Fiche d’inscription
à l’annuaire du Réseau PsyExpat1
Nom, Prénom
Titre d’exercice2
Lieu d’exercice actuel
(nom et adresse)
Email3

Personnel

Professionnel

Pays

Nombre d’années

(entourer le mail de contact
préférentiel pour les patients)

Nationalité
Téléphone pro
Site web professionnel
Diplôme(s)
Date d’installation dans
votre pays actuel
Pays ou vous avez exercé

Type(s) de psychothérapie
pratiqué(s)
Formation à la
psychothérapie
Populations reçues

Pratique à distance

Enfants
Ados
Adultes
Couples
Familles
oui / non

oui
oui
oui
oui
oui

/
/
/
/
/

non
non
non
non
non

(téléphone, visio-conférence)

1

L’annuaire de Réseau Psy Expat est un annuaire en ligne (www.reseau-psyexpat.com/annuaire) ayant pour
objet de permettre aux expatriés de trouver plus facilement des ressources « psy » dans leur pays d’accueil et
aux professionnels de santé mentale installés à l’étranger d’échanger entre eux plus aisément.
2
Préciser : psychologue clinicien, psychologue scolaire, psychologue (autre), psychothérapeute, psychiatre.
3
Les adresses mails personnelles ne figureront pas sur le site mais permettront à l’équipe du Réseau et à ses
membres (professionnels) de vous contacter si nécessaire. Compte tenu des fréquents déménagements en
situation d’expatriation, votre adresse personnelle est le plus sûr moyen de ne pas perdre le contact avec vous.

Champs d’expertise clinique
particuliers

Champ clinique spécifique

Années d’expérience

Je soussigné certifie la véracité des informations ci-dessus et donne mon accord pour figurer dans
l’annuaire en ligne des praticiens francophones de santé mentale installés à l’étranger Réseau PsyExpat
(www.reseau-psyexpat.com/annuaire). J’ai connaissance que ces informations ne seront pas utilisées
à d’autres fins que l’information du grand public et les échanges entre praticiens expatriés.
L’inscription à l’annuaire étant réservé depuis septembre 2018 et par décision d’Assemblée Générale
aux membres cotisants de l’association (30 €/an) ou aux praticiens s’acquittant d’un montant
forfaitaire annuel pour figurer dans l’annuaire (15€/an), je m’engage à me mettre en règle vis-à-vis
de l’association Réseau PsyExpat sous 1 mois à compter de la date de signature du présent
document. J’ai connaissance du fait que l’association Réseau PsyExpat peut retirer ma fiche de
l’annuaire en ligne dans le cas où je n’aurais pas souscrit à cette obligation de cotisation.

Date :

Signature

Merci de joindre à votre envoi :
-

-

La copie du ou des diplômes ouvrant droit à votre titre d’exercice,
Le cas échéant, la copie de votre enregistrement auprès des instances officielles
professionnelles de votre pays d’origine ou d’exercice (n° ADELI, ordre des psychologues,
registre national des psychothérapeutes ou équivalent).
Une photographie de face, de type « professionnel » (pas de photos de vacances).
Un CV (pour compléter le cas échéant vos champs d’expertise et votre expérience).

Ces documents ne serviront qu’à des fins de vérifications afin d’assurer de la qualité des informations
figurant sur le site du Réseau PsyExpat et resteront strictement confidentiels. Ils ne seront jamais
divulgués à des tiers ni utilisés à des fins commerciales. Aucune inscription ne pourra être faite dans
l’annuaire sans possibilité de vérifier de la validité des informations figurant dans la fiche d’inscription.
L’ensemble des documents est à retourner par mail à gaelle.psychologue@reseau-psyexpat.com.
La cotisation (adhésion à l’association) se fait via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/reseau-psyexpat/adhesions/adhesion-2018-2019
Elle donne droit à figurer dans l’annuaire aussi qu’aux groupes d’échanges cliniques en ligne, à un accès
à des ressources documentaires (articles, enregistrements de colloques), à des tarifs préférentiels pour
les événements organisés par le Réseau PsyExpat (journée scientifiques, rencontres).
Pour figurer uniquement dans l’annuaire, le montant forfaitaire annuel s’acquitte via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/reseau-psyexpat/adhesions/annuaire-en-ligne-2018-2019

