
Psychologues :

L'importance du premier contact 

avec vos patients



“Vous n'aurez jamais une deuxième chance de 

faire une bonne première impression”... ou de 

bien amorcer un travail thérapeutique !

En psychologie plus que dans toute autre spécialité, le premier contact est fondamental. 

Pédagogique, rassurant et même parfois salvateur, il permet à la fois de répondre favorablement à la 
démarche entamée par le patient et de poser les fondements relationnels entre les deux 

protagonistes.  



Pré-entretien téléphonique obligatoire, consultation immédiate et exploratoire réalisée au cabinet ou 
par écrans interposés : il existe trois façons d’amorcer la rencontre avec les nouveaux patients. Deux 

psychologues lèvent le voile sur leur façon d’opérer et listent les avantages et inconvénients de 
chacune de ces méthodes de prise de contact. Guide pratique placé sous le signe du partage 

d’expériences. 
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En complément du pré-entretien téléphonique, je propose parfois dans l'intérêt du patient une 
rencontre informelle de 15 à 20 minutes en présentiel si cela peut l'aider à mieux se représenter 
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Je n’impose pas d’appel téléphonique obligatoire. Le premier entretien dure 45 minutes et s’effectue 
en face-à-face.” 
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I.
Premier échange : 

l'objectif de l'alliance thérapeutique

Quelles que soient leurs spécialités, leur ancienneté ou la typologie de leur patientèle, les psychologues sont 
unanimes : le premier échange préalable au travail thérapeutique avec les nouveaux patients est déterminant.   



Plus qu’une simple prise de contact, cette première approche revêt une quintuple dimension 

 Aborder les sujets d’ordre pratique et administratif (déroulement de la consultation, honoraires, modalités de 
remboursement, accessibilité du cabinet…) 

 Rassurer les patients en levant certains freins et idées reçues. Parmi les plus répandues : la durée expresse ou au 
contraire XXL de la démarche thérapeutique, le sentiment coupable chez le patient de dysfonctionner... 

 Apprécier l’urgence. Une notion d’autant plus importante depuis le début de la crise sanitaire, génératrice de 
troubles anxieux ou de situation de deuil, notamment 

 Mesurer le feeling établi entre le thérapeute et le patient 
 Évaluer si le psychologue est bel et bien le thérapeute adapté ou le spécialiste susceptible de répondre aux besoins 

du patient.

Psychiatre, sophrologue, psychologue spécialisé…

Frapper à la porte du bon thérapeute n’est pas simple pour un patient. Jamais vain, ce premier échange l’aide à 
engager sa démarche thérapeutique et à le diriger, avec humilité et compréhension, vers le praticien adéquat.

L’avis de 

Caroline Delannoy

L’entretien préalable à toute première consultation psychologique est un must. Certains patients 
peuvent appréhender négativement le travail thérapeutique, ou peuvent être très anxieux à l’idée de ne 
pas se sentir à l'aise avec le psychologue au cours de l'entretien, craignant souvent son attitude envers 
eux. Ce premier échange lève les préjugés, participe à rassurer, voire éviter les possibles décrochages. 
Cela leur permet d’aborder la première consultation de la façon la plus constructive possible et 
positive. Quelle que soit sa modalité, cette première connexion favorise la construction de l’alliance 
thérapeutique et permet de dépasser les représentations négatives pouvant entraver l'élan des patients 
à travailler sur eux-mêmes.”

L’avis de 

Christophe Pioch

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, N.D.L.R) que je pratique a parfois l’image 
d’une “thérapie flash". La première rencontre me permet d’expliquer que je n’ai pas de baguette 
magique et d’apporter les informations nécessaires pour que les patients puissent se projeter dans 
une démarche thérapeutique qui durera plusieurs semaines ou plusieurs mois.”04



II.
Le téléphone : 

mettre en confiance le patient

Nombreux sont les thérapeutes optant pour la mise en place d’un échange téléphonique préalable. Un passage obligé 
dont les patients sont informés dès la prise de rendez-vous.

Pré-entretien téléphonique : infos pratiques 

Durée moyenne : 15 à 20 minutes (titre indicatif, non règlementé)


Tarif : gracieux (titre indicatif, non règlementé)

Agenda : plus tôt le patient est rappelé après sa prise de rendez-vous, mieux c’est !

L’idéal est donc de prévoir un créneau hebdomadaire réservé aux prises de contact par téléphone. 

01.
Rassurer le patient sans l’engager...

Courte, sécurisante, pédagogique, cette première prise de contact permet de rassurer le patient, tout en évaluant le 
feeling établi avec le praticien. En cas de doute, le pré-entretien téléphonique laisse l’opportunité au patient de 
s’adresser à un autre thérapeute.

L’avis de 

Caroline Delannoy

Le téléphone permet d’établir un premier contact au cours duquel le patient peut s’exprimer sans trop 
se surexposer. Il peut ainsi faire un premier petit pas et avoir la possibilité, après ce premier échange, 
de confirmer ou d’annuler son rendez-vous. C'est important de lui donner cette possibilité-là. Cette 
démarche, peu intrusive, ne l’engage pas trop, tout en lui permettant de se projeter. C'est comme ouvrir 
une fenêtre sur la possible alliance thérapeutique qui peut se créer et porter le patient tout au long de 
son odyssée intérieure."

