Carnet Psy, un nouveau site
Carnet Psy a lancé son nouveau site internet, disponible sur www.carnetpsy.fr.
L’objectif de ce site est d’assurer une meilleure diffusion des idées de nos professions et,
plus largement, des disciplines qui les sous-tendent. L’information se veut accessible plus
simplement, plus rapidement et plus logiquement.
A cette fin, nous avons repensé toute l’architecture en vous proposant une navigation par
rubrique – un article, un dossier, un entretien …- ou par thématique – l’enfant, l’adolescent,
la psychanalyse, le soin…. A ces deux axes principaux s’ajoutent des entrées plus
spécifiquement centrées sur la symptomatologie – les TCA, la dépression etc.
La page d’accueil vous apporte l’essentiel des informations contenues dans le mensuel. Elle
vous présente les principales rubriques, les entretiens ainsi que les dossiers des derniers
numéros. La maquette de cette page se veut aérée, imagée et adaptée à une lecture sur
mobile.
Ce site n’a pas vocation à remplacer le papier mais à enrichir votre lecture de Carnet Psy.
Ce principe de complémentarité du papier et du numérique emporte trois conséquences :
d’abord, le site sera mis à jour toutes les quinzaines pour vous offrir de nouveaux articles
régulièrement ; ensuite, certains articles seront exclusivement publiés en ligne ; enfin, notre
offre d’abonnement a été repensée pour vous proposer une formule qui cumule
l’abonnement papier et l’abonnement numérique.
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COMMENT ACCEDER AUX ARTICLES ?
Carnetpsy.fr est un site accessible prioritairement à ses abonnés.
A compter d’octobre 2021, tous les abonnés du journal en format papier ont accès à
l’ensemble des articles du site. Pour obtenir vos accès, vous pouvez réinitialiser votre mot
de passe en vous rendant sur la page « Je m’abonne ». Cliquez ensuite sur mot de passe
oublié et suivez la procédure de renouvellement de celui-ci. En cas de difficultés, vous
pouvez nous contacter sur carnetpsy@gmail.com.
Certains articles de notre site sont accessibles à tous les lecteurs, y compris ceux qui ne
sont pas abonnés. En leur offrant cette lecture, nous espérons les convaincre de rejoindre la
communauté Carnet Psy. Pour s’abonner, il vous suffit de choisir la formule qui vous
convient – numérique ou intégral.

DE NOUVEAUX SERVICES
Plusieurs services vous sont proposés sur le site afin d’améliorer votre expérience de
lecture. D’abord, si vous souhaitez lire le numéro sous format PDF, vous pouvez le
télécharger dans votre espace client ou y accéder via la rubrique « revues ». Y sont
accessibles également l’ensemble des anciens numéros de Carnet Psy. Ensuite, vous pouvez
imprimer les articles lus : tout lecteur peut télécharger et imprimer les articles en ligne s’il
préfère les lire sur format papier. Ce service vous permet une lecture adaptée à vos besoins.

LES OFFRES D’ABONNEMENT
L’ensemble des offres d’abonnement a été repensé pour intégrer la lecture en ligne.
Vous disposez désormais de deux offres d’abonnement : l’offre 100% numérique et l’offre
« intégrale » qui cumule le numérique et la lecture du journal en papier.
Si vous souhaitez connaitre l’ensemble des offres et des tarifs, cliquez ici :
https://carnetpsy.fr/abonnements/
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement concernant la navigation du
site, vos accès en ligne ou les offres d’abonnement.
Vous pouvez nous joindre à carnetpsy@gmail.com. Nous serons heureux de vous aider à
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continuer de nous lire …en ligne !
A très bientôt sur carnetpsy.fr
Amicalement,

Kevin Hiridjee
Directeur de la Publication de Carnet Psy, psychologue clinicien
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