Tarifs en vigueur www.christeldemey.be

Tarif des séances domaines d’intervention
 Il n’y a pas de Bancontact au cabinet, ni de connexion mobile adéquate. Merci de vous munir du montant
en liquide.
 Une salle d’attente est disponible et favorise le confort des parents qui attendent leur enfant.
 Il n’y a pas de remboursement prévu par la sécurité sociale. Toutefois, certaines mutuelles prennent en
charge une partie des honoraires.
 Si vous souhaitez déplacer ou annuler un rdv, merci de m’en informer au plus tard 48H à l’avance.

Domaines d’intervention
Attachement (famille et couple), Accompagnement parental, Confiance, émotions et projets de vie,
Comportement, relations, harcèlement et scolarité, Aide à la réussite, Orientation et méthodologie
d’apprentissage, Blessures d’enfance et schémas de pensée

Consultations en ligne ou présentiel
Lors de la première consultation, un premier bilan est requis. Il se constitue sur base d’une analyse qualitative
et de questionnaires à compléter.
Différentes sphères sont explorées :
• Fonctionnement émotionnel, comportemental et relationnel : anxiété, type de stress, burn-out,
attachement, tempérament, comportement et profil personnel… (enfants, ados, adultes) ;
• Compétences éducatives et burn-out parental (adultes) ;
• Estime de soi, affirmation de soi (enfants, ados et adultes) ;
• Schémas de pensée (enfants, ados et adultes) ;
• Profils d’apprentissage, cadre de travail, organisation ;
• Méthodologie d’apprentissage et orientation.
Tarification horaire (en ligne ou présentiel):
1. Première consultation-bilan : entre 130€ et 180€ (paiement unique).
Les prix varient selon la documentation offerte, le domaine d’intervention ciblé, le nombre de questionnaires
sélectionnés et l’analyse de ceux-ci. Ensuite, établissement d’un programme d’accompagnement sur mesure.
La documentation incluse permet de conduire plus rapidement à une réflexion soutenue sur la nature des
difficultés soulevées et d’établir une direction de travail.
Durée de la première consultation – bilan : +/- 1H
2. Consultations de suivi entre 60€ et 95€ par séance + supports (https://www.christeldemey.be/outils/)
Les prix varient selon le type d’intervention, la nature des séances (individuelles, familiales ou conjugales)
et la durée de celles-ci (entre 45 minutes et 1h15).
Tarification groupée :
À partir de 850€ pour 12 séances + séance-bilan = 3 mois d’engagement pour un nouveau départ !

