Institut pour la Pratique et l’Innovation en PSYchologie appliquée (π|ψ)
Centre de consultation de Draveil, https://pi-psy.org
Cliquez sur « souscrire » et sélectionnez la formule de votre choix

Souscriptions et grille tarifaire1 Forfait = reconduction tacite mensuelle avec engagement de 3 mois
DÉCOUVERTE
TRANQUILITE
ZEN
Consultations

1 par mois

1 semaine sur 2

1 par semaine2

Stages thérapeutiques3
Ateliers thérapeutiques
Tarif mensuel

Réduction 84%
Non inclus
79€ (-11 ans 59€)

Inclus
Réduction 48%
145€ (-11 ans 105€)

Inclus
Inclus
275€ (-11 ans 199€)

-hors semaines de fermeture-

Couple ou famille (-10%) : prendre un abonnement par personne, avec des tarifs réduits (code
promotionnel « famille »). Les clients peuvent consulter alternativement, individuellement ou ensemble.
Tarifs solidaires : tarifs spéciaux4 pour les clients de la CAVYVS VYVS à faibles revenus ; selon dossier.
Modalités des consultations : hormis soins particuliers, circonstances exceptionnelles ou ententes
particulières préétablies, la durée de la séance sera respectée (colonne durée dans le tableau ci-dessous).
Grille tarifaire complète : Les soins indiqués en vert ci-dessous sont inclus dans les souscriptions. Pour
les soins indiqués en orange, un supplément est facturé. Des frais de dossier de 9€/mois sont facturés
pour les souscriptions réglées en dehors du site (par CB, chèques ou espèces).

Activités de
groupes

Entretien
clinique

eTCC

Bilans

(CR = compterendu)

Consultations
à distance
Horaires
inhabituels

1

Tarif hors
Souscription

Supplément à la
souscription
Zen : Tranquillité : 25€ / mois
Découverte : 49€ / mois
Zen, Tranquillité : -

Type de soin

Durée

Ateliers thérapeutiques
(tarif mensuel, par atelier souscrit)

1h/semaine

Stages thérapeutiques

1 à 3 jours

239€ / jour

Première consultation (anamnèse)
Suivi adulte et ados plus de 10 ans
Suivi enfant moins de 11 ans
Suivi familial / de couple (plusieurs praticiens)
Hypnothérapie TCC
Extinction psychotrauma
Rendez-vous en urgence
Neurofeedback
Biofeedback
Réalité Virtuelle
Bilan psychopathologie et personnalité6
Bilan psychométrique QI6
Bilan neurocognition & EEG6
Bilan intégral6
Suivi à domicile (<30min de Draveil)
Téléconsultation adulte et ados plus de 10 ans
Téléconsultation enfant moins de 11 ans
Téléconsultation familiale/couple (plusieurs praticiens)
Soin débutant ou finissant après 18h
Consultation le samedi
Dépassement de durée de séance à la demande du patient

45 min
45 min
30 min
45 min

79 €
95 €
68 €
189 €

-5

90 min

189 €

50 €

90 min

189 €

50 €

45 min
45 min

189 €
119 €

25 €
-

45 min

99 €

-

45 min

99 €

-

135 min

379 €

50 € si CR / 0€ sinon

90 min

305 €

70 € si CR / 20€ sinon

45 min

219 €

50 € si CR / 0€ sinon

270 min

799 €

150 € si CR / 20€ sinon

45 min
45 min

189 €
95 €

50 €
-

49€ / mois

Découverte : 39€ / jour

30 min

68€

-

45 min
usuelle
usuelle
/15 min

189 €
+10€
+10€
+20€

-5
+10€
+10€
20€/15 minutes

Ces tarifs (09/2020) sont susceptibles d’être révisés. Les consultations prévues dans ces souscriptions sont annulées pendant les
périodes de fermetures de l’institut, et compensées par les stages thérapeutiques. La souscription doit être annulée 1 semaine
avant sa date anniversaire pour interrompre la reconduction tacite. Une annulation tardive fait l’objet de frais de dossier.
2
Pour une souscription intensive (plus de 1x/semaine), nous contacter.
3
Sont inclus dans ces formules de souscription uniquement les stages réalisés au sein du centre.
4
Consultations gratuites avec des étudiants praticiens, sous la supervision d’un praticien référent ; ou bien réductions.
5
Nécessite au moins 2 abonnés (réduction de -10%), dans le cas contraire un supplément de 95€ est appliqué.
6
Effectué sur plusieurs consultations groupées ou séparées.

