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INSTITUT PI-PSY 

GRILLE TARIFAIRE 20221 
 

TARIF DES CONSULTATIONS 

Suivi cognitivo-comportemental  

Première consultation (anamnèse) 79 € (-11 ans 59 €) 

Consultation de suivi TCC2 95 € / séance (-11 ans 68 €) 

Dépassement de séance à la demande du patient 20€ / 15 minutes 

Atelier thérapeutique3 (un par semaine) 49 € / mois 

Stage thérapeutique 239€ / journée de stage 

Coaching  

Individuel 160 € /séance 

Entreprise 3.700 € HT / 10 séances 

Bilans  

La rédaction de bilan est un savoir-faire spécialisé, prenant entre 5 et 10 heures par bilan. Paiement possible en 3 fois sans frais. 

Bilan hors forfait (premier rendez-vous, passation, compte-rendu et restitution) 840 € 

Bilan en forfait avec rédaction de rapport (passation prise sur le forfait) 340 € 

Bilan supplémentaire 340 € 

Bilan en forfait sans rédaction de rapport (passation prise sur le forfait) inclus 

NOS FORMULES 

Formule Zen Formule Tranquillité Formule Découverte 

Le soin en forfait Zen est plus rapide et plus efficace, il est par conséquent moins onéreux au total 

275 € / mois 
(-11 ans 199€ / mois) 

145 € / mois 
(-11 ans 105 € / mois) 

79 €/ mois 
(-11 ans 59 € / mois) 

1 consultation / semaine* 

Ateliers inclus 

Stages inclus 

Consultation 1 semaine sur 2* 

Ateliers à 25 € / mois (-48%) 

Stages inclus 

1 consultation / mois* 

Ateliers à 49 € / mois 

 

*Attention : les consultations prévues dans ces souscriptions sont annulées pendant les périodes de fermeture de 

l’Institut et remplacées par les stages thérapeutiques (se référer au calendrier annuel). Les souscriptions fonctionnent 

par reconduction tacite. Toute interruption doit se faire au plus tard une semaine avant la date anniversaire. 

REDUCTIONS 

Famille -10% 

Offre parrainage -50 € le premier mois 

Tarifs solidaires4 Sur dossier 
 

 
1 Ces tarifs sont susceptibles d’être révisés. 
2 Les consultations en neurofeedback, biofeedback ou réalité virtuelle sont proposées sans surcoût par rapport à une consultation 
classique. 
3  Un atelier par semaine parmi les ateliers « affirmation de soi », « habiletés sociales », « centrage en pleine conscience », 
« guidance parentale ». La liste est susceptible d’évoluer. 
4 Tarifs réduits pour les patients de la CAVYVS VYVS à faibles revenus (programme pro bono). 

https://pi-psy.org/

