
Docteur, Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous transférer une information de la structure ONELA qui met en place un 
service téléphonique d’assistance et de soutien psychologique. 

Bonne continuation à tous et prenez soin de vous, 

Bien cordialement

 

Véronique Ponchon 

Assistante Filière Personnes Agées du Forez 

04 77 96 74 40

filierepa@ch-forez.fr 

 

EHPAD « Les Monts du Soir » 

22 Faubourg de la Croix 

42605 MONTBRISON CEDEX 

Madame, Monsieur, 

Afin de vous accompagner dans ce contexte de crise sanitaire, Onela a décidé de vous offrir les 
services de PSYFrance, à compter d’aujourd’hui. PSYFrance est un service téléphonique, d’Assistance
et de Soutien Psychologique, qui vous est offert 24Heures/24 – 7 Jours/7. 

Vous pouvez les contacter quand vous le souhaitez pour bénéficier d’une consultation téléphonique 
immédiate ou programmée. Vous serez pris en charge par l’un des Psychologues en ligne, pour une 
consultation totalement gratuite de 45 minutes environ. 

Les Psychologues sont tous soumis au code de déontologie de la profession. Vos données 
personnelles, votre consultation, ainsi que toutes les informations vous concernant, resteront 
totalement confidentielles. Elles ne seront ni communiquées à votre agence, ni à toute autre 
personne morale ou physique. 

En outre, Onela n’aura pas connaissance de l’identité des utilisateurs de ce service. Ainsi, vous pouvez
en toute confiance, consulter les psychologues en ligne. Si vous vivez actuellement des moments 
difficiles, si vous souhaitez en parler, si vous avez besoin de conseils et de soutien … Contactez-les. 

Vous souhaitez prendre rendez-vous ? Vous souhaitez rentrer en contact immédiatement avec un 
psychologue ? 

Contactez-les, au 0805 036 211 (Cellule d’écoute et de soutien ouverte 24H/24 et 7J/7),

Vous pourrez bénéficier d’un entretien immédiat ou programmé avec l’un des Psychologues. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à visiter le site www.psyfrance.fr ou 
questionnez-les par téléphone ou par mail à info@psyfrance.fr. 

Vous trouverez également en pièce jointe une présentation ainsi que le mode d’emploi de ce 
service.

Onela vous assure de son soutien dans cette période de confinement où votre agence reste à votre 
disposition. 

L’équipe Onela
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