
 
 
 
 

Document traduit et issu 
d’un projet de 

développement en 
psychologie clinique en 
situation interculturelle 

Important : 
Ce document a pour but d’apporter des informations autour de la 
création et le développement de centre de consultations psychologiques 
en situation interculturelle. 
 
Ce document est proposé à titre indicatif et devra dans tous les cas être 
discuté entre les professionnels du centre et être adapté aux réalités qui 
entoureront la future activité du centre (population accueillie, pratiques 
cliniques, environnement culturel et social…). 
 

 
 

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU CENTRE 
 
 
1 - Le Centre de Psychologie Clinique vous aide, vous et vos enfants à être plus gais et 
plus forts 
 
2 - Le centre de psychologie clinique appartient a fait partie de xxxxxx. Il a été inauguré 
en xxxx. Le centre a une équipe de professionnels diplômés au xxxx et à l’étranger. De 
plus, en ce moment le centre travail en coopération avec des professionnels français. 
 
3 - Notre centre est disponible pour des consultations et des thérapies psychologiques 
pour des enfants et des adolescents présentant des cas tels que : 
 
 Enfant soucieux/inquiet 
 Anxiété (tristesse colère)  
 Dépression  
 Suicidaire (intention de se suicider)  
 Manque de confiance en soi-même  
 Qui a moins confiance en soi  
 Inadapté socialement (Ne veut pas ou n’aime pas communiquer ou avoir des 

relations avec les autres)  
 Susceptible  
 Boulimique (manger trop)  
 Anorexique (ne veut pas manger)  
 Evite les parents, met de la distance avec les parents)  
 Qui abandonne les cours  
 Fuit l’école  
 Voleur  
 Mensonge  
 Insulter  
 Se battre  



 
 
 
 

 N’obéit pas aux parents  
 Trop turbulent, dissipe  
 Troubles de l’attention (ne fait pas attention)  
 Enurésie  
 Trouble du sommeil (sommeil perturbe)  

 
4- Appelez nous au numéro suivant : xxxx  pendant les heures de travail, tous les jours de 
la semaine, pour prendre un rendez-vous. 
 
 
Déontologie : 
Le Centre de Psychologie Clinique propose des « prises en charge 
psychologiques/consultations cliniques/thérapies » dont le but est de réduire la souffrance 
psychique et de redonner au patient son autonomie personnelle et sociale. 
 
Chaque séance est réalisée dans un bureau spécialement aménagé où le psychologue et le 
patient discutent des difficultés rencontrées. 
 
Ces entretiens sont confidentiels et se déroulent dans le respect de la parole. Le 
psychologue garanti le secret professionnel afin de protéger la vie privée. 
 
Le psychologue accepte le patient tel qu’il est, sans jugement, ni commentaire ou critique 
d’ordre morale, social, ethnique ou religieux. 
 


