CADRE INDIVIDUEL
SomatoPsycho Analyse Sàrl
Rue de Vevey 233 - 1630 Bulle
Tél : 076 426 92 54

www.somatopsycho.ch
psychanalyse intégrative

PARC :
Deux places de parc « visiteurs » de chaque côté du bâtiment, ainsi que la place no 7 côté Bulle
au nom du Cabinet de pratiques somato-analytiques.
Merci de ne pas utiliser les places réservées à d’autres consultations.
SÉANCES INDIVIDUELLES
La 1ère séance d’une durée de 1 heure à CHF 120.-*
Dès la 2e séance, durée de 45 minutes à CHF 100.-*
Payables en début de séance.
Possibilité de faire des séances individuelles par téléphone ou par tranches de 15’ à CHF 35.-*
Chaque séance fixée est due si elle n’est pas annulée au moins 48 heures à l’avance.
SÉANCES ANALYTIQUES
Lorsque les séances deviennent analytiques, celles-ci ont lieu, d’entente avec le patient, à dates
et heures fixes. Les séances sont obligatoires. Seuls les cas de force majeure seront acceptés en
cas de désistement.
ACCUEIL
N’oubliez pas de vous déchausser en entrant ! Passez ensuite dans la salle d’attente où nous
viendrons vous chercher !
Pour des questions de confidentialité, veuillez ne pas arriver au cabinet plus de 10 minutes avant
la séance !
DURÉE
La séance commence et finit précisément aux heures fixées.
Les patients sont libres de disposer de la durée de la séance comme il leur siéra.
AU CABINET
Les drogues, l’alcool et les relations sexuelles sont prohibés.
La violence physique envers l’autre ou soi-même est également interdite.
LES GROUPES
Les groupes sont facultatifs.
Ils permettent la mise à jour des enjeux affectifs de toute relation.
CONFIDENTIALITÉ
L’efficacité thérapeutique est dépendante d’un climat de confiance et de sécurité et entraine donc,
ipso facto, le secret professionnel.
Notre travail exigeant des séances de supervision avec un confrère, le secret sera étendu à ce
dernier, toutefois nous vous y garantissons un total anonymat.
RUPTURE DE LA THÉRAPIE :
A tout moment, les consultants ou les thérapeutes peuvent mettre un terme à la thérapie. Il
serait toutefois souhaitable qu’une dernière séance puisse avoir lieu afin de poser les éléments de
ce terme.

* tarif 2017-2018 – sous réserve de modifications

