Contact et tarifs

Où nous trouver

CONTACTEZ-NOUS AU

Consultations de l’Institut de psychologie
Université de Lausanne

021.692
.45.70

NOS TARIFS
* Forfait de CHF 250.– pour les enfants
et leur famille et pour les jeunes en formation
* Forfait de CHF 500.– pour les adultes
* Tarif horaire pour les psychothérapies de l’enfant
et de l’adolescent (remboursement partiel par
les assurances complémentaires)
* Possibilités d’arrangement pour les personnes
en difficulté financière
* Pour les organismes publics et privés, le prix
est calculé en fonction du nombre de séances

Avenue de la Gare 1 (3e étage)
CH – 1003 Lausanne
tél. : 021 692 45 70
consultation-ip@unil.ch
www.unil.ch/consultation

Consultations
* en psychologie du conseil
et de l’orientation pour adolescents
et adultes
* en psychologie de l’enfant
et de l’adolescent

Consultation psychologique
du conseil et de l’orientation
pour adolescents et adultes

Consultation psychologique
de l’enfant et de l’adolescent

LORSQUE SE POSENT LES QUESTIONS

LORSQUE SE POSENT LES QUESTIONS

FONCTIONNEMENT DES CONSULTATIONS

*
*
*
*

* de développement psychologique
et relationnel
* de comportement et d’aptitudes
* d’acquisitions et d’apprentissages scolaires
* d’intégration scolaire et d’interaction
en classe
* de choix thérapeutiques

Nos équipes sont placées sous la responsabilité de deux
professeurs et sont constituées de psychologues expérimentés, supervisant des psychologues en formation.

de choix scolaire ou professionnel
d’intérêts, de motivations et d’aptitudes
de nouvelles solutions après un échec
de réinsertion, de réorientation et/ou de
développement professionnel
* de ressources, de compétences
et d’élaboration d’un projet

NOUS PROPOSONS AUX ADULTES
ET AUX ADOLESCENT·E·S
* des entretiens individuels et des conseils
personnalisés
* une évaluation des aptitudes, des intérêts,
de la personnalité et des valeurs
* un apport d’informations et de documentation
utiles (professions, voies de formation)
* des bilans de compétences
* un accompagnement psychologique
relatif aux problèmes vécus dans le cadre scolaire
ou professionnel (gestion du stress, méthodes
de travail, etc.)

NOUS PROPOSONS AUX ORGANISMES
PUBLICS ET PRIVÉS
* des prestations adaptées aux besoins
de la population concernée

La démarche de consultation est réalisée au moyen d’entretiens individuels, familiaux ou en groupe. Elle comprend
généralement trois phases :

NOUS PROPOSONS AUX ENFANTS D’ÂGE
PRÉSCOLAIRE ET SCOLAIRE, AUX
ADOLESCENT·E·S ET À LEUR(S) FAMILLE(S)

1. Analyse de la demande et définition
des objectifs de travail
2. Bilan et évaluation psychologiques
3. Synthèse, restitution des résultats, conseils
et indications

*
*
*
*

Chaque consultation se conclut par l’envoi
d’un rapport écrit aux personnes concernées.

des entretiens et conseils personnalisés
des examens et bilans psychologiques
des soutiens et accompagnements psychologiques
des psychothérapies (individuelles, groupales,
psychodrames)
* une collaboration avec les enseignants
et/ou les intervenants concernés

021.692.45.70

