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   Le 5 octobre 2016, 
 
 

Psychologue, l’appli qui vous permet de trouver et parler 
avec des psychologues de votre ville 

  
L’application vous permet de trouver un professionnel proche de chez vous et vous connecte avec 

plus de 6500 psychologues de votre pays et une communauté de personnes intéressées par la 
psychologie avec lesquelles vous pourrez partager vos inquiétudes. 

  
Parler de vos problèmes avec des psychologues ou d’autres utilisateurs, trouver une aide             
professionnelle près de chez vous et vous tenir informer sur des thèmes de bien-être et de psychologie,                 
ainsi que partager vos expériences personnelles avec une communauté de personnes à votre écoute              
devient encore plus facile à partir d’aujourd’hui avec la nouvelle application de Psychologue.net. 
 
Plus de 160 000 personnes visitent chaque mois ce site avec l’objectif de chercher de l’aide pour faire                  
face à différentes situations personnelles et émotionnelles. C’est le cas de Maxime, qui grâce à la                
communauté va aujourd’hui beaucoup mieux : “ J'avais besoin d'un regard extérieur pour m'aider à y               

voir plus clair et surtout pour essayer de retrouver confiance en moi. J'ai trouvé grâce à                

psychologue.net le bon thérapeute, et je suis encore actuellement en thérapie mais je vais              

beaucoup mieux.”, Maxime, 41 ans, utilisateur de Psychologue.net 
 
Quelles sont les fonctionnalités de l’application ? 
 
L’application est totalement gratuite et permet de : 

● Trouver des psychologues et psychothérapeutes près de chez vous grâce à la géolocalisation ; 
● Choisir un psychologue via les recommandations d’autres utilisateurs ; 
● Filtrer les recherches par spécialités, selon le type de thérapie ou le problème à traiter ; 
● Établir un premier contact avec les psychologues via le tchat ou l’appel téléphonique, pour              

demander plus d’informations ou prendre rendez-vous ; 



● Recevoir des notifications en temps réel sur votre téléphone avec les réponses des cabinets ; 
● Interroger gratuitement et directement les professionnels depuis la section «Questions» ; 
● Se tenir au courant sur la psychologie et les actualités, et trouver plus de 18 602 réponses et                  

604 articles publiés jusqu’à aujourd’hui sur des thèmes tels que la thérapie de couple, la               
dépression, les relations personnelles, le développement de soi, etc. 

● Demander plus d’informations et/ou une consultation à partir d’un formulaire ; 
● Interagir avec d’autres utilisateurs et partager ses expériences sur la communauté. 

 
Avec la toute nouvelle application mobile, Psychologue.net répond à la demande de ses utilisateurs et               
clients : “Nous nous sommes rendus compte que les utilisateurs recherchaient une relation plus proche               
et pratique avec les professionnels du site. Cela additionné au fait qu’actuellement 70% des personnes               
se connectent à internet depuis leur portable. Il était donc important de développer une application               
permettant de répondre à ce besoin d’instantanéité tout en étant à portée de main”, affirme José Luis                 
Ferrer, CEO de Psychologue.net. 
 
L’application peut d’ores et déjà se télécharger sur iOs et Android depuis : 
AppStore: https://itunes.apple.com/fr/app/id1151071425?mt=8 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intercomempresas.user.psychologists 
  
En savoir plus sur Psychologue.net : 
 
www.Psychologue.net est le site préféré en France pour choisir un professionnel de la psychologie et de                
la psychothérapie depuis 2011. Le projet est également présent en Espagne, Italie, Brésil, Mexique,              
Colombie et Chili, avec un réseau de plus de 35 000 professionnels de la psychologie référencés. 
 
 

Pour plus d’informations 
Charlotte Ferrari - Responsable Contenus France 
E-mail : cferrari@intercomempresas.com 
Téléphone : 09 75 18 10 87 
Adresse : Ed. Testa Sant Cugat, Parque Empresarial Sant Joan 
Avda. Alcalde Barnils 64-68, Edificio D, 1a Planta 
08190 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
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