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1- «Le counseling
désigne un ensemble
de pratiques [...]
qui consistent à
orienter, aider,
informer ou traiter. »
Extrait de V.Denise
et N.Hamad,
« Le counseling.
Entretien
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Tourette-Turgis»,
Journal français de
psychiatrie, vol. 12,
n°1, 2001, p. 38.
2- Étude Vican 2,
menée en 2014
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partenariat avec
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