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«Se faire connaître – utilisation du média internet»

Ce mémo est une introduction, un préambule à l'utilisation du média internet 
d'une manière efficiente afin de faire connaître son activité professionnelle.

S'inscrire dans le réel de la société actuelle par ce positionnement dans l'Imaginaire, 
en prenant en compte ses effets Symboliques, 

tout en restant barré des effets dans le Réel de ce qui en adviendra... 

Se faire connaître

• De la patientèle potentielle
• De ses pairs
• Des prescripteurs

Enjeux :  se rendre lisible,  visible  tout  en respectant  l'éthique de sa profession,  c'est-à-dire  sans
basculer  dans  le  « commerce ».  Chacun  a  sa  part  de  réflexion  à  élaborer  autour  de  toutes  les
démarches possibles décrites ci-dessous.

De nos  jours,  internet  est  devenu le  premier  réflexe  en  terme  d'outils  de  recherche.  Sans  être
incontournable, il est toutefois très utile pour ceux qui souhaitent s'en saisir. Il permet d'optimiser sa
prospection et sa visibilité de manière exponentielle. Voici une ébauche des essentiels pour une
démarche efficiente ayant pour visée de se faire connaître par ce biais.

4 mots clefs     :

• Qualité
• Pertinence
• Éthique
• Liens

Nous pourrions faire un lien avec nos métiers de la Relation, car le fonctionnement du système
« Internet » nécessite de faire des liens et a besoin de cohérence. 
En effet, le moteur de recherche sera sensible et réactif à la pertinence et la cohérence du propos, du
positionnement et il prendra en compte que votre espace internet fasse des liens avec d'autres, et
enfin le moteur de recherche sera attentif à l'éthique de votre positionnement.

La  notion  de  Référencement   :  il  s'agit  de  la  mise  en  œuvre  d'actions  pour  apparaître  dans  les
moteurs de recherche (Google – Yahoo – Bing ….) et tenter d'y être à la place la plus visible. Il y a
le référencement dit « naturel » à partir de la « vie » de votre activité sur le web et le référencement
à travailler pour optimiser le premier. L'optimisation du référencement est permanente tout au long
de l'activité, exige une place et  un temps accordé similaire à sa comptabilité par exemple.



Créer son réseau local 

Prescripteurs :  Sur le long terme, l'approche est fastidieuse et en même temps primordiale pour
créer un réseau de soin en qualité. Le contact direct est le plus efficace, mieux vaut une démarche
en qualité qu'en quantité à cet endroit.  La prise de contact par courrier n'est pas rentable,  cette
démarche  épistolaire  peut  s'avérer  chronophage et  onéreuse,  d'autant  plus  pour  un  résultat  très
aléatoire.  (Discours  à  adapter  en  fonction  de  votre  localisation,  les  professionnels  de  certains
secteurs - quartiers – villages, peuvent y être sensibles.) Le professionnel en libéral est beaucoup
sollicité par démarchage et courrier, le risque étant que votre présentation soit noyée parmi d'autres.

Pairs – collègues : Favoriser la Relation et l'optimiser
• Créer  des  liens  à  partir  de  temps  de  rencontre  (Antennes  et  manifestations  SNPPsy  –

Congrès – Groupe de pairs …)
• Partager sa carte de visite, ses dépliants
• Faire des liens entre les sites 

Annuaires locaux ou par secteur de profession : 
Il existe de nombreux annuaires gratuits, d'autres sont payants ou sont compris dans le cadre d'un
droit par adhésion (mon thérapeute - mon psy – sefaire aider.com ….. l'annuaire de votre ville …
l'annuaire du syndicat). Il est intéressant de s'y inscrire et d'y décrire sa profession car, sans compter
les personnes qui iront directement sur ses sites, cela participera surtout à votre référencement par le
moteur de recherche.
S'intéresser aussi aux liens possibles avec la chambre des métiers, les chambres syndicales et leurs
annuaires.

Les pages jaunes :

L'efficacité de ce média pose question. Il semble rester intéressant pour le référencement local. Les
pages jaunes tentent de se repositionner en pertinence face à la concurrence de Google Map, et
d'apporter de nouvelles réponses aux besoins des artisants et  libéraux, notamment en proposant le
référencement sur plusieurs moteurs de recherche tels que google, Bong, Yahoo... (à expérimenter
de sa place singulière sur 1 année). L'offre d'abonnement est onéreuse, toutefois le meilleur rapport
qualité prix reste l'offre premium qui est sensée permettre d'apparaître parmi les premiers noms à
partir de vos mots clefs. Il est prudent de rester vigilant en allant régulièrement vérifier la pertinence
de votre présentation et des mots clefs qui font liens avec votre activité, car cette plateforme n'a pas
toujours été très stable.

