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VALEURS de l’Espace de l’Être - DAICIR 
 

Déontologie – Authenticité - Intégrité - Collaboration – Innovation - Responsabilité 
 
Déontologie 
L’Espace de l’Être a pour visée d’offrir une plus grande offre de soin en psychothérapie tout 
en assurant la qualité de ces derniers. Et pour cela, plusieurs dispositifs sont à exploiter par 
les salariés thérapeutes comme : 

- Les modules de formation interne et les documents (ouvrages, articles, notes) 
accessibles pour donner des bases à l’élaboration d’une bonne relation thérapeutique 
et manœuvrer au mieux les embûches thérapeutiques.  

- Les séances de supervision pour accompagner la stratégie thérapeutique, la réflexion 
autour du transfert et du contre transfert au sein même de la relation thérapeutique.  

 
Authenticité & Intégrité 
Les conditions de travail sont pensées pour que chaque professionnel puisse exercer dans une 
ambiance conviviale et dans une ergonomie optimisée.  
La taille humaine des centres de l’Espace de l’Être permet une communication RH simplifiée, 
autant au niveau des démarches administratives que de la vie de bureau (demande spécifique, 
organisation, circulation d’information).  
Les professionnels peuvent aussi facilement s’exprimer et soumettre leurs idées 
d’amélioration que ce soit au niveau de l’environnement de travail ou de l’exercice de leur 
travail, à titre individuel ou collectif ; concernant des projets à court, moyen ou long terme.  
Enfin, chaque professionnel est libre de poursuivre ses aspirations professionnelles propres, 
avec ses forces et ses vulnérabilités. Il pourra alors choisir et adapter les projets qu’il souhaite 
poursuivre, dans la mesure de leur validation. 
 
Collaboration 
Le centre de l’Espace de l’Etre est un rassemblement de professionnels de santé travaillant en 
collaboration grâce à un management participatif.  
L’Espace de l’Être a la volonté de conserver l’individualité, l’intégrité et l’autonomie de chaque 
membre du personnel. Ainsi, chacun peut s’intégrer dans l’entreprise avec sa propre unicité 
et mettre au service du centre ses particularités dans une vision collective.  
L’échange autour du développement et de l’amélioration de l’entreprise est donc bienvenu ! 
 
Innovation & Responsabilité 
L’Espace de l’Etre promeut l’évolution de chaque thérapeute du centre en l’accompagnant 
autant au niveau technique qu’au niveau professionnel, en fonction de leur aspiration.  
La consolidation des compétences fondatrices du psychothérapeute permet de renforcer et 
stabiliser la responsabilité thérapeutique inhérente au professionnel.  
Les projets innovants, les partenariats avec d’autres professionnels ou d’autres institutions 
ainsi que les ateliers, stages, programmes, etc., sont les bienvenus, tant que les suivis 
individuels ne sont pas négligés. 
Par la suite, la répartition des missions pourra être sujet à négociation avec l’employeur pour 
aligner temps de travail et aspiration professionnelle.  
Concernant les missions de base, le salarié est invité à poursuivre sa propre autonomie pour 
qu’il puisse organiser à sa convenance la répartition de son temps de travail. Le support 
hiérarchique a alors pour mission de soutenir son cadre de travail sans l’entraver. 
 


