
Votre  séance bien qu’ayant lieu par média interposée et à partir de mon 
cabinet et vous de votre espace personnel, s’inscrit dans le même cadre que si 
vous vous déplaciez à mon cabinet. 

Afin que le cadre propice à votre cheminement intérieur soit préservé, je vous 
rappelle quelques recommandations : 
- les règles de respect qui ont cours au cabinet : « tout peut s’entendre, mais il 
est impossible de tout agir » restent valables : respect de la personne du patient 
et du thérapeute, juste distance, confidentialité. 

- Un horaire a été décidé ensemble auparavant. Votre séance débute à cette heure 
et se termine dans le temps imparti à la séance (3/4h ou 1h).  
- Toute séance annulée sans accord commun sera due. 
-Vous vous préparez à votre séance quelque temps avant (temps de transition 
entre vos espaces professionnel et personnel et votre séance)  
-Vous vous installez du mieux que vous pouvez dans un espace intime où vous ne 
serez dérangés en aucun cas 
 - Vous fermez tous les autres médias de communication (tel, internet) pendant le 
temps de la séance. 
- Vous vérifiez auparavant le bon fonctionnement technique des médias utilisés. 
- Vous vous présentez à votre séance en tenue de ville  
-Pour les séances via vidéo, vous floutez ou neutralisez votre arrière-plan, afin de 
préserver votre espace personnel. Je fais de même.  
-vous pouvez mettre des écouteurs qui vous permettent de vous concentrer sur 
votre séance et préserve en partie la confidentialité de votre parole. 
- vous n’enregistrez pas votre séance. 
-C’est vous qui m’appelez à l’heure de votre séance. 
-je vous informe de la fin de votre séance. 
-Vous quittez votre espace en prenant quelques instants avant de repartir dans 
votre quotidien. 
-le règlement se fait dans la suite de la séance par les modalités convenues 
ensemble ( virement, PayPal, chèque )  
  


