
Prendre de l’âge, c’est organiser 
sa jeunesse 

au fil des ans… 

E C O U T A D O M
Ecoute pour les aînés  
A domicile                          
En EMS
En maison de retraite
A l’hôpital

3 ruelle Jean-Michel Billon
1205 GENEVE
022 328 17 57

www.ecoutadom.ch

Reconnus au niveau fédéral, tous deux sont autorisés à 
exercer la profession à titre indépendant dans le canton de 
Genève. Ils sont membres de la Fédération Suisse des 
Psychologues ainsi que de l’Institut International de 
Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin.

La multiplicité de leurs formations leur permet, dans une 
approche intégrative, de répondre à des problématiques 
variées avec l’outil approprié. Ils offrent une écoute 
empathique et communiquent dans un langage accessible 
à chacun y compris au niveau émotionnel.

ISABELLE UNY

Psychologue-Psychothérapeute FSP 
Spécialiste en psychothérapie FSP

Psychanalyste IIPB
022 328 17 57
076 679 58 51

JEAN-CHRISTOPE BETRISEY 

Psychologue-Psychothérapeute FSP 
Spécialiste en psychothérapie FSP

Psychanalyste IIPB
022 328 17 57
076 549 32 85



ENRICHIR OU TRANSFORMER VOTRE VIE QUOTIDIENNE : 
Trouver une place dans notre société,
Gérer votre stress, vos angoisses, 
Apaiser les relations familiales conflictuelles.

DÉVELOPPER VOTRE ESTIME DE SOI :
Atténuer vos sentiments de solitude, d’inutilité
de résignation et votre perte d’espoir,
Redonner un sens à votre vie,
Reprendre confiance en vos capacités,
Réduire les difficultés existentielles,
Exprimer votre tristesse suite à un événement
douloureux (deuil, maladie, etc…).

SI VOUS ÊTES DANS L’INCAPACITÉ DE VOUS MOBILISER, 
UN PSYCHOLOGUE SE DÉPLACE AUPRÈS DE VOUS ET VOUS 
AIDE À 

ECOUTE POUR LES AÎNÉS À DOMICILE C’EST :

Permettre aux aînés isolés de soulager leur souffrance tout 
en assurant avec éthique et déontologie, le respect de leur 
vie privée et de leur intimité.

NOS PRESTATIONS :

Travaillant en délégation médicale, les prestations sont 
remboursées par l’assurance maladie de base (LAMal) ainsi 
que par les assurances complémentaires (LCA).


