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Honoraires et règlement 
 
• Mes honoraires sont de 80£ par séance de 50 minutes de thérapie individuelle. 
• Ils peuvent être réglés en cash ou par chèque à la fin de chaque séance, ou par 

virement bancaire dans la semaine qui suit.  
 

Séances 
 
• Si vous décidez de poursuivre une thérapie à l’issue de votre première séance, je 

vous demanderai de vous engager à venir le même jour et à la même heure chaque 
semaine.  
• Néanmoins si votre emploi du temps vous en empêche, ou si vous souhaitez me 

voir plus souvent, ou moins souvent, faites le moi savoir et nous essaierons de trou-
ver un arrangement. Notez que toute séance organisée de façon ad hoc est sujette 
à disponibilité. 

 
Annulations & Congés 
 
• Toute séance annulée par vous avec moins de 48h de préavis est due dans sa to-

talité. Cependant j’essaierai de vous offrir une séance de remplacement par télé-
phone ou par Skype, dans la mesure du possible. 
• Si je dois m’absenter je vous en informerai le plus tôt possible. Dans le cas où un 

évènement imprévu m’obligeait à annuler une séance, celle-ci serait remplacée si 
cela est possible. 

 
Confidentialité 
 
• J’adhère au code éthique de la British Psychological Society, qui est disponible sur 

le site web de l’organisation (www.bps.org.uk). 
• Nos discussions sont confidentielles et ne seront pas divulguées à un tiers sans 

votre accord préalable. 
• Cependant je pourrais être dans l’obligation d’enfreindre cette règle si un tribunal 

m’y contraignait, ou si j’estimais qu’un risque élevé pèse sur vous ou sur une tierce 
personne. 
• Par ailleurs, en tant que psychologue accréditée je dois participer à des séances de 

supervision régulières, durant lesquelles il est possible que j’aborde certains aspects 
de votre thérapie. Cependant je ne révèlerai pas votre identité.  

 
Données personnelles 
 
• Pour en savoir plus sur la façon dont je collecte, utilise et protège vos données per-

sonnelles, veuillez consulter la section ‘Vos Questions’ sur mon site web 
(www.londrespsychologie.com). 



 

 

 
Urgences  
 
Je regrette de ne pas pouvoir offrir un soutien d’urgence sans accord préalable, car 
je ne peux pas garantir ma disponibilité. Si votre situation nécessitait une assistance 
immédiate, merci de bien vouloir contacter les services d’urgence, votre médecin 
traitant, ou une organisation de soutien psychologique à distance (Samaritans - 
116123, ou SOS Amitiés – 09 72 39 40 50).   
 
Acceptation 
 
En signant ce formulaire vous acceptez de poursuivre une thérapie avec moi, et de 
respecter les termes précisés ci-dessus.  
 
 

 
Votre signature 
 
 

 
Ma signature 

 
Date 

 
Date 

 


