
 

 

 
Service des cabinets mutualisés d’Aix-en-Provence 

 
Vous êtes psychologue, vous souhaitez démarrer une pratique en libéral mais vous 
n'avez pas encore de cabinet où exercer ? Ou bien vous pratiquez déjà mais avez 
besoin ponctuellement d'un cabinet ? Ou encore, pas assez de patients ou de 
clientèle pour vous permettre de louer un local à l'année ? 
 
Une solution s'offre à vous avec la Maison de la Psychologie. En effet, l'association 
met à disposition de ses membres trois cabinets mutualisés tout équipé (bureau, 
chaises, méridienne, guéridon, bibliothèque, testothèque, jeux pour enfants, 
installation informatique avec accès Wifi à Internet, vidéoprojecteur), dont un 
pouvant accueillir des petits groupes (15 personnes maximum) pour des réunions, 
ateliers, formations ou groupes de supervision. Ces locaux sont munis par ailleurs 
de deux salles d'attente, de toilettes et d’un point d'eau. Du cachet, chaleureux et 
fonctionnels, il sont parfaitement adaptés à la pratique de la psychologie. 
 
Idéalement situés par ailleurs : dans un hôtel particulier datant du 17è siècle, au 
14-A Cours Mirabeau (2ème étage, 4ème pallier), chaque cabinet offrant une vue 
sur la célèbre avenue. Des frais de participation sont réclamés afin de dédommager 
l’association. Ils sont avantageux et dégressifs en fonction du temps et du nombre 
de réservation (merci de nous contacter directement pour en connaître la grille des 
tarifs). Cet espace est utilisable 7 jours sur 7, de 8h à 22h. 
 
La Maison de la Psychologie répond ainsi à l'un de ses objectifs : favoriser 
l'insertion professionnelle et le développement des psychologues installés en tant 
que travailleur indépendant en leur offrant la possibilité de consulter à moindre 
frais. 
 
Créneaux d’accès (aménageables en fonction des disponibilités) : 8h–22h 

Les réservations des cabinets se font à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, 
avec un accès prévu ¼h avant le rendez-vous et un battement d’¼h après le 
rendez-vous : 

1h de consultation (c’est-à-dire 1h30 d’usage des lieux) 
2h de consultation (c’est-à-dire 2h30 d’usage des lieux)  
4h de consultation (c’est-à-dire 4h30 d’usage des lieux)  
6h de consultation (c’est-à-dire 6h30 d’usage des lieux)  
1 journée de consultation (c’est-à-dire 14h00 d’usage des lieux) 
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