Cabinet de Pascal OLIVIER Psychologue Clinicien
Nouveau Tarif Septembre 2020
 Le tarif des séances est de 60€, pour une durée
de 45mns
-

Soutien psychologique ou psychothérapie - Guidance parentale

-

1er RDV pour un bilan psychologique

-

Séance d’hypnose ou de relaxation/sophrologie

 Le tarif des bilans s’échelonne ensuite de
165€ à 545€ suivant le type de bilan, les tests
à effectuer et le temps de passation
-

WPPSI IV - WISC V - WAIS IV : 275€

-

Tests Projectifs (Patte Noire ou Rorschach ou TAT) : 210€

-

Tests de personnalité (MMPI-2RF) : 165€

-

Bilan d’Orientation Scolaire et Professionnelle
Individuel (BOSPI) : de 275€ à 545€

Règlement possible en 2 ou 3 fois par chèque
pour les bilans
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Jours de consultation au cabinet :

les mercredis, le vendredis et 1 samedi sur 2


Jours de téléconsultation (vidéo) :

les jeudis


Plusieurs

modes

de

paiement

possible :

espèces / chèque / CB
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à
son nom et par carte bancaire en sa qualité de membre d’un
centre de gestion agréé par l’administration fiscale »



« La prestation délivrée par votre psychologue ne
fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors,
elle n'est pas prise en charge par la sécurité
sociale »



Possibilité de facture sur demande - pour prise en
charge Mutuelle



« Lorsque les honoraires des actes et prestations
facturés atteignent 70 euros, votre psychologue doit
vous en informer par écrit préalablement à la
réalisation de la prestation » – établissement et
validation de devis obligatoire
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