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Abder Sahouli : un psychologue chaleureux, accessible et dévoué à ses clients
MONTAGUE (Î.-P.-É.), le 23 décembre 2015 – La campagne Étoile Santé du Réseau Santé en français
Î.-P.-É. (RSFÎPÉ) a pour but de valoriser, de recruter et de faire connaître les professionnels de la santé
offrant des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Le Réseau Santé est heureux
d’annoncer que son Étoile Santé du mois de décembre est le psychologue Abder Sahouli.
Abder Sahouli est un psychologue francophone natif d’Algérie qui travaille et habite à Montague depuis
22 ans. La compétence et la générosité d’Abder Sahouli ont été remarquées par la Coopérative
d’intégration francophone de l’Î.-P.-É. (CIF), qui le compte parmi ses collaborateurs. « La CIF a mis sur
pied un groupe d’appui dans le but de donner aux nouveaux arrivants d’expression française la
possibilité de parler de leurs problèmes en toute confiance avec un professionnel en santé mentale, et
c’est le Dr Sahouli qui offre ce service aux nouveaux arrivants francophones. Il se rend même disponible
les dimanches! », a indiqué Dottie Daly de la CIF.
« À Montague, je n’ai pas souvent la chance de parler en français. Ce groupe d’appui avec la CIF ajoute à
mon horaire une occasion de parler français, en plus d’être très utile pour les gens qui y participent. Le
fait de changer de pays, de mode de vie, ça change tous les repères d’une personne. Il y a des difficultés
sur les plans culturel et linguistique, et aussi sur le plan financier. C’est important de pouvoir parler de
tout cela et de pouvoir le faire dans sa propre langue », a souligné le Dr Sahouli.
Selon lui, le fait de pouvoir s’exprimer dans leur langue maternelle permet à ses clients francophones de
progresser plus rapidement. « Dès que mes clients savent qu’ils peuvent parler français, ils s’ouvrent
davantage et je peux les aider de façon bien plus efficace car ils s’expriment plus clairement et avec plus
d’émotion. »
Étant lui-même un immigrant, le Dr Sahouli est bien placé pour comprendre l’état d’esprit de nouveaux
arrivants. Par ailleurs, parce qu’il parle arabe, les gens de sa région lui ont demandé s’il pouvait faciliter
la communication avec les nouveaux arrivants syriens qui vont s’y installer.
Vous pouvez trouver les coordonnées de Dr Abder Sahouli dans le Répertoire des intervenants bilingues
à www.santeipe.ca/repertoire. Les gens sont encouragés à proposer la candidature de professionnels de
la santé qui offrent activement des services de santé en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour obtenir
plus de renseignements sur la campagne Étoile Santé ou pour proposer une candidature directement
sur le site Web du RSFÎPÉ, allez à www.santeipe.ca.
Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est un organisme à but non lucratif qui collabore avec divers partenaires afin d’améliorer
l’accès à des programmes et services de santé de qualité en français pour la population acadienne et francophone de l’Île-du-

Prince-Édouard. L’organisme regroupe des représentants provenant de groupes communautaires ciblés, d’établissements
d’enseignement, de professionnels de la santé, de gestionnaires des services de santé et du gouvernement provincial. Il est aussi
l’un des 16 réseaux faisant partie de la Société Santé en français. Le Réseau Santé en français Î.-P.-É. est financé par Santé
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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