En cas d’hésitation perçue chez le patient lors du pré-entretien téléphonique, certains praticiens réalisent également 
une rencontre informelle de 15 minutes. C’est le cas de Caroline Delannoy : “Je la propose lorsque je décèle une 
résistance ou un besoin pour le patient d'être plus rassuré sur ce dans quoi il va s'engager. C’est un autre petit pas qui 
peut aider le patient à poursuivre sa démarche avec moi ou avec quelqu’un d’autre d'ailleurs, car je réoriente vers 
d'autres confrères ou consœurs lorsque nous identifions qu'un autre type d'approche ou qu'un autre savoir-être que le 
mien peut mieux convenir et bénéficier au patient.”
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II.

02.

… malgré des limites évidentes

Le pré-entretien téléphonique n’est toutefois pas parfait. Parmi ses limites : sa durée et son format, par essence axé 
uniquement sur la voix. “On observe aussi quelqu’un en fonction de ce que son corps dit. Au téléphone, le thérapeute 
ne voit pas certains aspects qui pourraient l’aider à mieux cerner la demande, à évaluer son degré d’urgence et à 
comprendre qui se présente à lui”, constate Caroline Delannoy.

L’avis de 

Caroline Delannoy

Le format du pré-entretien téléphonique est de facto un défi. Parce qu’il est court, ce premier contact 
est plus ou moins frustrant. C’est aussi un exercice délicat dont l’objectif est de se connaître, de 
soulever les questions préalables importantes pour le patient, d'estimer l'urgence de la situation, 
d’aborder avec délicatesse ses craintes et d'esquisser rapidement les sujets qui mettent la personne en 
souffrance sans aller trop loin. C'est aussi un temps nécessaire pour vérifier que le patient a bien pris 
conscience qu'il consulte un psychologue, et non un psychiatre, qu'il a bien pris en compte l'adresse du 
cabinet si c'est en présentiel et qu'il a bien consulté le montant des honoraires. Enfin, le patient prend 
mieux conscience qu'en prenant rendez-vous avec le praticien, il engage la disponibilité et l'expertise 
d'un praticien.”

Bon à savoir :

sur Doctolib, il est possible d’afficher un 
message lors de la prise de rendez-vous en 
ligne, indiquant que le psychologue contactera 
le patient avant la consultation, pour un pré-
entretien téléphonique.
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III.
La consultation exploratoire : 

préparer la démarche de soins

Pour certains praticiens, le premier contact s’établit en face-à-face. Si la durée de cette rencontre est équivalente à 
celle d’une consultation classique, son contenu est différent. L’objectif n’est pas d’entamer la démarche thérapeutique 
mais, comme lors du pré-entretien téléphonique, d’en définir les modalités et de mesurer le relationnel établi entre 
patient et thérapeute.

Consultation exploratoire : infos pratiques

Durée moyenne : 45 minutes (titre indicatif, non règlementé)


Tarif : identique à celui d’une consultation classique (titre indicatif, non règlementé)

Agenda : réserver un ou plusieurs créneaux hebdomadaires dédiés afin de recevoir les patients dont la 
prise en charge est urgente.

01.
Humaniser la relation sans délai...

Ce mode opératoire permet d’humaniser d’emblée la relation et de poser concrètement le décor de la démarche 
thérapeutique.

L’avis de 

Christophe Pioch

Le premier rendez-vous permet, d’abord, d’évaluer concrètement la durée de chaque consultation. Être 
en face-à-face dès le premier échange montre aussi concrètement au patient que le thérapeute est 
présent à ses côtés. Si la personne pleure en évoquant des difficultés très douloureuses, je suis là pour 
mettre des mots sur une situation traumatisante et faire baisser le niveau de stress.”

Lorsque le psychologue exerce au sein d’un cabinet pluridisciplinaire, venir sur place permet également au patient de 
constater la présence d’autres praticiens à proximité, susceptibles de compléter sa démarche thérapeutique. Parmi 
eux : ostéopathe, réflexologue, diététicien ou sophrologue.
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III.

Le saviez-vous ? 

Le Ségur de la Santé prévoit la mise en place d’un dispositif de renforcement en psychologues dans les 
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et les Centres de santé. Le principe : mettre en place un binôme 
médecin généraliste-psychologue proposant des séances d’accompagnement psychologique sans reste à 
charge pour le patient. Proposé dans le cadre de troubles légers à modérés, ce dispositif prévoit la mise en 
place : 

- d’un bilan initial ;

- de 10 séances au maximum de prise en charge psychologique ;

- de 10 séances au maximum de psychothérapie spécifique (pour les patients âgés de 18 ans ou plus).

La prise en charge des soins est financée par le Fonds d’Intervention Régional pour un montant de 12 
millions d’euros par an pendant trois ans.


