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Nous vivons aujourd’hui dans une 
société de plus en plus exigeante 
et, de ce fait, stressante. Plus 
d’un étudiant sur deux a déjà des 
problèmes de sommeil (source), 
les mères de famille qui travaillent 
connaissent 40 % de stress en plus 
par rapport à celles qui n’ont pas 
d’enfants (source), et 9 Français 
sur 10 éprouvent du stress, la 
moitié d’entre eux se déclarant 
même « particulièrement stressés » 
(source).

N’ importe qui ,  à un moment 
donné, peut être confronté à des 
soucis. Lorsqu’ils sont dans cette 
situation, les Français(es) se 
lancent parfois à la recherche de 
solutions pour se sentir mieux, pour 
être plus heureux, plus épanouis, 
plus en accord avec leurs désirs. 
Cependant, ils ne trouvent pas 
toujours l’aide recherchée auprès 
de leurs proches.

C’est pour toutes celles et tous 
ceux qui ne savent plus vers qui 
se tourner que j’ai créé Positive 
You ! Les avancées technologiques 
permettent de faire tomber toutes 

les barrières entre les personnes 
en souffrance et les professionnels 
capables de leur venir en aide. Le 
lieu de résidence, les plannings 
surchargés, l ’ impossibil i té de 
se déplacer, l’envie d’une totale 
discrétion, la peur du « face-à-
face » ou encore le manque de 
moyens financiers ne sont plus 
des obstacles pour aller vers un 
mieux-être. Les psychologues 
peuvent ainsi moderniser leurs 
pratiques et appréhender leur 
métier passionnant d’une nouvelle 
manière.

L’accès aux soins devient enfin 
simple, pratique et à la portée de 
tous ! Avec Positive You, je veux 
apporter une réponse concrète à 
tous ceux qui ont besoin d’aide et 
qui n’ont pas l’occasion de consulter 
de manière classique.

Avec ce projet, l’Humain prend 
une toute autre dimension : 
cel le de « l’Être bien», dans 
toute sa globalité.

ÉDITO

Karina Geday, fondatrice

https://www.bfmtv.com/societe/selon-une-etude-plus-d-un-etudiant-sur-deux-a-des-problemes-de-sommeil-1637969.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/les-meres-de-famille-qui-travaillent-ont-40-de-stress-en-plus_3160551.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/05/2698453-stress-touche-moins-9-francais-10-particulierement-femmes.html


UNE APPROCHE 
NOUVELLE DE LA 
CONSULTATION

PARTIE 1
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Positive You est une plateforme en ligne moderne et intuitive 
qui met en relation, par visio-conférence ou par messagerie, 
des utilisateurs en quête de bien-être avec des psychologues 
certifiés et diplômés.

Le fonctionnement est très simple :

• La personne pose sa question (la confidentialité est 
garantie) ;

• Elle reçoit la réponse d’un psychologue sélectionné par 
Positive You pour son expertise du sujet. Elle peut décider 
de discuter avec le psychologue par visioconférence ou 
par messagerie (une option idéale pour éviter le face-à-face 
et se sentir plus à l’aise pour se confier) ;

• La personne prend rendez-vous après avoir décidé du tarif, 
renseigné ses disponibilités et choisi la spécialité pour sa 
consultation.

Il est aussi possible de contacter directement le psychologue 
de son choix pour prendre rendez-vous.

LA CONSULTATION À DISTANCE : UN SERVICE 100 % PRATIQUE, 
SIMPLE ET INNOVANT

Positive You se démarque par un modèle exclusivement 
centré autour de « l’Être bien », ce qui se traduit par plusieurs 
engagements :

1. Laisser l’utilisateur choisir le prix de sa consultation en fonction 
de ses ressources.

2. Placer l’Humain au centre de tout, en proposant notamment 
des thérapies sur-mesure et réellement adaptées à leurs 
besoins.

3. Garant i r  un serv ice de qual i té ,  au t ravers d ’un 
accompagnement et d’un soutien personnalisés, réalisés par 
des psychologues compétents et par l’équipe de Positive You.

4. Offrir une réelle réactivité : l’ensemble des psychologues 
membres du réseau Positive You s’est engagé, en signant 
une charte de qualité, à répondre, sous un délai de 24h, par 
message ou visio.

5. Proposer des solutions performantes avec un maximum de 
souplesse : la plateforme est accessible 7j/7 et 24h/24, ce 
qui permet à chaque personne de poser ses questions ou de 
prendre rendez-vous quand elle est disponible (y compris le 
soir ou le week-end).

