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Leader français des médias thématiques, le groupe Reworld Media
poursuit sa stratégie d’innovation et intensifie sa diversification dans
l’univers santé & bien-être en créant therhappy.com,

la plateforme des psychologues à votre écoute !
Mise en ligne
le 23 février 2022

Avec près de 200 psychologues diplômés d’état et enregistrés au répertoire ADELI, cette
nouvelle plateforme permet de consulter des psychologues en ligne, par vidéo, téléphone
ou chat. Une aide psychologique accessible à tous et adaptée à toute situation qui propose
des psychologues spécialisés dans différents domaines : dépression, stress, anxiété, couple,
addiction, trouble alimentaire… En s’appuyant sur des codes graphiques joyeux et des
couleurs pastel douces,TherHappy met en avant son approche bienveillante, positive,
optimiste et rassurante.

TherHappy c’est :
U
 ne nouvelle façon de consulter + simple
+ flexible + pratique : en toute confidentialité
selon les contraintes, les préférences et
les disponibilités de chacun (choix de la date,
de l’heure et du mode de consultation).
D
 es professionnels à l’écoute : parce que
l’expertise est de rigueur, les psychologues
de TherHappy sont tous agréés ARS
et enregistrés au répertoire national des
psychologues (ADELI).
 n abonnement simple et sans engagement
U
permet de bénéficier de tarifs préférentiels
sur les consultations.
Une consultation au tarif préférentiel de 30 €
et un bilan psy offert en souscrivant
à un abonnement de 9,90 € / mois.

www.therhappy.com

L’état de santé mentale des Français aujourd’hui*
La pandémie de Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur la santé mentale d’une partie de la population.

16%

des Français montrent des signes
d’un état dépressif (+ 6 points par
rapport au niveau hors épidémie)

26%

sont anxieux (+ 12 points
par rapport au niveau
hors épidémie)

10%

ont eu des pensées
suicidaires au cours de
l’année (+ 5 points)

Et, pour la moitié des Français le principal obstacle à la consultation d’un psychologue, c’est le coût de la séance.
* CoviPrev : Enquête réalisée par Santé publique France avec BVA. Interrogés entre le 28 septembre et le 5 octobre 2021.
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