PROGRAMME D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
URGENCE PSYCHOLOGIQUE
● Vous êtes en détresse psychologique?
● Votre état requiert les services d’un psychologue?
● Votre centre hospitalier et votre CLSC ne peuvent vous offrir les services d’un psychologue dans un
délai raisonnable?
● Vous n’avez accès à aucun programme d’aide psychologique privé offert par un employeur ou une
compagnie d’assurances?
Dans le but d’offrir aux adultes fibro-kystiques vivant une situation de détresse psychologique un
accès rapide et gratuit aux services d’un psychologue, la Fondation l’air d’aller propose à la
communauté fibro-kystique du Québec un tout nouveau Programme d’aide psychologique.
Inscription
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire « Programme d’aide psychologique de la
Fondation l’air d’aller » et l’adresser aux coordonnées suivantes :
Fondation l’air d’aller
Programme d’aide psychologique
728, rue McEachran
Outremont (Québec) H2V 3C7
Toutes les demandes seront traitées dans la plus stricte confidentialité. Vous pouvez vous procurer le
formulaire à votre clinique de fibrose kystique, sur le site Internet de Vivre avec la fibrose kystique
(vivreaveclafibrosekystique.com) ou à la Fondation l’air d’aller (fondationlairdaller.org). Vous pouvez
également les commander en composant le (450) 445-6934. Le formulaire devra être accompagné
d’une lettre de votre médecin, du travailleur social ou de la travailleuse sociale de votre clinique
attestant que votre centre hospitalier et le CLSC de votre région ne peuvent vous offrir les services
d’un psychologue dans un délai raisonnable compte tenu de votre état psychologique. Le requérant
ou la requérante devra s’assurer au préalable que le psychologue choisi est membre en règle de
l’Ordre des psychologues du Québec et que son tarif horaire n’excède pas 85 $ l’heure. La
travailleuse sociale ou le travailleur social de la clinique peut s’avérer une excellente ressource pour
aider ceux et celles qui n’auraient pas de nom à suggérer.

Limites du programme
La Fondation l’air d’aller est un tout nouvel organisme qui dispose de fonds limités. La Fondation
s’engage à financer un maximum de dix entrevues par adulte fibro-kystique autorisé. Le requérant ou
la requérante devra accepter que la Fondation l’air d’aller communique avec le psychologue afin
d’établir un contrat de service respectant les limites du programme, soit dix entrevues à un tarif
horaire de 85 $ maximum. Les honoraires seront versés directement au professionnel une fois le
processus complété.

PROGRAMME D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
FORMULAIRE*

IDENTITÉ DU REQUÉRANT OU DE LA REQUÉRANTE
Nom : _________________________ Prénom :______________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________
Numéro de téléphone :________________ Adresse électronique :____________________
PSYCHOLOGUE
Nom du ou de la psychologue :____________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________
Numéro de téléphone :___________________________
Adresse électronique :________________________@________________________
Veuillez vous assurer que le document suivant est joint à la présente :
Lettre de votre médecin, du travailleur social ou de la travailleuse sociale de votre clinique
attestant que votre centre hospitalier et le CLSC de votre région ne peuvent vous offrir les
services d’un psychologue dans un délai jugé raisonnable compte tenu de votre état
psychologique.
⃝

● J’atteste n’avoir accès à aucun programme d’aide psychologique privé offert par un employeur ou une
compagnie d’assurances;
● J’autorise la Fondation l’air d’aller à communiquer avec le ou la psychologue dont les coordonnées
figurent ci-dessus afin d’établir un contrat de service respectant les limites du programme;
● Je comprends que les obligations financières de la Fondation l’air d’aller à l’endroit du psychologue se
limitent à dix entrevues à un tarif horaire maximal de 85,00$

______________________________________
Signature du requérant ou de la requérante

____________________
Date de la demande

Envoyez le tout à :
FONDATION L’AIR D’ALLER
Programme d’aide psychologique
728, rue McEachran
Montréal (Québec) H2V 3C7
* Les informations contenues dans ce formulaire seront traitées de façon confidentielle.