6. Aider les particuliers, mais aussi les professionnels, en 
proposant et en apportant à toutes les structures une réelle 
expertise en matière de psychologie d’entreprise.

7. Avoir une démarche authentique et transparente : parce 
que la confiance est fondamentale dans le secteur de la 
téléconsultation, Positive You intègre ses valeurs et son 
éthique dans tous ses services et comportements.

Positive You, c’est aussi un état d’esprit qui peut se résumer 
ainsi : « Ensemble pour un meilleur nous ! »
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Pour démocratiser et faciliter l’accès à la psychologie à 
distance, Positive You s’appuie sur plusieurs valeurs qui sont 
autant de fondations guidant la start-up au quotidien dans 
chacune de ses actions.

INNOVATION ET EXPERTISE
Positive You intègre les dernières avancées technologiques afin 
de répondre à un besoin croissant de suivi et de téléconsultation 
en ligne. Sa messagerie interne et sa visioconférence 
intégrée offrent un contact rapide et fiable avec les meilleurs 
psychologues spécialistes en fonction des besoins et des 
moyens de chacun(e).

ENGAGEMENT ET PROFESSIONNALISME
Tous les collaborateurs et psychologues travaillent chaque 
jour à contribuer au bien-être des utilisateurs de Positive 
You. Au travers de leurs spécialisations respectives (couple, 
psychologie pour enfant, psychologie du travail…), les 
psychologues accompagnent et apportent l’aide nécessaire 
dans le respect de l’individualité et de la singularité de chaque 
patient.

CONFIANCE ET ÉTHIQUE
La réponse apportée aux différents besoins est toujours 
effectuée en préservant l’intérêt général de chaque partie 
prenante. Les données récoltées sont ainsi totalement 
sécurisées et l’anonymat est garanti. Pour Positive You, la 
confidentialité est une priorité.

AGILITÉ ET SATISFACTION CLIENT
Positive You se renouvelle et se perfectionne en permanence 
pour apporter une expérience d’utilisation agréable et positive.

DES VALEURS FORTES AU CŒUR DE L’ADN DE POSITIVE YOU
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Deux catégories de thérapies sont disponibles :

• Les thérapies de support (2 à 3 séances/mois) : elles 
soulagent la souffrance psychique afin de se libérer de ses 
angoisses et préoccupations. Il peut s’agir d’un soutien 
moral de manière ponctuelle ou le début du processus 
de thérapie. Elles peuvent se faire individuellement ou en 
groupe (en couple, en famille).

• Les thérapies avec objectifs (4 à 7 séances/mois) : de 
brève durée, mais à l’efficacité validée scientifiquement, ces 
thérapies établissent des interactions entre les pensées, les 
émotions et les comportements. Déclinées en sous-étapes 
de réussite, elles visent à remplacer le comportement 
inadapté par un comportement correspondant aux objectifs 
du patient.

Les psychologues-coachs de Positive You sont spécialisés 
dans l’intervention en entreprise et expérimentés. Ils contribuent 
à concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour 
les salariés et la performance globale des entreprises.

Les accompagnements peuvent être individuels (salarié ou 
dirigeant) ou collectifs (par groupe).

Trois catégories de prestations sont proposées :

URGENCE
Mise à disposition d’un numéro vert afin de prévenir ou signaler 
son mal-être ou celui d’un tiers. Un psychologue rappelle alors 
dans la journée la personne en difficulté. Anonymat garanti.

EXPERTISE
Mise en relation, par messagerie ou visioconférence, avec 
des psychologues-coachs pour assurer l’accompagnement de 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise : salariés, managers et 
dirigeants.
Diagnostic et évaluation du fonctionnement et des performances 
de l’entreprise par les experts Positive You, avec à la clé une 
proposition stratégique d’amélioration.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Audit en ligne, analyse des données et propositions d’actions 
qui peuvent s’intégrer dans la stratégie de l’entreprise. Positive 
You a une démarche destinée à favoriser l’ « Être bien » dans 
sa globalité, incluant la santé physique et mentale.
Mise en place « d’environnements capacitants » par les experts 
Positive You : l’objectif est d’augmenter les compétences, 
l’autonomie et la responsabilité des acteurs de l’entreprise sur 
les projets qu’ils initient.

DES SERVICES PERSONNALISÉS POUR LES PARTICULIERS ET LES 
PROFESSIONNELS

POUR LES PARTICULIERS : 
DES THÉRAPIES SUR-MESURE

POUR LES PROFESSIONNELS : 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE



Dossier de presse | POSITIVE YOU 8

POSITIVE YOU, UNE 
AUTRE VISION DE 
LA PSYCHOLOGIE

PARTIE 2
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Karina Geday est une italo-américaine d’origine libanaise. 
Après avoir passé son enfance et son adolescence au Nigéria, 
elle a ensuite suivi des études de psychologie en France.

