
Tél.: 26 48 20 50
e-mail: psyea@fed.lu

PSYea
SERVICE D’ASSISTANCE ET SERVICE PSYCHOLOGIQUE 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENT(E)S VICTIMES DE 
VIOLENCE DOMESTIQUE

·   Assistance proactive aux mineurs lors des 
expulsions dans le cadre de la loi de 2003 sur  
la violence domestique

·   Consultations psychologiques pour enfants, 
adolescents et jeunes adultes, de 0 à 21 ans, 
victimes de violence domestique

·   Prévention & formation

COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif

R.C.S. Luxembourg no. F1391

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE 
est reconnue d’utilité publique par arrêté  
grand-ducal du 17 septembre 2004

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

PSYea
SERVICE D’ASSISTANCE ET SERVICE PSYCHOLOGIQUE 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENT(E)S VICTIMES DE 
VIOLENCE DOMESTIQUE

ADRESSE SECRÈTE  
Adresse postale:
B. P. 1024
L-1010 Luxembourg

Tél.: 26 48 20 50
Fax: 26 48 18 63
e-mail: psyea@fed.lu

HEURES D’OUVERTURE

lundi au jeudi: 09:00 – 18:00
vendredi: 08:00 – 14:00

B. P. 1024  
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l., en tant qu’organisme 
gestionnaire, a obtenu l’agrément ministériel pour 
l’exercice de l’activité du PSYea – service d’assistance 
pour mineurs et service psychologique pour enfants et 
adolescent(e)s victimes de violences domestiques.
(agréments ministériels N° FED/FE-VVD/2/2010 et  
N° FED/EN-SVVD/2/2017)

Le PSYea est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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NOS SERVICES

ASSISTANCE PSYCHO-SOCIALE  
LORS DES EXPULSIONS 

·   assistance psychologique

·   assistance éducative

pour enfants et adolescents mineurs

CONSULTATIONS  
PSYCHOLOGIQUES
Pour enfants, adolescents et jeunes adultes, 
jusque 21 ans, victimes directes et indirectes  
de violence domestique et conjugale.

OBJECTIFS

·   augmenter leurs connaissances sur  
la violence domestique ; 

·   favoriser la reconnaissance et l’expression  
de leurs émotions;

·   développer leur réseau social ;

·   élaborer des scénarios de protection ;

·   développer leurs habilités sociales : 
stratégies et résolution de conflits ;

·   discuter des stéréotypes sexuels ;

POUR PARENTS D’ENFANTS 

Soutien dans l’accompagnement et la 
sécurisation des enfants/adolescent(e)s dans leur 
développement, et la détection de leurs besoins 
en cas de vécu de violence domestique

NOS MISSIONS

SERVICE D’ASSISTANCE AUX 
VICTIMES MINEURES
Selon la loi de 2003 sur la violence domestique, 
le service d’assistance pour mineurs du PSYea 
a comme mission générale d’assister, guider 
et conseiller les enfants victimes et témoins de 
violence domestique, de façon proactive et dans 
le respect du secret professionnel.

Les volets sociaux et juridiques sont traités en 
collaboration avec le SAVVD (Service d’assistance 
aux Victimes de Violence Domestique – FED). 

SERVICE DE CONSULTATION 
PSYCHOLOGIQUE
La mission générale est de permettre aux enfants 
victimes de violence domestique de pouvoir 
bénéficier d’une prise en charge psychologique 
adaptée avec des professionnels formés à cette 
problématique dans un cadre sécurisé. 

SERVICE PRÉVENTION
A destination des professionnels tels que 
le personnel du secteur psycho-social, les 
institutrices/teurs, les professeurs, le personnel 
médical, les personnes travaillant dans le 
domaine juridique.

LES SERVICES DU PSYea SONT GRATUITS

NOTRE EQUIPE
4 psychologues (femmes, homme) 

QUI OFFRENT

·   lors des expulsions, des consultations 
dans des antennes proches de votre 
domicile notamment Luxembourg, Esch, 
Ehlerange, Wiltz, Clervaux, Parc Hosingen, 
et Grevenmacher

·   pour tous des consultations 
psychologiques et éducatives sur 
rendez-vous

·   des renseignements par téléphone 

·   des groupes de parole 

·   des formations et des interventions 
destinées aux professionnels et au  
public-cible


