
 

 

Projet Soutien psychologique 

 

Présentation du CLIC « Ageclic »  

Pour vivre le plus longtemps possible à son domicile et dans les meilleures conditions, le CLIC 

accueille, informe et oriente les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation 

de handicap, quel que soit leur âge. Le CLIC met également en place des actions de prévention 

et d’accès aux droits. 

 

Présentation du projet « soutien psychologique »  

Le CLIC a proposé pour financement à la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie d’Ille et Vilaine, un projet permettant la prise en charge de 5 séances de soutien 

psychologique, donc gratuites pour les bénéficiaires. Ces séances permettent d’initier un suivi 

psychologique qu’il est possible de continuer, à charge de la personne, à l’issue des 5 séances. 

Pour ce faire, le CLIC est signataire de conventions avec des psychologues libéraux de l’ensemble 

du territoire. 

 

Les conditions d’entrée dans le programme  

 résider la communauté de communes de la Bretagne Romantique1 ou la communauté de 

communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel2  

 avoir plus de 60 ans ou pour les personnes en situation de handicap plus de 55 ans 

 être en situation de fragilité psychologique 

 être volontaire pour bénéficier d’un soutien psychologique de 5 séances prises en charge 

 vivre à domicile 

 ne pas bénéficier d’un suivi psychologique ou psychiatrique à l’heure actuelle  

 

Toutes les conditions doivent être remplies pour bénéficier du projet. 

 

Pour des informations complémentaires : clic@ageclic.fr ou 02 23 16 45 45  

                                                           
1 La Bretagne romantique comprend 25 communes : Bonnemain, Cardroc, Combourg, Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, La Baussaine, 
La Chapelle-aux-Filtzméens, Lanrigan, Les Iffs, Longaulnay, Lourmais, Meillac, Mesnil-Roc’h, Plesder, Pleugueneuc, Québriac, Saint-
Brieuc-des Iffs, Saint-Domineuc, Saint-Léger-des-Prés, Saint-Thual, Tinténiac, Trémeheuc, Trévérien et Trimer 
2 Le Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel comprend 19 communes : Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Broualan, Cherrueix, 
Dol-de-Bretagne, Epiniac, La Boussac, Mont-Dol, Pleine-Fougères, Roz-Landrieux, Roz-sur-Couesnon, Sains, Saint-Broladre, Saint-
Georges-de-Gréhaigne, Saint-Marcan, Sougeal, Trans-la-Forêt, Vieux-Viel, Vivier-sur-mer (Le).  
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La démarche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se rétracte Ne répond pas  Valide 

ORIENTATION 

Fiche de liaison complétée par la personne et le prescripteur 

Appel téléphonique du CLIC à la personne. 

La personne : 

Courrier envoyé à la personne. 

Copie au prescripteur 

Retour au prescripteur 

Prise de rendez-vous 

*le psychologue informe le CLIC de la date 

Déroulement des 5 séances 

En cabinet / à domicile 

Bilans 

Pour une meilleure prise en 

charge, des informations 

pourront être échangées avec le 

prescripteur. Le cas échéant, les 

éléments transmis seront 

communiqués par le 

psychologue en accord avec la 

personne concernée. 

 



 

FICHE DE LIAISON 
Projet Soutien psychologique 

A envoyer à clic@ageclic.fr 
 
Le prescripteur 
NOM, Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonction, structure : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La personne concernée 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
La prise en charge du suivi 
 La personne contacte le psychologue pour la prise du premier rendez-vous  

La personne souhaite être contactée par le psychologue pour la prise du premier 
rendez-vous  

o Pour un suivi  Au domicile  En cabinet 
Le lieu pourra être modifié, au cours de la prise en charge, en accord entre les deux parties 
 En cas de besoin, des transmissions, soumises à l’accord de la personne, pourront être 

échangées entre le prescripteur et le psychologue 
 Accepte   N’accepte pas 
 La personne fera un retour de ce projet au prescripteur à la fin de la prise en charge 

 Accepte   N’accepte pas 
 
Les remarques 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans le cadre du projet, le CLIC AGECLIC sera amené à prendre contact(s) avec la personne 
concernée. 
 
A………………………………………………………………………………………………………, 
Le……………………………………………………………………………………………………… 
A réception de la fiche de liaison, le CLIC appellera la personne concernée. Un courrier sera 
envoyé à la personne avec les éléments ci-dessus et les coordonnées du psychologue à 
contacter. La copie du courrier sera communiquée au prescripteur et au psychologue retenu. 
 
SIGNATURE DE LA PERSONNE     SIGNATURE DU PRESCRIPTEUR 
(ou appel téléphonique du   )  



 

 

LISTE DES PSYCHOGLOGUES 

Mise à jour août 2021 

 

Sous réserve des possibilités d’intervention des professionnels 

 

NOM PRENOM Ville 

Intervention à 

domicile 

BODET Sophie BAGUER MORVAN oui 

CORDON Virginie COMBOURG oui 

DESBOIS-ROBIN Audrey MESNIL ROC’H oui 

ETIENNE Christina COMBOURG pas à ce jour 

FAUVEL Isabelle DOL-DE-BRETAGNE non 

GARIN Nicolas HEDE BAZOUGES oui 

GASCOIN Mickaële DOL-DE-BRETAGNE oui 

GERARD Ingrid DOL-DE-BRETAGNE oui 

GERMAIN Fanny DOL-DE-BRETAGNE au cas par cas 

GIRAULT Typhaine SAINS oui 

HARDY Jocelyne DOL-DE-BRETAGNE non 

LE CŒUR-GOBLE Christine CHERRUEIX oui 

LE DUC Fabienne HEDE BAZOUGES oui 

LE SENECHAL Marie-Annick BAGUER MORVAN non 

LEGROS Lætitia BONNEMAIN oui 

MACRI LAALEJ Isabelle 

SAINT BRIEUC DES 

IFFS oui 

MARQUET Marion COMBOURG oui 

ROBERT Peggy TINTENIAC oui 

 


