
Positive You rend la psychologie accessible à tous 

Parfois il arrive que nous ayons besoin d'aide dans notre vie personnelle, un regard 
extérieur qui saura nous conseiller, nous écouter et nous aider à comprendre la 
cause du problème afin de mieux le surmonter. 

Lorsque ce besoin se présente, il est difficile de savoir vers qui se tourner, le 
monde des "psy" paraissant quelque peu hermétique au plus grand nombre. 

Encore aujourd'hui, pour beaucoup, le fait de consulter un psychologue est associé 
à la folie ou à la maladie... 

Pourtant, le métier ne se limite pas à cela. 

Dans ce contexte, Karina Geday a imaginé la plateforme Positive You, une 
plateforme en ligne dédiée au bien-être dont le rôle est d'aider, 
d'accompagner, de conseiller au quotidien, les personnes qui en ont besoin. 

 

Un objectif : démocratiser l'accès à la psychologie pour tous 

La plateforme Positive You permet d'être mis en relation par message ou par visio-
conférence avec des professionnels de la santé (coach de vie, psychologue, 
psychothérapeute) certifiés et diplômés. 

Karina explique : 

Chacun peut, à un moment donné ou au quotidien, avoir besoin de l'aide 
d'un spécialiste qui saura répondre à nos questions, nous conseiller ainsi que 
nous aider à comprendre et à surmonter les obstacles que nous rencontrons 
afin de retrouver un équilibre personnel. 

Positive You permet à tous de bénéficier facilement des services des 
meilleurs psychologues. 

Afin de démocratiser l’accès à la psychologie au plus grand nombre, Positive You 
permet de définir le prix de sa consultation en fonction de ses ressources. 

De plus, grâce à son modèle exclusivement centré autour de « l’Etre bien », les 
psychologues partenaires et l'équipe Positive You offrent à tous les utilisateurs un 
service de qualité, au travers d'un accompagnement et d'un soutien sur mesure. 

https://positiveyou.co/


Positive You a pour objectif de faire partie des acteurs les plus dignes de confiance 
dans le secteur de la téléconsultation, en intégrant davantage ses valeurs et son 
éthique dans leurs services et leurs comportements. 

Des valeurs et une éthique au cœur de son identité 

Les valeurs de Positive You, comme l'innovation et l'expertise, l'engagement et le 
professionnalisme, l'agilité et la satisfaction client ou encore la confiance et 
l'éthique, font partie intégrante de son identité. 

Ses valeurs représentent les fondations sur lesquelles l'équipe et ses partenaires 
s'appuient au quotidien pour atteindre leur objectif : démocratiser et faciliter 
l’accès à la psychologie à distance pour tous. 

Zoom sur les valeurs de Positive You 

• Innovation et expertise 

La plateforme tire profit des avancées technologiques afin de répondre à un besoin 
important grâce à la psychologie en ligne. 

Grâce à la messagerie interne et à la visio-conférence intégrée, Positive You 
permet aux utilisateurs de consulter de véritables psychologues spécialistes en 
fonction de leurs besoins et de leurs moyens. 

• Engagement et professionnalisme 

L'engagement des collaborateurs et de ses psychologues pour contribuer au bien-
être des utilisateurs est total. 

Au travers de leurs spécialisations respectives (couple, psychologie pour enfant, 
psychologie du travail, …), les psychologues accompagnent et apportent l’aide 
nécessaire tout en préservant le respect de l’individualité et de la singularité de 
chaque patient. 

Cet engagement se nourrit également de la satisfaction durable des utilisateurs 
envers l’expertise, les compétences et le professionnalisme des psychologues et de 
l'équipe Positive You. 

• Confiance et éthique 

La responsabilité et l'éthique de Positive You consistent à répondre aux différents 
besoins tout en préservant l’intérêt général de chaque partie prenante. 

Karina précise à ce sujet : 

Nous mettons un point d’honneur à garantir la protection absolue des données 
récoltées, ainsi qu'à garantir l’anonymat tout en entretenant, en externe 
comme en interne, des relations de confiance et de respect mutuel. 



• Agilité et satisfaction client 

La plateforme est continuellement renouvelée et améliorée afin de rendre 
l'expérience la plus agréable et la plus accessible possible. 

Positive You a également à cœur de construire et co-créer une relation durable 
avec chaque partie prenante afin d’améliorer en permanence les services proposés. 

Enfin, tous les psychologues sont agréés et diplômés afin d'apporter un service 
unique, innovant et de qualité. 

Karina explique : 

Dans ce sens, nous travaillons avec des partenaires de confiance afin de 
rendre l'expérience la plus personnalisée et individualisée possible. 

A propos de Karina Geday, la fondatrice de Positive You 

Italo-américaine d'origine libanaise, 
Karina Geday a grandi au Nigéria, 
puis a poursuivi des études de 
psychologie en France. 

Forte de son multiculturalisme et 
de son parcours, elle décide de 
créer une start-up qui va lui 
permettre d'allier parcours 
universitaire et business. 

Son ambition ? Démocratiser et 
dématérialiser l'accès aux services 
de professionnels de la santé 
(Psychologues, coachs de vie et 
d'entreprise), peu importe la 
position géographique du client. 

Ainsi, est né Positive You, une plateforme en ligne dédiée au bien-être. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://positiveyou.co/ 
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