AIDE AUX AIDANTS / PREVENTION

Accompagnement
psychologique
Charte d’accompagnement psychologique
Nom …………………………………………………………………………………………………………….
Préambule
L’association Eliad développe différents services d’aide à domicile et intervient au quotidien
auprès de familles, de personnes handicapées et/ou âgées, en difficulté ou en situation de
dépendance.
L’accompagnement psychologique se propose de soutenir les aidants familiaux dans les différents
moments de l’accompagnement de leurs proches.
Elle apporte également un soutien aux personnes dans le vécu de leur dépendance.
Cette action est proposée gratuitement aux bénéficiaires grâce à des subventions attribuées par
différentes tutelles que l’association sollicite annuellement.
Les modalités de l’accompagnement

Les bénéficiaires de l’action peuvent être vus à leur domicile, dans les locaux d’Eliad ou dans un
lieu neutre. Les rencontres peuvent associer l’entourage si cela est nécessaire.
Le nombre d’entretiens varie d’une situation à une autre mais il ne peut s’agir d’un suivi à long
terme. Compte tenu des possibilités données par les financements un nombre maximum de 5
visites est proposé.
Le rythme des entretiens est fixé avec la personne. Au-delà de 4 mois sans contact téléphonique
ou rendez-vous, l’accompagnement sera considéré comme terminé, même si le nombre
d’entretiens prévus n’a pas été effectué.
La durée de l’entretien est de 45mn à 1h.
Les entretiens se déroulent selon les règles régissant la profession de psychologue. Ils sont
confidentiels. Les notes prises par la psychologue sont consignées dans un dossier nominatif
qu’elle est seule à pouvoir consulter.
A l’issue des entretiens prévus par les présentes modalités, s’il s’avère que la poursuite de
l’accompagnement est souhaitable, la psychologue d’Eliad proposera un relais par les
professionnels compétents ou la poursuite des entretiens selon le tarif fixé par l’association (voir
tarifs au dos).
Il est possible de bénéficier d’un nouveau suivi après un délai de 8 mois suivant la fin de
l’accompagnement précédent.
Toutes les personnes bénéficiaires de l’accompagnement recevront 3 mois après la dernière
rencontre un questionnaire destiné à l’évaluation de l’action auprès de la structure et des
financeurs.
La signature de la présente charte engage les 2 parties à respecter les modalités de
l’accompagnement.
A ………………………………………………………… le ……/……/…….…
Mme GIRERD
Psychologue Eliad

M. ou Mme …………………………….……

Tarification 2016

1 à 5 visites

Gratuit

6 à 10 visites

20€/visite + 5€ forfaitaire pour tout entretien au
domicile

11 visites et plus

40€/visite + 5€ forfaitaire pour tout entretien au
domicile

Pour information, une consultation au cabinet d’un psychologue libéral est comprise entre 40 et
70€.
Le paiement des entretiens avec la psychologue d’Eliad se fera sur facturation à l’issue du mois
écoulé.
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