02.
… mais avec tact


Prendre le risque d’accueillir des patients mal informés ou s’exposer à des “lapins” potentiels : tels sont les 
principaux écueils de la consultation immédiate, sans prise de contact préalable.

L’avis de 

Caroline Delannoy

Il m’arrive de recevoir des patients dans ce cadre parce qu’eux ou moi n’avons pas eu le temps ou 
l'impossibilité de nous rappeler. Je ne suis pas à l’aise avec cette façon d’opérer : sans contact 
préalable, il se peut que certains patients arrivent mal informés, ou pas aussi à l'aise. Avant une 
première consultation, il est important de s’aligner sur chaque point, afin qu’ensuite nous puissions 
nous concentrer sur ce qui est important.”

Bon à savoir

Sur Doctolib, lors de la prise de rendez-vous, et 
avant une première consultation, il est possible 
d’automatiser l’envoi de documents descriptifs du 
cabinet (accès, modalités d’accueil…). Objectif, en 
plus de tous les autres (faciliter le travail du 
psychologue, rendre l'exercice plus confortable, 
gagner du temps…) : atténuer le niveau de stress 
du patient, courant avant une première visite. 
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Bon à savoir

Sur Doctolib, téléconsultation, agenda et fiches patients ne font qu’un. Inutile de jongler entre différentes applications : 
un outil unique permet au praticien de consulter à distance, d'organiser ses journées, de communiquer avec ses 
patients et d'archiver toutes leurs données. 

IV.
Téléconsultation : réduire le stress, 

grâce à la contextualisation

37 %
des psychologues ont utilisé la téléconsultation avec succès pour des thérapies intégratives

36 %
pour des thérapies cognitivo-comportementales

Selon une étude menée par Doctolib en mai 2020, avant la crise sanitaire, seuls 30 % des psychologues 
avaient régulièrement recours à la téléconsultation. Aujourd’hui, la majorité des thérapeutes l’utilise de façon 
récurrente ou occasionnelle : 90 % des créneaux de leur agenda Doctolib sont ouverts à la consultation 
vidéo. 

Rapide, confortable, sécurisante et économe en temps, elle séduit également de nombreux patients 
souhaitant se lancer dans une démarche thérapeutique… sans présenter d’inconvénient majeur, si ce n’est 
l’absence de contact physique.

Source : Enquête Doctolib menée au terme du premier confinement

L’avis de 

Christophe Pioch

La téléconsultation me convient très bien 
pour un premier contact. Elle rend la gestion 
de mon agenda plus agile. Certains de mes 
créneaux sont réservés aux premiers 
rendez-vous à distance. Ils sont accessibles 
plus rapidement. Consulter pour la première 
fois de chez soi offre une zone de confort 
physique et géographique. C’est une 
modalité aidante pour les patients stressés 
à l’idée de rencontrer un thérapeute pour la 
première fois.”

L’avis de 

Caroline Delannoy

La téléconsultation dévoile de précieux 
éléments de contexte. Elle aide les patients à 
mieux comprendre le spécialiste qu’ils ont en 
face d’eux, à se projeter et donc à évaluer si 
l’alliance thérapeutique peut se faire. 
J’envisage d’ailleurs de l’utiliser dans le cadre 
de mes pré-consultations de 15 minutes. 
Plutôt que de se jeter à l’eau directement, les 
patients pourront établir un premier contact 
facilement et évaluer si l’approche leur 
convient.”
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À retenir 

Psychologues, 3 façons d’accueillir vos nouveaux patients : 

Pré-entretien téléphonique obligatoire 
 Avantages : un contact rapide, non intrusif et peu engageant
 Inconvénients : un format court, obstruant communication non verbale et éléments de contexte.

Consultation immédiate et exploratoire au cabinet 
 Avantages : humaniser la relation et poser visuellement le décor de la démarche thérapeutique
 Inconvénients : accueillir des patients parfois mal informés et ne pas sécuriser le rendez-vous en 

amont.


Téléconsultation préalable : échanger rapidement, tout en préservant éléments de contexte et zones 
de confort du patient.
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Doctolib à vos côtés

Développez votre activité et offrez un service unique 

à vos patients

Développez l'activité de votre cabinet

Présentez vos expertises et toutes les informations pratiques de votre cabinet pour recevoir en 

moyenne 5 nouveaux patients par mois, dont les ⅔ poursuivent avec une thérapie.

Offrez un service unique à vos patients				

La prise de rendez-vous en ligne à tout moment 24h/24, pour plus de 50 millions de Français inscrits 

sur Doctolib et la possibilité de maintenir le suivi de vos patients malgré les imprévus grâce à la 
téléconsultation.

Gagnez en confort de travail	

Un agenda disponible en application mobile, la réduction des appels des patients et des outils pour 

gérer facilement votre comptabilité.

Votre contact Doctolib

Pour en savoir plus sur Doctolib et échanger avec un expert, 

rendez-vous sur : info.doctolib.fr/psychologue

Martin Maurel - 07 76 08 64 92

https://info.doctolib.fr/psychologue/