Google Maps : l'Incontournable et le meilleur rendement ! 

Ce service est gratuit et accessible à tous. Il me semble être la première étape à mettre en place. Si
vous ne souhaitez faire qu'une seule démarche pour votre présence sur le web, il s'agit de celle-ci.

Cette démarche permet de se positionner sur la carte GPS de Google et ainsi lorsque un prospect
fait une recherche sur Google, votre établissement apparaît.  Il s'agit de la première réponse que
Google  propose  en  haut  de  page.  (D'où  la  concurrence  vis-  à-  vis  des  pages  jaunes  citées  au
paragraphe ci-dessus.)

Pour créer son adresse d'activité sur Google, il faut avoir un compte « Google my Business » ; pour
cela, il suffit de créer une adresse mail sur Gmail (la boîte mail de Google), dès lors vous aurez
accès à tous les services Google, dont la Google Map qui vous permettra d'inscrire votre nom et vos
coordonnées.



Je vous incite à écrire votre domaine d'activité par exemple « SNPPsy Syndicat National Praticiens
Psychothérapie Psychanalyse...».
Vous  pouvez  très  simplement  revendiquer  votre  établissement  sur  Google Maps  en  procédant
comme suit :

• Aller sur l'application Google Maps 

• Rechercher l'adresse de votre activité

• Ouvrir le panneau d'informations et le faire défiler vers le bas

• Appuyer ensuite sur «Revendiquer cet établissement » et remplir les informations

Captures d'écran Google Map avec pour exemple le mot de recherche «     SNPPsy      Paris»

Vous pouvez voir  qu'il  y a un  onglet «     Avis     ».  Il  est judicieux de demander à vos collègues et
connaissances de « noter » votre lieu avec 5* (sans écrire d'avis) car ce sytème d'étoiles est pris en
compte par Google qui « comprendra » que votre lieu est « vivant » , visité et cela participera à
votre référencement.

Google Adwords : 

Il s'agit  là d'une offre payante de Google.  Ce sont les annonces et  les sites que vous voyez en
premières pages de résultat lors de vos recherches.
Ce service  est  très  efficace,  de  mon expérience  le  plus  simple  et  rapide  pour  commencer  son
activité.
Pour un minimum de 2€/jour vous avez la possibilité d'établir un budget mensuel à ne pas dépasser,
y entrer les mots clefs à partir desquels Google fera lien entre les recherches et votre activité. Le
décompte de votre budget se fera à chaque fois qu'il y aura un « click » sur votre annonce. 
Ainsi en restant au minima autorisé soit 2€/j, Google diffusera votre activité parmi les premières
réponses à la recherche demandée jusqu'à ce que le budget de votre solde mensuel, à peu près 60€
dans cet exemple, soit atteint. Cela veut dire que que si Google vous facture 60€ en fin de mois, il y
aura eu le maximum de clicks que vous aurez autorisé dans votre budget mensuel établi et ainsi
potentiellement  une  ou  plusieurs  prises  de  rendez-vous  parmi  toutes  ces  personnes,  ce  qui
remboursera le coût de votre budget d'annonce.



Réseaux sociaux   : Facebook , Google + , Viadeo , Linked in … 

Il s'agit là d'un choix très subjectif. Créer une page liée à son activité sur les réseaux sociaux, au
-delà du fait de partager des éléments qui pourront avoir une pertinence singulière pour chacun, aura
pour effet de participer à votre référencement (toujours dans cette logique internet de liens et de
cohérence = plus votre nom et votre activité seront associés et visibles sur différents médias, plus le
moteur de recherche reconnaîtra votre profil et le fera remonter dans les résultats de moteur de
recherche).

Travail  de ses  mots  clefs :  Réfléchir  en terme de  schème logique de la  personne qui  fera  une
recherche concernant votre offre d'activité et votre zone géographique.

La question des avis et de la e-reputation :
Ce nouveau mode de prospection et de mise en relation proposé par internet pose la question du
contrôle. Il y a en effet là un deuil à faire car il est très difficile et parfois impossible à court terme
de contrôler ce que quelques autres pourraient en faire de cette visibilité... 
Toutefois, il me semble plus efficient de créer vous - même des parutions et discours à votre image
et dans votre éthique, car la personne qui souhaiterait vous nuire le fera, que vous ayez « créé votre
existence sur l'espace Web » ou pas. A l'heure actuelle, un avis peut être posté sur les pages jaunes
par exemple, il n'y a plus d'espace totalement sécurisé concernant cet aspect, autant donc partager
vos valeurs et ainsi avoir la maîtrise d'une image qui vous respecte en amont.
A noter que sur les réseaux sociaux, les avis et commentaires peuvent être gérés voire désactivés, ce
qui n'est pas le cas sur Google. 

