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Chère Madame, cher Monsieur, 

Vous avez choisi de venir consulter un psychothérapeute formé à l’Institut Gregory Bateson, 

représentant officiel du Mental Research Institute de Palo Alto, pour vous aider à trouver une 

solution à vos difficultés et nous sommes honorés de votre confiance. 

 

Comme vous le savez peut-être le souci essentiel de l’IGB consiste à offrir le meilleur service à ses 

patients. C’est dans ce but que nous cherchons sans cesse à améliorer notre travail, à le rendre le 

plus efficace possible. Tous les psychothérapeutes de l’institut peuvent bénéficier de la supervision 

d’un collègue afin de veiller à ce que vous puissiez retrouver l’autonomie et le soulagement que vous 

espérez, et ce le plus vite possible. 

 

Pour ce faire, et afin que d’autres professionnels puissent bénéficier des améliorations, nous 

enregistrons certains entretiens. 

 

Ceci nous donne la possibilité de revoir et d’affiner notre travail à mesure que celui-ci progresse. Les 

avantages sont nombreux : pour vous d’abord puisque cela vous donne la garantie d’un suivi sérieux 

et contrôlé, pour le psychothérapeute qui peut vous offrir le service le plus adéquat, pour les futurs 

professionnels de la relation d’aide qui viennent se former dans notre institut et qui peuvent voir le 

travail de thérapeutes chevronnés, et enfin, pour les futurs patients qui, grâce à votre contribution, 

pourront être plus rapidement soulagés de leur souffrance. 

 

Il va de soi que ces enregistrements sont confidentiels et que les professionnels qui peuvent les 

visionner sont engagés dans un processus de formation sérieux et contrôlé et sont soumis, eux aussi, 

au secret professionnel. Toute personne qui pourrait vous connaître, de près ou de loin, doit 

impérativement se signaler et n’est pas autorisée à suivre l’entretien. 

 

Afin d’être en accord avec la législation, votre accord écrit est indispensable. (cf verso) 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Pour l’équipe de l’IGB, 

 

Frédérique Korzine 

Psychanalyste 
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ACCORD POUR L’ENREGISTREMENT DES ENTRETIENS THERAPEUTIQUES 

 

Remarque : pour les mineurs, l’accord des parents est indispensable. 

 

Nom et prénom: _____________________________________________________________ 

 

Nom du conjoint et des enfants (si ceux-ci participent ou peuvent participer à la thérapie) : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Adresse e-mail : ______________________________________________________________ 

 

Tél : ___________________________ 

 

Médecin traitant (si concerné par le traitement) : 

___________________________________________________________ 

 

Précautions éventuelles (discrétion) : 

___________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Mr / Mme __________________________________, autorise Mme Korzine, en 

collaboration avec l’Institut Gregory Bateson à enregistrer les entretiens thérapeutiques et à utiliser 

ces enregistrements dans le cadre de la recherche et de la formation de professionnels de la relation 

d’aide.  

Ces enregistrements sont soumis au secret professionnel et ne pourront être produits 

publiquement sauf dérogation écrite de ma part. 

 

Pour sa part, l’IGB s’efforce d’effacer tout indice permettant de reconnaître mon identité. 

 

Pour l’IGB :        Lu et approuvé 

Frédérique Korzine :       Date et signature 


