Qui sommes-nous?
PSYFrance a été créée en 2010. Nous sommes
une équipe de près de deux cent cinquante
psychologues ayant une expérience reconnue
dans l’accompagnement des personnes.

En partenariat avec

La confidentialité relative aux contenus des
appels
est
strictement
respectée
conformément au code de déontologie des
psychologues qui vous garantit éthique,
anonymat et confidentialité.
En tant qu’adhérent du SNEC-CFTC, vous
bénéficiez d’un numéro qui vous permet de
nous contacter 24h/24 et 7j/7 et d’être mis
en relation avec l’un de nos psychologues.

20 bis rue Louis Philippe
92200 Neuilly sur Seine
Tel. : 01 84 79 31 71

Service d’écoute et
d’accompagnement
psychologique
Anonyme et confidentiel

En partenariat avec

Met gratuitement à votre disposition un service
d’écoute et de soutien psychologique anonyme
et confidentiel, accessible 24h24 & 7j7

Attaché au bien-être de ses
adhérents
Votre syndicat vous propose un service
d’écoute et de soutien et d’accompagnement
psychologique en partenariat avec PSYFrance.

Les raisons de nous appeler
Si vous vivez des moments difficiles, si vous
rencontrez des difficultés relationnelles, si
vous êtes face à des difficultés d’ordre
personnel et/ou professionnel ce service,
totalement anonyme, gratuit et confidentiel,
est là pour vous aider.

Utilisation du service d’écoute
PSYFrance est un service téléphonique de
soutien psychologique qui est mis à
disposition de tous les adhérents du SNECCFTC, 24h/24 et 7j/7.
Que ce soit de votre lieu de travail ou de
votre domicile, contactez-nous dès que vous
en ressentez le besoin.

Par téléphone au 01 84 79 31 71

Présentation du service
d’écoute
PSYFrance, c’est une équipe de psychologues
à votre service. Quand vous le souhaitez,
vous pouvez nous contacter pour bénéficier
d’une consultation téléphonique immédiate
ou programmée qui vous permettra de faire
état d’une difficulté personnelle ou
professionnelle au moment où vous en
éprouverez le besoin.

Ne restez pas seul(e)

L’objectif est d’éviter que les difficultés ne
s’aggravent faute d’avoir pu trouver un
interlocuteur pour en parler et rechercher
une solution. Ce service est réalisé de
manière anonyme et confidentielle.

Nous vous aiderons à mettre des mots sur
ce que vous vivez, à prendre de la
distance, à faire le point, à trouver des
réponses à vos questions et des solutions
à vos problèmes.

En partenariat avec

24h/24
7j/7

Contactez-nous
Par téléphone : 01 84 79 31 71
(numéro non surtaxé)

