
L’annuaire de référence
des psys certifi és !



en quelques chiffres, c’est :

Mises en relation
Patient - Psy par mois

Visiteurs par mois

40 000 7 000 



C’est l’annuaire des psys certifiés
par Psychologies.
Un annuaire en ligne, unique en son genre !

Parce que nous croyons à la diversité des 
méthodes d’accompagnement, MonPsy est 
ouvert aux cinq métiers de la psy : psychiatres, 
psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes et 
psychopraticiens.

Mais MonPsy est également un annuaire sélectif, 
basé sur des critères rigoureux, élaborés par 
Psychologies et en étroite collaboration avec les 
fédérations professionnelles, pour garantir le sérieux 
du suivi de ses adhérents.

Enfin MonPsy est un service ouvertement tourné 
vers le grand public. Il a été conçu pour leur apporter 
les informations nécessaires et les accompagner 
efficacement dans leur recherche du bon psy et de la 
bonne thérapie.
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Notre offre
Notre positionnement
Une Offre Pour Les Psys Au Service Des 
Patients

Pour les psys, c’est la garantie d’un gage de sérieux, 
de qualité. C’est aussi la possibilité de profiter du 
rayonnement de Psychologies pour augmenter 
leur visibilité sur le web et les aider à trouver de 
nouveaux patients.

Pour les patients, c’est l’opportunité d’être 
accompagné et soutenu dans leur démarche de 
recherche du bon psy qui saura répondre à leurs 
besoins.

Un Annuaire À Taille Humaine

MonPsy se veut proche à la fois de ses abonnés 
mais aussi des utilisateurs et potentiels patients. 
C’est pour cela que nous portons une attention 
particulière à la relation que nous créons avec 
chacun d’entre eux.



C’est nouveau sur

Consultation en vidéo,
prise de rendez-vous en ligne...
La nouvelle offre à destination des psys permet de :

Bénéficier d’un outil tout-en-un pour faciliter
la gestion au quotidien de l’activité libérale des psys

Toucher une nouvelle cible de clients

Simplifier la prise de rendez-vous en ligne et alléger les 
charges de secrétariat

Proposer des consultations en vidéo

Proposer un module de paiement intégré et sécurisé

Bénéficier de rappels automatisés pour réduire les 
annulations de dernière minute



Offre Essentielle
Un espace professionnel personnalisable

Un tableau de bord pour suivre
sa visibilité et ses contacts

Le soutien de Psychologies magazine
et de tous ses supports digitaux

Le magazine Psychologies livré
chaque mois au cabinet

Deux mois d’essai gratuits
Une offre sans engagement

39 € / MOIS TTC

Offre Premium
Un agenda pour la prise de rendez-vous en ligne

Un outil de consultation vidéo avec paiement
sécurisé intégré

Des rappels automatisés des rendez-vous

Une visibilité et une attractivité accentuées
auprès de nouveaux patients

Toutes les fonctionnalités de l’offre essentielle

Deux mois d’essai gratuits
Une offre sans engagement

99 € / MOIS TTC



Par mail :
Elodie Merel : elodie.merel@psychologies.com
Nathalie Mercereau : nathalie@psychologies.com

Par téléphone :
07 54 36 49 91 ou 01 44 65 58 33

Nous contacter


