La charte
Notre engagement mutuel
Vous commencez un suivi au sein des Happsy Hours.
Par respect pour l’ensemble des étudiant·e·s bénéficiant ou voulant bénéficier d’un suivi, ainsi que pour les psychologues travaillant au
sein de l’association, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de ce document.

Durée des entretiens et suivi
•

Un entretien dure entre 30 et 45 minutes.

•

Etudiant·e et psychologue s’engagent à être à l’heure au rendez-vous :
o Si vous arrivez au rendez-vous avec du retard, la durée de la séance sera amputée de la durée de votre retard.
o Si vous avez plus de 15 minutes de retard (sans en avoir averti le·la psychologue au préalable), la séance est considérée
comme annulée.

•

En cas d’absence :
o Vous vous engagez à en informer votre psychologue, au plus tard 48h à l’avance par mail :
……………………………………………………………………………….apsytude@gmail.com
o Sinon Apsytude se réserve le droit de mettre un terme au suivi.

•

Vous êtes libre à tout moment d’arrêter le suivi. Il est conseillé d’en parler avec votre psychologue en séance afin de terminer ce qui
a été entrepris.

Cadre des consultations et confidentialité
•

Le·la psychologue est soumis·e au Code de Déontologie des Psychologues et au secret professionnel. Ainsi, tout ce qui sera dit lors
des entretiens restera confidentiel. Néanmoins, si le·la psychologue le juge nécessaire (pour votre bien-être et votre sécurité ou celle
d’une tierce personne), il·elle peut être amené·e à s’entretenir avec d’autres professionnels de santé. Dans ce cas, le·la psychologue
s’engage à vous en informer et à discuter des modalités de la transmission.

•

Les informations personnelles recueillies lors de la prise de rendez-vous et du premier entretien sont conservées de façon
confidentielle dans l’association, le temps de votre prise en charge. Il vous sera notamment demandé votre adresse physique et
les coordonnées d’une personne de confiance.

•

Apsytude s’engage à proposer une prise en charge adaptée et personnalisée pour chacun·e et peut être amenée à
vous orienter (avec votre accord) vers des structures ou professionnel·le·s susceptibles de répondre de façon plus pertinente à votre
demande.

Autre aspect
•

Apsytude a besoin de votre soutien moral : pour adhérer gratuitement, il suffit de se rendre sur www.apsytude.com - rubrique
« Soutenir notre action ». Merci d’avance !
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