de crise psychosociale. 
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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 et 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 à 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 à 1996  

Intervenante de crise auprès de plusieurs milliers d’appelants sur la ligne d’urgence, formatrice    
auprès des intervenants de crise, assistante clinique et responsable de l’équipe du programme 
d’accompagnement des veufs.  

 
 
 
Skantz Psychologues-conseil : www.skantz.ca 
 

Plusieurs conférences et publications : voir annexe 
 

Fil d’Ariane Groupe-Conseil 
 
Semaine nationale de prévention du suicide, Éditions 2002 et 2003 
Portes-parole : le Juge Michael Sheehan et la journaliste Dominique Payette 
 
Trois (3) numéros de la revue Le Vis-à-vie : Créer de l’humanité, Vol.13(1) • Éthique et 
suicide, Vol.12(1) • Suicide et approches cliniques, Vol.11(2) 
 

Dossier de fond, Le Suicide, un problème social, ISBN # 2-922710-07-6 
 

Variations sur le thème de l’inconscient… Colloque ayant attiré plus de 300 participants au 
Studio-Théâtre Alfred Laliberté de l’U.Q.A.M. 
 
De la pilule à la parole. La place de la psychanalyse dans le système de soins en santé 
mentale. Colloque ayant attiré plus de 400 participants à la salle Saint-Sulpice de la 
Bibliothèque Nationale du Québec.  
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SCOLARITÉ DOCTORALE EN PSYCHOLOGIE - PROGRAMME PH.D U.Q.A.M.  2003 

M.Ps.,    Maîtrise en psychologie, Mention d’excellence 
Stages d’évaluation et d’intervention : Hôpital Louis H. Lafontaine 

U.Q.A.M.  2001 

B.Sc., Bacc. en psychologie U.Q.A.M.  1996 

M.A., Maîtrise en études françaises Université de Montréal  1994 

MÉDECINE, première année 
Stages : Hôpital du Sacré-Cœur, Hôpital Santa Cabrini, CLSC Outremont 

Université de Montréal 1991/92 

B.A., langue et littérature françaises 
Mentions « First class honours» et «University Scholar» 

Université McGill  1990 
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PUBLICATIONS, CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS 
 
 
 
Laurin, F. & Ragheb, N. Gestionnaire au bord de la crise de nerfs: apaiser les tensions relationnelles en milieu 
de travail. Conférence donnée à la Table des représentants administratifs, Regroupement des centres de 
réadaptation en déficience intellectuelle, 22 novembre 2007. 
 
Charbonneau, L. & Ragheb, N. (2002). La semaine nationale de prévention du suicide : une stratégie de 
marketing social. 2e Congrès de la francophonie en prévention du suicide, Liège, Belgique. 
 
Ragheb, N. (2002). Cahier technique. Semaine nationale de prévention du suicide 2002. Montréal : 
Association québécoise de suicidologie. 
 
Ragheb, N. (sous la direction de) (2002). Le suicide, un problème social. Montréal : Association québécoise de 
suicidologie. 
 
Ragheb, N. (2001). Fermer les yeux sur le suicide? Jamais de la vie! In Le Vis-à-vie, Vol. 11(2). 
 
Ragheb, N. Allocution d'ouverture. Colloque Variations sur le thème de l'inconscient ou l'inconscient vu 
par…U.Q.A.M., 1e octobre 1999. 
  
Ragheb, N. Allocution d’ouverture. Colloque De la pilule à la parole. La place de la psychanalyse dans le 
système québécois de soins en santé mentale, Bibliothèque Nationale du Québec, 1e mai 1998. 
 
Ragheb, N. Coup d’œil sur l’apport théorique de Jacques Lacan. Conférencière invitée dans le cadre du 
cours Les Écoles Psychanalytiques, U.Q.A.M., 1e  décembre 1997. 
 
Ducharme, J.-F. & Ragheb, N. Présentation d’un milieu de stage: l’hôpital Louis-H. Lafontaine. Conférencière 
invitée dans le cadre du cours Atelier d’initiation à l’approche psychodynamique, Université du Québec à 
Montréal, 6 novembre 1997. 
 
Ragheb, N. Allocution d'ouverture. Colloque Réalités du virtuel, U.Q.A.M., 7 avril 1997. 
 
Ragheb, N. L'intervention de crise auprès de la clientèle suicidaire. Conférencière invitée au Centre d'aide 
pour victimes d'agressions sexuelles, C.L.S.C. Métro., 26 avril 1996. 
 
Ragheb, N., Quinn, S. & Skulski, É. Les implicites d'un certain discours. Conférence donnée dans le cadre du 
Colloque Inconscient et Société, G.É.P.I (U.Q.A.M.), 28 mars 1996. 
 
Ragheb, N. Présentation clinique:  analyse de cas (M.H.). Présenté dans le cadre des réunions cliniques de 
la Maison Jacques-Ferron, 17 janvier 1996. 
 
Ragheb, N. & Skulski, É. Plaidoyer pour un reste de culture en psychologie universitaire. Mémoire présenté 
dans le cadre des Consultations sur le programme de baccalauréat en psychologie, U.Q.A.M., 10 avril 1995. 
 


