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PROCEDURE d’ORIENTATION et de PRESCRIPTION vers les PERMANENCES D’ECOUTE 

PSYCHOLOGIQUE A DESTINATION DES PERSONNES EN INSERTION 
 

 

 

Public concerné et éligible :  

 

Les publics inscrits dans un parcours d’insertion socio-professionnelle ou professionnelle avec des 

problématiques psychiques/psychologiques freinant ou empêchant leur insertion professionnelle durable, 

notamment : 

- Allocataires du RSA  

- Demandeurs d’emploi (dits « Chômeurs » : toute personne se déclarant sans emploi à l’entrée dans 

l’opération FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d’emploi, qu’elle soit ou 

non inscrite auprès du service public de l’emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs 

d’emploi en activité réduite auprès du service public de l’emploi sont considérés comme chômeurs) 

- Jeunes de moins de 26 ans suivi par un professionnel  

- Bénéficiaires du PLIE  

- Personnes en SIAE ou contrat aidé  

- Personnes en période d’essai, ou en emploi depuis moins de 6 mois avec un contrat d’insertion  

 

 

Procédure :  

 

Les pièces suivantes ou toute autre pièce à valeur probante équivalente devront être transmises par 

mail pour justifier de l’éligibilité des participants : 

- Une fiche de prescription datée et signée du référent 

- Une pièce justifiant le statut de la personne au regard des catégories de public citées ci-dessus 

(copie contrat, attestation de contrat d’insertion, justificatif RSA etc…) 

- un justificatif de domicile (permettant de justifier que la personne est bien domiciliée dans le 

territoire concerné). 

 

 

Documents à transmettre par mail à  

 

- Territoire Vignoble/Sud Loire et Ancenis/Varades : 

Amandine CHAILLOU :  ac.alternativepsy44@gmail.com, joignable si besoin par tél au 07.81.81.75.18 

 

- Territoire St Mars La Jaille/Ligné et Nort sur Erdre :  

Orlane MORATINOS : alternativepsy44@gmail.com, joignable si besoin par tél au 06.04.42.91.48 

 

Une fois les documents reçus, la psychologue se chargera de rappeler la personne en insertion concernée 

pour fixer le premier rdv.  
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