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Consultation classique : 70 euros
Une psychothérapie hebdomadaire : 50 euros
Une consultation familiale ou de couple : 85 euros
Un bilan cognitif : 250 euros
Un bilan psychologique projectif : 400 euros
Un bilan psychologique complet : 450 euros

•   Se trouver dans un environnement familier 

    aide le patient à se plonger dans ses émotions 

Les avantages de la consultation Online : 

•   Un accès aux soins n’importe où vous êtes 

•   Une efficacité reconnue 

•   Des déplacements évités

•   Une simplification d’une logistique de 

    la vie quotidienne déjà bien chargée

CONSULTATION ONLINE ?

•   La distance aide généralement le patient 

    à se confier plus rapidement.

•   Une proximité relationnelle entre patient et 
    psychologue plus naturellement mise en place

•   Un suivi assuré entre deux séances si 

    nécessaire (par message, visio, téléphone)

CONTACTEZ-MOI !

Consultat ion Psychologique

O n l i n e  :  a c c è s  a u x  s o i n s

à  d i s t a n c e  !

CONTACT

Christine MASLARD

Tel : 06 61 47 32 56

Email  : cmaslard@consultationpsyonline.com

Site internet : www.consultationpsyonline.com

TARIFS

enfant - adulte aide psychologique consultation Online

Psy Online



aide psychologique consultation Online enfant - adulte
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La consultation Online s’adresse à toute 

personne en di�culté psychologique - du 

bébé, à l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le pa -

rent, le couple ou la famille. 

POUR QUI ? QUELS PATIENTS ?QUI SUIS-JE ?

Di�cultés scolaires, problèmes comporte -

mentaux, addiction, mal-être, situation de 

crise, prise de risques, phobie, con�it fami -

lial ou de couple, trouble du sommeil ou de 

l’alimentation, manque de con�ance, dépres 

sion, anxiété, problématique a�ective, auto   

destruction, etc...

POUR QUELS PROBLÈMES ?

 

 

MES SERVICES 
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Je suis psychologue clinicienne, psychothéra -

peute, thérapeute familial et de couple. Je reçois 

à distance en visio, bébé, enfants, adolescents, 

adultes, parents, couples et familles, que ce soit 

pour un soutien psychologique ponctuel (pro - 

blème précis, période douloureuse), une gui - 

dance parentale, ou pour un travail plus appro -

fondi, autour de problématiques passées ou 

actuelles. 

J’ai découvert à travers cette crise sanitaire, que 

la consultation Online était un très bon outil de

travail pour aider le patient.

•   Il vous est difficile de vous déplacer et vous 

    préférez rester dans le cadre rassurant de 

    votre domicile

•   Vous avez des contraintes géographiques

•   Vous avez des contraintes temporelles

•   Par discrétion, vous préférez choisir un psy - 

    chologue qui habite loin de chez vous

•   Par goût personnel, le téléphone ou l’écran 

    libère plus facilement votre parole

•   Si vous avez un usage excessif aux écrans

•   Vous avez vécu un traumatisme qui vous dé -

    borde d’émotions. La distance vous aidera à 

    en parler.

•   Vous êtes très sensible au regard de l’autre

•   Vous n’aimez pas le cadre strict imposé par la 

    psychothérapie traditionnelle

•   Consultation psychologique

•   Psychothérapie individuelle

•   Thérapie de couple ou familiale

•   Soutien à la parentalité

•   Bilan psychologique (Q.I. et de personnalité) 


