
Horaires 

Le lundi de 15h30 à 17h30  

Possibilités le vendredi 

Sur Rendez-Vous 

 

Tarifs 

Pour une Thérapie de couple : 80.00 euros 

Pour un coaching personnel : 60.00 euros 

Certaines mutuelles remboursent les séances de Thérapie ou de Coaching. 

Paiement par chèque ou en liquidité. 

 

Votre Thérapeute :  

Audrey Dudoignon 

Thérapeute de Couple et Familial depuis 8 ans 

Educatrice Spécialisée depuis 19 ans 

 

Accueil  

06 60 36 53 59 

Dudoignon.thérapeute@gmail.com 

Site internet : therapiefamillecouplenord.com 



 

 

Je me mets à votre disposition si vous avez besoin d’une thérapeute sur Wambrechies. 

Je  pratique la Thérapie de couple et la Thérapie familiale depuis 2011 et bénéficie d’une 
grande expérience dans ce domaine. J’exerce également en tant que Thérapeute sur un service 
de prévention dans le Douaisis et apporte un coaching parental aux familles qui en ont 
besoin. 

Mes cabinets se situent sur les Communes de : 

- -Coutiches au 1151 route Nationale. Je  vous accueille le mercredi et jeudi de 17h 
à 20h.  

- -Douai au 35 rue Fleury Proust là, je vous accueille le mardi de 16hoo à 20h00 .  
- -Je fais aussi des instances le lundi après midi de 15h30 à 17h30 au dojo de 

Wambrechies au 1320 rue d’Ypres à Wambrechies. Possibilités d’autres créneaux 
par la suite. 

Cette situation géographique me permet de partager mon expertise en matière de thérapie de 

couple et de thérapie familiale à Douai, Orchies et Wambrechies. Si vous habitez dans les 
environs, vous pourrez compter sur mon assistance et mes précieux conseils en tant que coach 

personnel et Thérapeute de couple. 

 

 



Votre Thérapeute 

En tant que thérapeute, je suis  la professionnelle qu’il vous faut si vous êtes en quête d’une 
Thérapeute sur Wambrechies. Mon cabinet à Coutiches a ouvert ses portes en Septembre 
2017. J’y travaille en collaboration avec un psychologue. Mon deuxième cabinet sur Douai 
ouvre ses portes en  Août 2019, j’y travaille en collaboration avec deux sophrologues dont 
une formée à l’hypnose et je tiens une instance le lundi après-midi sur Wambrechies. 
Éducatrice spécialisée de formation depuis 19 ans, j’officie depuis 2017 en tant que 
Thérapeute sur un service de prévention auprès des familles.  

Mon orientation psychologique est à visée systémique. L’approche systémique se distingue 
des autres approches par sa façon de comprendre les relations humaines : l’individu fait 
partie et est influencé par différents systèmes – familial, personnel, professionnel, social.. 
Dans une famille, les personnes dépendent les unes des autres et leurs échanges se font selon 
des règles implicites de communication utilisées le plus souvent de manière inconsciente. 
Les difficultés d’une personne signalent parfois une souffrance qui peut être celle d’un 
système. 

 

J’ai reçu ma Certification de Thérapie familiale et Thérapie de couple à PSYCOM, à 
Villeneuve-d’Ascq en 2015 après avoir reçu une formation en 2014/2015. J’ai également suivi 
une formation de Thérapie familiale et d’Analyse Systémique à l’IRTS de Loos de 2007 à 
2011. 

J’ai également suivi des formations en intervention dans les familles, en parentalité. J’ai été 
formé à la  sensibilisation à la P.N.L et à la Gestalt thérapie, à la Gestalt dans le couple, 
aux  jeux de l’oie systémique et objets flottant, génogramme systémique. J’ai aussi exercé 
auprès d’adolescents et adolescentes  victimes de maltraitances pendant 5 ans. 

Actuellement, je poursuis ce travail d’Educatrice spécialisée et de Thérapeute, en parallèle sur 
la Maison des Parents de Douai à 50 % afin d’améliorer la relation entre chaque membres 
d’une même famille et de redonner le rôle et la place de chacun. 



 

Cabinet sur Coutiches 

 

Qu’est-ce qu’une Thérapie de couple : 

La thérapie de couple  permet d’aider le couple à voir l’autre différemment afin de 
changer sa relation. 

La thérapie n’a pas pour but d’éviter la séparation, mais de trouver la ou les  solutions les 
plus adaptée au couple en difficulté. 

Le but est de retrouver de la communication au sein du couple. Apprendre ou réapprendre 
à se parler dans le respect, à s’écouter et comprendre le ou les attentes et désirs  et les 
besoins de l’autre. 

A qui s’adresse la thérapie de couple ? 

• au couple en crise, rencontrant des problèmes de communication et/ ou de 

d’incompréhension. 

• au couple souffrant de disputes à répétition, d’adultère, traversant  une période de doute, 

de distance. 

• au couple qui se sent peu ou plus épanoui dans sa relation conjugale, aux jeunes couples 
qui ont besoin d’être rassurer. 

 etc… 



La thérapeute est là pour vous accompagner. Elle n’est pas là pour jouer le rôle d’arbitre. 

Elle n’est pas là aussi pour être juge d’une situation et savoir qui a tort ou a raison. 

La thérapeute est  là pour vous réapprendre à vous écouter, pour vous amener à réfléchir 
sur une situation, pour vous amener à vous poser des questions, à ouvrir d’autres champs 

de réflexion et de là, amener une autre dynamique qui permettra un revivre ensemble et 
retrouver de l’amour. 

 

Si votre couple rencontre des difficultés de communication, des tensions, qui ne se sent plus 
épanoui dans sa relation conjugale, qui rencontre des période de doutes, etc..  

L’intervention d’un thérapeute de couple vous sera d’un grand secours. Je me mets alors à 
votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller afin de rétablir l’équilibre et 
l’harmonie dans votre relation. 

Qu’et-ce que le Coaching personnel : 

Le rôle du coach personnel, coach de vie, ou de soutien : 

Il nous arrive à tous de traverser des moments difficiles dans notre vie. Ces étapes peuvent 
parfois être plus dures à surmonter pour certaines personnes. Celles-ci peuvent cependant y 
arriver en faisant appel à l’aide d’un coach personnel. Le coaching personnel est un 
excellent moyen pour faire le bilan de la vie passée et des expériences d’un individu. 
L’assistance d’un coach personnel favorisera son développement personnel. Il sera ainsi en 
mesure d’évoluer et d’explorer de nouvelles options, tant dans sa vie sociale et familiale que 
professionnelle.  

Basée sur Wambrechies, J’adopte une approche permettant au sujet de trouver ses solutions 
aux problématiques pouvant freiner son développement personnel. Je lui apprendrai à 
accepter et à apprendre du passé, à mieux appréhender le présent et à mieux préparer son futur 
en mettant tous les atouts de son côté. Ce type de coaching permet également de mieux 
communiquer avec son entourage, de se débarrasser des pensées et perceptions limitatives 
ou tout simplement de mieux profiter du moment présent. 



Vous pouvez compter sur mes compétences pour vous aider à vous épanouir 

 

En tant que Thérapeute, je vous propose un coaching personnel afin de vous aider à 
développer votre confiance en vous et à connaître l’épanouissement que ce soit dans votre 
vie professionnelle ou votre vie personnelle. 

Grâce à mon soutien bienveillant, vous apprendrez à faire abstraction de vos blocages et de 
vos incertitudes. Vous apprendrez également à trouver les solutions qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs. 

 


