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Fiche à remplir par le professionnel(le) bénévole 
 
 

 
Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

Expériences : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Numéro de Siret : …………………………………………………… 

Site internet :   ……………………………………………………… 
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Cadre à signer 
 

 
1. Etre forme(e) à l’écouté active et l’accompagnement des personnes en difficultés : 

psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psycho praticien, 
superviseur et autres professionnel(le)s de l’accompagnement.  
 

2. Fournir les documents de présentation professionnelle (CV, diplôme ou certification, 
années d’expérience, approches et outils professionnels utilisés, nom du superviseur, 
numéro de SIRET, attestation d’assurance professionnelle).  

 
3. Signer la charte et le cadre propose par Ecoute et Liens.  

 
4. Accepter et respecter l’anonymat dans l’e ́coute de la personne. Se présenter avec 

son prénom, validé(e) par un collège de pairs.  
 

5. Poser le cadre défini par Ecoute et Liens et s’engager verbalement a ̀ le respecter 
dans l’e ́change avec la personne.  

 
6. Savoir identifier si la personne est aux prises avec une psychose ou une névrose ; ou 

présente un risque suicidaire.  
 

7. S’engager a ̀ appeler les pompiers si vous identifiez une menace de passage a ̀ l’acte 
dommageable pour la sante ́ mentale ou physique de la personne ou de son 
entourage ou avec une attitude suicidaire.  

 
8. Accueillir la personne avec empathie, ouverture et sans jugement.  

 
9. Conserver un devoir de réserve quant a ̀ ses convictions.  

 
10. S’engager a ̀ la confidentialité des noms des personnes et du contenu des l’entretiens 

(qui ne pourra être partagé que dans le cadre d’une supervision professionnelle).  
 

11. S’engager a ̀ ne pas poursuivre l’accompagnement dans un cadre thérapeutique avec 
les personnes écoutées a ̀ l’issue des 5 partages propose ́s.  

 
12. Se rendre disponible bénévolement pour les permanences (durant le confinement) 

pour écouter une ou trois personnes maximum par semaine.  
 

13. Respecter les horaires des rendez-vous fixe ́s, la durée de l’e ́change (30 mn) et le 
nombre de 5 e ́changes maximum.  

 
14. Etre supervisé(e) par un ou une professionnel(le) : fournir le nom du ou de la 

superviseur.  
 
Fait à ……………………………… le ……………………………………………… 
 
Signature  
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Des femmes et des hommes à votre écoute

Les situations de confinement 
et du déconfinement
ont des impacts sur votre vie : 

Vous avez du mal à vous situer dans votre environnement.
Vous avez du mal à exprimer vos émotions.
Vous vous sentez isolé, en détresse.
Vous traversez de la tristesse.
Vous ressentez de l’injustice.
Vous êtes en colère.

Vous ressentez le besoin d’être écouté, 
d’exprimer vos ressentis, de partager avec 
des professionnel(le)s de l’écoute en toute sécurité.

Contactez-nous : 

07 49 28 48 19
www.ecoute-et-liens.fr

Un collectif 
s’est constitué 

pour vous offrir 
des oreilles bienveillantes, 

attentives et sans jugement. 

Ecoute et liens 
vous propose 

d’être accueilli(e) 
dans un cadre clair, 

de manière bénévole.


