
Tarif des consultations (au 01/09/2018)

Consultation individuelle : 41 € 
Tests : Dépression, anxiété, toc, tca : 41 € (en plus de la consultation)
            MMPI2 passation+résultats oraux 75 €

Chaque test commandé est dû et il ne sera pas fait de remboursement en cas de non passation.

Consultation de couple ou parent/enfant : 55 € 

Relaxation, Hypnose, Méditation  : 78 €

Supervision individuelle : 70€ (45 minutes)

Supervision collective : 50€ (1h30 à 2h00 selon le nombre de participants (3 ou 4))

Il n’y a pas de supplément de coût pour les TERV (Thérapies d’Exposition par la 
Réalité Virtuelle).

Cadre thérapeutique :

Les séances durent environ 20 à 30 minutes.

Les consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Cependant 
certaines mutuelles prennent en charge totalement ou partiellement les consultations. Je 
vous invite à vous renseigner auprès de votre mutuelle.

Tout rendez-vous posé et non décommandé en prévenant au minimum 48h00 à 
l’avance, y compris pour une raison extraordinaire, est dû. (le samedi et le dimanche 
n'étant pas comptabilisés, on ne peut pas annuler un rendez vous prévu le lundi le 
vendredi par exemple)  Toute utilisation de Doctolib pour déplacer ou annuler un RDV 
dans ce cas entrainerait la facturation de la séance. 

Un texte de 20 pages «A propos des séances manquées» est à votre disposition dans 
cette salle d’attente qui explique les fondements théoriques qui sous tendent le paiement 
des séances manquées.
Vous pouvez effectuer une consultation prévue par webcam ou téléphone si
vous ne pouvez pas vous déplacer ou en cas de maladie par exemple.

Vous pouvez me joindre par téléphone en dehors de votre séance en cas de 
problème (montée d’angoisse par exemple) et cela gratuitement…

Les paiements s’effectuent à la séance par carte bancaire ou en espèces. Une facture de 
la consultation peut vous être délivrée gratuitement en fin de séance à votre demande. 
Une facture récapitulative de plusieurs consultations vous sera remise gratuitement si 
vous en faite la demande en début de séance. Dans le cas contraire, elle vous sera 

facturée 10 euros.


