VOS COORDONNEES PROFESSIONNELLES
SUR L’ANNUAIRE DES PRATICIENS
EEPSSA 2017
Vous avez déjà figuré sur l’annuaire des praticiens de l’EEPSSA. Cet annuaire est
accessible via Internet sur le site de l’EEPSSA et de la Fed-Eur-3Psy. Il est également
distribué gratuitement sur les salons auxquels nous participons et nous sert à répondre
aux demandes téléphoniques pour les personnes recherchant un praticien près de chez elles.
Depuis 2012, il faut être membre de la fed-Eur-3Psy pour figurer sur cet annuaire. Si vous souhaitez y être
présent, nous vous proposons de mettre à jour ci-dessous votre fiche de praticien et de compléter votre
bulletin l’adhésion à la fed-Eur-3Psy. N’oubliez pas de nous communiquer votre ADRESSE MAIL, cela
facilitera nos échanges.

Fiche de renseignements à remplir pour figurer sur l’annuaire des praticiens
des sites internet www.eepssa.org et www.fed-eur-3psy.fr et à adresser
avec votre règlement à
EEPSSA, 42 rue du Général de Gaulle – 67640 LIPSHEIM

Nom______________________________ Prénom______________________________ Age_____________
Diplôme d’état __________________________________
Adresse PERSONNELLE ___________________________________________________________C.P.____________
Ville______________________________________Pays _________________________________________
Tél fixe_____________________ Tél port____________________ E.Mail :____________________________
Adresse PROFESSIONNELLE (figurant sur l’annuaire) ________________________________________C.P.____________
Ville______________________________________Pays _________________________________________
Tél fixe_____________________ Tél port____________________ E.Mail :____________________________
Site web pro __________________________________

Réseaux sociaux professionnels :
Facebook ____________________________________
Instagram______________________________________
Tweeter_______________________________________
Viadeo ________________________________________

Linkedin________________________________________
Google+________________________________________

Vous pouvez joindre une photo de vous au format jpeg pour l’annuaire internet (merci
de l’envoyer en plus de ce bulletin en pièce jointe).
Spécialités : “oui” au titre sous lequel vous voulez être trouvé ; plusieurs titres sont permis.
Psycho-somatothérapeute
Art-thérapeute :
Coaching :
Danse-thérapie :
Enfant et adolescent :
Musicothérapeute :
Psychanalyse intégrative :
Psychanalyse corporelle (IFPC) :
Psychothérapeute (selon ARS) :
Sexothérapeute et conjugothérapeute:
Somatanalyste :
Somatothérapeute :
Thérapeute de groupe :
Thérapie systémique et familiale :
Thérapie Reichienne :
Thérapie Transpersonnelle et jungienne :
Thérapies courtes :
Thérapies moyennes humanistes :
Victimologie :
Hypnose :
Massage :
Psychomassage :
Méditation Pleine Présence :

J’autorise la diffusion des données ci-dessus pour figurer sur l’annuaire papier et internet de l’EEPSSA et de
la Fed-Eur-3Psy
Date :

Signature :

Bulletin d’Adhésion Fed-Eur-3Psy 2017
Je souhaite m’engager pleinement dans l’action de la Fédération et lui apporter mon soutien plein et entier. Pour
cela, je renouvelle mon adhésion à la Fed-Eur-3Psy comme membre actif.

Je figurerais alors dans l’annuaire et pourrais participer aux différents groupes de travail et bénéficierais du soutien
de la Fed-Eur-3Psy.
Elève EEPSSA

Oui

Non

; Ancien élève EEPSSA

Oui

Non

Barème des cotisations :
Individuel
Individuel
Membre actif

Ecole

Membre d’un groupe Membre d’un groupe de
de 10 personnes
30 personnes

95 €

85 €

75 €

250 €

inscrivant au moins
10 élèves ou praticiens
170 €

inscrivant au moins
30 élèves ou praticiens
130 €

Membre d’un groupe de
100 personnes
(élève,
praticien,
formateur EEPSSA)
65 €
inscrivant au moins 100
élèves ou praticiens
100 €

Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique - EEPSSA
Dr. R. MEYER

42 rue du Général de Gaulle 67640 LIPSHEIM

Tél : 03 88 68 56 54 Email : dr.meyer@eepssa.org

SITE : www.eepssa.org

LE CODE ETHIQUE DE LA PSYCHOTHERAPIE,
PSYCHANALYSE ET PSYCHO-SOMATOTHERAPIE
1.Exercer LEGALEMENT en étant déclaré comme professionnel. (libéral(e) ou salarié(e)).
2.RESPECTER la dignité de la personne en traitement
- En connaissant ses propres limites professionnelles.
- En s’engageant à orienter la personne en traitement vers un autre praticien si besoin.
- En mettant en œuvre une recherche de moyens qui tend vers l’autonomie et le mieux- être du patient ou
client.
- En respectant ses croyances religieuses, politiques, philosophiques.
- En n’utilisant aucune pratique, pression, de quel qu’ordre que ce soit, qui puisse mettre en péril l’intégrité
du patient ou client (adhésion à un mouvement, une école, une communauté religieuse...etc.
...).
3. S’INTERDIRE toute pratique sexuelle avec les patients ou clients et les élèves en formation.
4. S’INTERDIRE et INTERDIRE tout passage à l’acte violent.
5. Fixer les HONORAIRES avec tact et mesure et s’interdire toute exploitation matérielle et financière.
6. RESPECTER et faire respecter la règle de CONFIDENTIALITE.

7. GARANTIR le secret professionnel.
Je soussigné (e) : .................................................................. domicilié (e)
à : .....................................................................
m’engage solennellement à respecter le code éthique de la Fed-Eur-3Psy.

Fait à ........................................le ...............
Le président
Dr Richard Meyer

l’Adhérent

