
CONVENTION THERAPEUTIQUE CLINIQUE NEOPSY 

Version v.6…2021 (web) 

CONVENTION THERAPEUTIQUE 
Les parties 

1. Mme/M. ………………………………………………………………………… 

2. Thérapeute Neopsy ………………………………………………………… 

 
0. Introduction : vous êtes invité(s) à lire cette convention thérapeutique qui a une valeur 
d’engagement personnel pour l’accomplissement efficace des objectifs thérapeutiques. 

1. Engagements du Thérapeute 
En tant que thérapeute Neopsy je m’engage : 

- A travailler à votre service ; 
- A mettre en pratique toutes mes compétences et mon professionnalisme pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles ; 
- A pratiquer une démarche explicite qui facilite votre compréhension ; 
- A vous informer, avant toute intervention, des modalités, des objectifs et des limites de mon 
intervention ; 
- A mettre en œuvre les méthodes et techniques thérapeutiques dans les limites de mon 
champ d’action ; 
- A vous présenter de façon adaptée les méthodes et les outils sur lesquels est fondée notre 
méthode ; 
- A assurer la sécurité et la confidentialité des données enregistrées ; 
- A n’intervenir qu’avec votre consentement libre et éclairé ; 
- A un devoir de neutralité et de non-jugement ; 
- A préserver votre vie privée en garantissant le respect du secret professionnel ; 
- A respecter vos droits, votre liberté, et vos valeurs ; 
- A vous garantir une indépendance professionnelle, et une objectivité nécessaires à 
l’exercice de la profession. 
 
2. Engagements du patient 
Nous avons décidé de passer à l’action. Vous vous engagez : 

- A vous impliquer avec tous vos efforts pour aboutir aux résultats ; 
- A venir aux séances sans avoir consommé de la drogue ou de l’alcool ou toute autre 
substance illicite ; 
- A réduire ou supprimer toute prise de produits illicites ; 
- A respecter/accomplir les tâches assignées en commun accord (exemple vous coucher plus 
tôt) ; 
- A remplir les questionnaires (outils) fournis ; 
- A respecter scrupuleusement les prescriptions de médicaments, ne pas modifier la dose, 
sauf consultation avec le médecin ; 
- A ne pas faire preuve de violence ou d’agressivité ; 
- A me communiquer si vous avez des idées noires ou suicidaires ; 
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- A ne pas faire de tentative de suicide ; 
- A me prévenir si vous envisagez de mettre fin à votre thérapie avant le terme. 
      

3. Rupture de la présente convention 

Par le psychothérapeute : 
Sans préavis : 
- En cas de violences ou agressivité de votre part ; 
- En cas de tentative de suicide ; 
 

Avec préavis : 
- En cas de non-respect des règles et des devoirs de la présente convention ; 
- En cas de manque d’implication et de coopération de votre part. 

Par le patient : 
Sans préavis :  
- En cas de non-respect du Code de Déontologie par le psychothérapeute ; 
 
Avec préavis : 
- Dans le cas où certains aspects du travail thérapeutique ne vous conviennent pas, ou pour 
tout désagrément ressenti. L’idéal serait d’informer le psychothérapeute pour lui permettre 
d’ajuster, changer ou améliorer son intervention pour mieux répondre à vos besoins/attentes. 
 

4. Consentement 
 
Je, soussigné-e, ……………………………………………………………………….,  

J’ai pris connaissance du contenu de cette convention thérapeutique et je déclare 
accepter sans réserve les conditions qui y sont posées. 

Cette convention n’a pas de valeur juridique, mais plutôt symbolique, morale et 
formelle pour renforcer et encadrer l’engagement réciproque. 
 
 
 

Genève, le …………………… 

 

Signature patient-e / tuteur      Signature thérapeute  

            
           


