Consultations individuelles
Nous proposons des consultations individuelles aux hommes adultes (18 ans et plus) ayant
été victimes d’abus sexuel à un moment donné de leur vie.
Nous n’acceptons que les personnes qui se présentent spontanément. Nous ne recevons pas les
hommes ayant abusé d’autres personnes.
Vous pouvez vous présenter spontanément en contactant notre service de Web Chat, par téléphone au 0203 598
3898 ou par e-mail à l’adresse suivante : info@survivorsuk.org.
Notre service est basé à Londres, toutefois, nos clients viennent du Grand Londres, du Surrey, de l’Essex et
parfois même de régions plus éloignées. Si vous avez la possibilité de vous rendre sur place, nous serons en
mesure de vous aider.

Comment prétendre aux consultations individuelles
1 Nous contacter
Vous nous faites parvenir une demande de consultation spontanée

2 Évaluation
Dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de votre demande, nous conviendrons
d’une date pour la première consultation

3 Discussion
Lors de la première consultation, nous déterminerons si vous avez plutôt besoin de consultations
individuelles ou d’une thérapie de groupe chez SurvivorsUK

4 Confirmation
S’il ressort que les consultations individuelles sont la solution la mieux adaptée, nous vous
confirmerons votre inscription sur une liste d’attente

5 Les consultations commencent
Ensuite, nous vous contacterons pour vous informer des créneaux disponibles et nous vous
attribuerons un thérapeute membre de notre équipe
S’il s’avère que notre service ne correspond pas à vos besoins, nous pourrons en discuter lors de la consultation.
Nous vous aiderons à trouver un autre service mieux adapté.

Nos thérapeutes
Notre équipe est composée d’hommes et de femmes thérapeutes qui opèrent depuis notre siège de Shadwell. Nos
thérapeutes sont pleinement qualifiés et se conforment aux règles de la British Association for Counselling and

Psychotherapy (BACP). Tous nos thérapeutes disposent d’une expérience dans le soutien aux hommes victimes
d’agressions sexuelles et reçoivent une formation professionnelle continue.

Comment cela fonctionne-t-il


Nous proposons aux nouveaux clients 12 séances de consultation. Les clients peuvent choisir de
poursuivre les consultations pendant un maximum de deux ans avec leur thérapeute.



Nous avons mis en place un barème de cotisations et de charges dégressif qui tient compte du revenu
des clients, et qui s’applique dès la première consultation. Les tarifs appliqués à la consultation
individuelle se situent entre 5 £ et 50 £ par séance.



Toutes les informations sont tenues confidentielles au sein de notre organisation sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, telle que la dénonciation d’un crime grave ou s’il s’agit de protéger un
enfant.

Comment obtenir un rendez-vous
Veuillez nous appeler au 020 3598 3898, ou nous contacter par le biais du site web

