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PROPOSITION DE COLLABORATION 

 

Psychologue Clinicien, Psychothérapeute, Psychanalyste 

 

Association à Paris, travaillant sur l’Ile de France, Le Lien Psy est un collectif de psychologues qui a initié 

dès 2011 des actions pour lutter contre la détresse psychique et différentes formes d’exclusions 

sociales, en allant à la rencontre des personnes ne pouvant consulter en ville un psychologue pour des 

raisons physiques, somatiques ou psychiques.  

L’association se constitue (avec un objet social) autour de trois axes : le soin psychologique à domicile, 

l’accompagnement des proches aidants et le soutien des aidants professionnels. Elle développe ainsi 

une «pratique » spécifique autour des interventions à domicile et s’inscrit dans le souci d’aller vers tout 

patient éloigné du soin psychique sans se substituer aux prises en charge existantes.…  

L’association entend « développer un travail de réflexion et d’élaboration théorique autour des 

questions relatives au soin à domicile et du public qu’elle y rencontre ». 

Les activités dans le secteur médico-social et sanitaire sont : 

- Consultations psychothérapeutiques pour des patients à leur domicile ou/et évaluation, analyse 

de la situation et orientation dans un souci d’être relais et de faire maillage avec des 

professionnels dont l’intervention est complémentaire. Les personnes suivies sont dans 

l’incapacité (psychique, physique, sociale, financière, culturelle...) de se rendre à des 

consultations de psychologue dans les structures habituelles, à l’exclusion de toute démarche de 

confort personnel. Il peut s’agir, sans que cette liste soit exhaustive, de personnes âgées, 

personnes en situation de handicap, personnes avec troubles psychiques ou troubles 

neurologiques, locataires en situation de vulnérabilité (dans le cadre d’un travail conjoint avec 

des bailleurs sociaux)... 

 

- Actions dédiées pour les aidants familiaux, en vue de prévenir les impacts de la relation d’aide 

et de traiter des troubles aigus. Prévention et traitement psychothérapique afin que l’aidant ne 

se retrouve à son tour dans une situation de détresse psychique. Le suivi psychothérapique se 

fait autour d’un programme de sensibilisation à l’impact de la relation d’aide (nécessité de se 

s’y former pour le proposer). 

Ces accompagnements se font individuellement à domicile, rue du Sentier, parfois à distance, 

en entreprise. Quelques activités sont également collectives. Une attention particulière est faite 

aux aidants endeuillés. 

 

- Intervention auprès des professionnels du médico-social et du sanitaire : Analyse de la 

pratique, formations, groupes de parole lors d’évènements graves en établissement… 

 

Au moyen d’un Collectif de Psychologues cliniciens, sélectionnés au regard de leurs expériences, 

compétences et de leur adhésion aux valeurs de l’association, l’association organise, coordonne et 

permet la réalisation de ces différentes actions. La finalité de chacune reste l’aide au patient en 

détresse psychique, de façon directe ou indirecte, en tenant compte de son écosystème d’aide. 
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Le Lien Psy répondant à des besoins de terrain quant à l’accès aux soins pour tous, et sollicité sur des 

projets innovants, connait un changement d’échelle. Ainsi, l’association recherche des collègues 

psychologues : 

- Ayant une expérience d’au moins 3 ans en institution 
- Selon son expérience, souhaitant être accompagnés en compagnonnage au sein de l’association 
- Ayant ou souhaitant avoir un statut d’indépendant 
- Avec un travail personnel et une supervision individuelle 
- 3h au moins (soit 3 à 4 patients par semaine, de disponible pour l’association (sans obligation de 
créneaux) 
- Prioritairement : déplacement en Val de Marne et sur toutes les communes limitrophes de Paris, dans 
le nord et l’ouest de paris. 
 

 avec la volonté de collaborer pour : 

- S’impliquer de manière active et représenter un collectif luttant contre l’exclusion et facilitant 

l’accès au soin 

- Assurer les activités de l’association présentées ci-dessus, en fonction du désir de chacun et de 

son expertise 

- Partager et interroger leur pratique avec les autres collègues lors de réunions mensuelles 

- Participer à la mise en œuvre de projets, réfléchir aux dispositifs cliniques 

- Soutenir d’autres collègues et travailler en maillage avec nos partenaires, essentiels à domicile 

 

Contactez-nous via le mail : contact@lelienpsy.fr 

N’hésitez pas à faire circuler 
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