Le choix de ce cursus universitaire ne doit rien au hasard : 
depuis sa plus tendre enfance, Karina est intriguée par cet 
« Autre » qui est aussi, en un sens, le reflet de chacun(e) de 
nous. Nous développons au cours des années un caractère et 
une personnalité qui nous définissent dans notre individualité. 
Nous forgeons notre identité, notre « moi » à travers les 
expériences vécues, les éducations reçues, les principes et 
les valeurs transmises. En découle alors le comportement que 
nous adoptons au quotidien.

Karina confie :

« Toutes nos différences et similarités me 
passionnent. L’envie de connaître les autres à 
travers la communication, l’écoute, le partage, 
l’échange relationnel dans son ensemble, est le fil 
conducteur qui a guidé chacune des actions de ma 
vie. »

Déjà animée par la volonté de créer quelque chose de nouveau 
afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, elle s’est 
alors tournée vers la psychologie : cette discipline lui permet 
d’étudier le comportement de l’être humain et de ses processus 
mentaux dans son individualité ou en groupe.

Après ses études, forte de son multiculturalisme et de son 
parcours, cette femme inspirée et inspirante cherche une idée 
de start-up lui permettant de valoriser sa passion pour le soin 
et son approche résolument tournée vers l’humain.

E l l e  déc ide  a lo rs  de 
l a n c e r  P o s i t i v e  Yo u , 
une plateforme en ligne 
déd iée  au  b ien -ê t re . 
En  e f fe t ,  le  con tex te 
a  c o n s i d é r a b l e m e n t 
évolué entre l’avènement 
de l ’ère du numérique 
e t  d e s  a v a n c é e s 
techno log iques ,  ma is 
aussi l’accroissement des 
contraintes de la société. Il 
est devenu indispensable 
d’appréhender la profession 
de psychologue de manière 
nouvelle !

Karina souligne :

« J’ambitionne de démocratiser et de dématérialiser 
l’accès à tous les services professionnels de la santé 
(psychologues de vie et d’entreprise), quel que soit 
le lieu de résidence du patient. Prendre soin de soi 
n’est jamais un luxe inutile ! »

Positive You va désormais poursuivre son développement 
dans l’objectif de devenir le leader européen en matière de 
téléconsultation et de mise en relation avec des psychologues. 
En 2019, un travail pédagogique va ainsi être mené pour 
changer le regard que les Français(es) portent sur la 
psychologie et encourager l’utilisation de la plateforme en 
ligne.

PORTRAIT DE KARINA GEDAY
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Tout le monde peut être concerné par une situation de détresse 
psychologique, qu’elle soit ponctuelle ou durable. Il n’y a aucun 
critère de genre, de classe sociale, d’éducation ou d’âge. 
Quand la vie se complique, quand les difficultés surviennent 
(deuil, divorce, tensions dans le couple, mal-être personnel 
ou professionnel, maladie, chômage…), le regard extérieur et 
neutre d’un professionnel, formé pour écouter et surtout pour 
cerner la cause du problème, est souvent indispensable pour 
réussir à aller de l’avant.

Mais en pratique, nos compatriotes restent souvent 
désemparés, sans savoir vers qui se tourner.

Karina Geday confirme :

« J’ai constaté que pour le plus grand nombre, 
le monde des « psys » semble hermétique et un 
peu effrayant. Beaucoup s’imaginent encore qu’il 
faut être fou ou avoir une maladie pour pouvoir 
consulter un psychologue... Pourtant, ce fabuleux 
métier ne se résume pas au traitement des cas les 
plus graves ! La consultation en ligne, plus facile et 
plus « discrète », m’est alors apparu comme une 
formidable opportunité pour apporter du bien-être 
à tous »

Karina imagine alors une plateforme en ligne « nouvelle 
génération » afin de proposer une aide salutaire, des conseils 
pertinents et un accompagnement au quotidien à toutes les 
personnes qui en éprouvent le besoin.  Le concept « Positive 
You » venait de naître !

LA GENÈSE D’UN CONCEPT NOVATEUR
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.positiveyou.co/

  https://www.facebook.com/PositiveYouCo/

CONTACT PRESSE

Lalla Tounkara
Tél. : 07 58 39 98 64 / 01 45 06 31 65

E-mail : t.lalla@positiveyou.co

https://www.positiveyou.co/
https://www.facebook.com/PositiveYouCo/
mailto:t.lalla@positiveyou.co

