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- Pratique de trois ans en service de 
l’hospitalisation à domicile.

- Expérience d’intervention à 
domicile.

- Expérience en psychiatrie 
extra/intra-hospitalière : enfants, 
adolescents, adultes.

- Suivis individuels et travail de groupe.

- Expérience de groupes à médiation 
en institution.

- Expérience sur le Jeu vidéo, du 
numérique et des Jeux à/sur écran.

Sa pratique clinique s'inscrit dans une 
démarche éthique et déontologique 
conformément au code de Déontologie 
des psychologues

 -COORDONNEES-DEPLACEMENTS-  -COORDONNEES-DEPLACEMENTS- 

- Zone d'intervention -

Le Grand Lyon

(Lyon, villeurbanne, Vaulx-en-
velin, Saint priest, Bron, Tassin,

Craponne...)

- Téléphone -

06.50.01.90.06.

- Adresse-e-mail -

Guillaumegilletpsychologue
@gmail.com

- Site Internet -

http://psychologueadomicile.word
press.com/

« Un mal, des mots : 
un besoin d'aide, un besoin de

présence, un besoin de parler... »

Psychologue à domicile

Entretien, consultation, suivi, 

Accompagnement psychologique 

Psychothérapie

06.50.01.90.06.

Guillaumegilletpsychologue
@gmail.com



- PSY A DOMICILE- PSY A DOMICILE  : POURQUOI: POURQUOI  ? -? -

L’intervention du psychologue à 
domicile devient répandue.

Tout d’abord, cette pratique se 
rapproche de la visite à domicile du 
médecin, de l’infirmière IDE ou de 
l’assistante sociale. 

Ensuite, cela correspond à un besoin 
actuel d’accompagner les personnes en 
souffrance dans leur cadre de vie.

Enfin, le contexte actuel 
(raccourcissement du séjour 
hospitalier, rapidité de prise en charge, 
charge de travail des professionnels, 
augmentation des demandes, montée 
de la bureaucratie, isolement social et 
solitude) conduit à repenser des 
espaces d’accueil de la souffrance. 

Dans ce cadre, l’appel à un psychologue
peut permettre d’alléger le travail des 
professionnels qui sont parfois très 
sollicités mais qui ne peuvent pas 
toujours « répondre » à tout.

Le psychologue qui intervient à 
domicile peut offrir une perspective 
d’évaluation de la situation et une 
possibilité de soutien des patients ou 
de leur entourage.

- INDICATIONS -- INDICATIONS -

La rencontre avec un psychologue 
clinicien peut être motivée par le  
repérage d'un symptôme tel que :

- La déprime, dépression, anxiété

- La perte de motivation, d'envie, de 
plaisir

- Les phobies diverses ou précises

- Les obsession et "manies"

- La perte soudaine de poids / la rapide 
augmentation de l'appétit

- Les crises d'angoisse

- Les troubles du sommeil / de la 
vigilance

- Les troubles de l'humeur

- Le handicap passager ou permanent 

- La situation de soins palliatifs

- La problématique de la fin de vie 

- La solitude

Ces symptômes étant parfois liés.

- INDICATIONS -- INDICATIONS -

Mais il peut aussi s'agir d'une 
souffrance moins précise et plus 
diffuse, ou d’une souffrance de longue 
date telle que : 

- Les pratiques addictives

- Le "passage à vide"

- La crise (de couple, du milieu de vie)

- La psychopathologie

PERSPECTIVE THERAPEUTIQUEPERSPECTIVE THERAPEUTIQUE

Approche psycho-dynamique

Evaluation

Accompagnement

Perspective Psychothérapique

TARIFICATIONTARIFICATION

- 40 € l’entretien.
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