Créer son site internet

L'ultime création de visibilité sur le Web sera de créer votre site internet si vous le souhaitez.
De plus en plus de patients y sont sensibles.  Il revient à chacun en responsabilité de se rendre
visible  sans  basculer  dans  le  marketing  commercial  qui  ne  répondrait  pas  à  l'éthique  de  notre
posture professionnelle. Créer un site internet demande un temps de réflexion à propos de tous ses
items, il est nécessaire de publier un contenu en qualité (il en est de même pour les images et photos
publiées). Votre site se doit d'être pertinent pour vous- même et pour votre profession dans ses effets
de systémie. La patience est donc un atout afin de publier une image et un contenu de qualité.

Voici une proposition d'informations utiles pouvant être partagées, il  est  de la responsabilité de
chacun d'entre vous d'en faire le meilleur usage, chaque item pouvant être le sujet de temps de
réflexion entre pairs et avec son superviseur.

• Informations nécessaires / utiles / légales
• Présentation

• QUI : votre nomination, votre parcours, votre filiation en terme d'appartenance à une
école,  une  méthode,  un  code  de  déontologie,  votre  existence  légale  (numéro
SIRET) ...

• QUOI : votre offre de « consultation » ...
• COMMENT :  votre  méthode,  votre  singularité,  votre  cadre  de  référence,  votre

éthique ,  votre déontologie,  votre logistique ...
• POUR QUI : à quel public vous adressez-vous, qui peut venir vous consulter
• OÙ : votre adresse 

• Penser un visuel adapté à votre posture et votre patientèle, en cohérence avec votre discours
• Sécurisant ? Dynamisant ? ….. couleur / graphisme ...
• Qui évoque le cadre de référence, l' éthique , la déontologie cités ci-dessus.



Pour  créer  son  site,  il  est  judicieux  d'en  penser  son  menu  en  amont.  De  ce  menu,  dépendra
l'accessibilité  du site,  sa fluidité de navigation et  aussi  son référencement (mieux le  moteur de
recherche  comprendra  comment  « sont  rangées  les  informations  sur  votre  site,  mieux  il  les
diffusera »).

Exemple de structure de site (reprend la notion des items avec 1 page = 1 thème): 

• QUI (A propos)
• histoire / parcours
• qualification
• spécialité
• appartenance

• QUOI  (différents types de séances)
• Individuel
• Couple 
• …....

• COMMENT (méthodes ...)
• MODALITÉS

• Lieux
• Prix

• ACTUALITÉ 
• blog – articles – liens (congrès- réunions ...)

• RESEAU
•  pairs – collègues – école – syndicat ...   (penser au cercle vertueux des liens sur

internet)

Permettre le partage de la page sur les réseaux sociaux et par mail peut être judicieux.

Pour ce qui est de la plateforme d'hébergement de votre site internet, une plateforme payante et
professionnelle de type « wordpress » sera plus efficiente en terme de référencement optimisé, de
protection et de visibilité. 
De plus, il est nécessaire d'être bien vigilant quant à la propriété de votre site internet, celui -ci
doit  vous  appartenir.  Certaines  plateformes  gratuites  ne  proposent  que  des  sites  hébergés  et  si
toutefois vous souhaitez changer d'hébergeur, il vous faudra alors créer entièrement un nouveau site
et ainsi perdre tout le travail de référencement préalablement acquis.

Le nom de domaine est le nom de votre site internet, il doit vous appartenir et il est préférable de
renouveler cette propriété en temps nécessaire. Ce dernier doit être pensé en cohérence avec votre
posture, votre positionnement, votre éthique et bien sûr en prenant en compte le légal puisqu'il ne
doit pas être identique à un nom de domaine déjà existant ou revendiqué par une marque déposée,
un label, un brevet.

A l'heure actuelle, les smartphones sont le premier outil de recherche local, il est donc judicieux de
choisir une plateforme permettant la création d'un site dit « responsive », c'est -à -dire que son
visuel et sa navigation s'adapteront aux formats tablettes et smartphones.

Mémo destiné exclusivement au SNPPsy et à ses membres. En espérant vous avoir été utile.
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