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DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES SERVICES DE PSYCHOTHÉRAPIE 
 
Bonjour, 
 
Voici quelques renseignements utiles pour vous préparer à une première rencontre avec moi.  C'est un document préparé d'avance alors il est 
possible que vous ne vous sentiez pas concerné par certains points. Si à l'inverse, vous avez des questions auxquelles je ne réponds pas dans 
ce document, n'hésitez pas à m’en parler. 
 
HONORAIRES ET ASSURANCES 
Le tarif d’une rencontre, en individuel, est de 95.00$ et de 160.00$ pour une rencontre en couple (taxes incluses).  Le temps alloué est de 50 
minutes par rencontre en individuel et de 1h20 en couple.  Le paiement des honoraires se fait directement à moi, soit au début ou à la fin de 
la rencontre.  Il est préférable de payer en argent comptant, par chèque ou Virement Interac (le paiement par carte de crédit est aussi 
possible via le système Square et implique des frais de 3$ par transaction).  Un reçu vous sera remis (sur demande) à la fin du suivi, en début 
d’année fiscale (pour fin d’impôts) ou à la fréquence de votre choix.  Il est possible qu’en cours de processus mes honoraires augmentent.  
Dans ce cas, je vous en avertirai à l’avance et nous pourrons en discuter ensemble. 
 
Si vous étiez incapable de payer vos entrevues comme prévu, je vous demande de m’en parler aussitôt.  Nous pourrions alors décider de 
modalités de paiement particulières qui tiendraient compte de votre situation. 
 
Pour savoir si vos assurances couvrent les frais encourus par des consultations sexologiques, vous devez vérifier si votre contrat inclut les 
frais de: sexologue - sexologie - sexothérapie - consultation sexologique par un membre de l'Ordre professionnel des Sexologues du Québec 
(OPSQ) ou de psychothérapie par un membre reconnu par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ).  Il est possible que vos assurances ne 
couvrent pas les frais de nos consultations.  Dans ce cas, il m’est possible de vous faire des reçus vous permettant de les ajouter à vos 
impôts.  
 
Si vous avez un programme d’aide aux employés (PAE) à votre travail, il est également possible de vérifier la possibilité qu’une partie (ou la 
totalité) des frais de nos consultations soient couvertes par celui-ci. 
 
Veuillez noter que mes services ne sont pas couverts par la Régie de l'Assurance Maladie du Québec, même avec une recommandation 
médicale. Cependant, si votre motif de consultation est relié aux conséquences d'un acte criminel (agression sexuelle ou autre crime relié à la 
sexualité), vous pouvez faire appel à l'IVAC (Indemnisation pour les Victimes d'Actes criminels) et vous pourriez recevoir une indemnisation 
pour les frais encourus lors de votre psychothérapie. 
 
HORAIRE 
Un bloc de 50 minutes (1h20 en couple) est réservé pour vous.  Une démarche de psychothérapie se fait, généralement, à raison d’une 
rencontre par semaine.  Normalement, l’horaire de nos rencontres devrait demeurer le même tout au long de la démarche afin de garder une 
certaine stabilité et diminuer le risque d’oubli qui se produit lorsque les rendez-vous changent constamment d’heure.  Cependant, il est 
toujours possible de réviser le moment de notre rencontre, selon les besoins spécifiques des personnes impliquées. 
 
PONCTUALITÉ 
L’heure de votre rendez-vous est votre responsabilité.  Tout retard sera déduit du temps de votre rencontre afin de ne pas pénaliser les 
clients qui vous succèdent.  Si une situation imprévue me forçait à retarder ou annuler notre rendez-vous, je ferai tout ce que je peux pour 
vous en avertir à l’avance par téléphone.  Si nous débutons en retard par ma faute, votre entrevue durera quand même les 50 minutes. 
 
ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS 
Votre bloc vous appartient et vous en êtes responsable.  Si vous devez annuler un rendez-vous, veuillez m’en aviser AU MOINS 24 HEURES À 
L’AVANCE. 
** Les annulations de dernière minute vous seront facturées au tarif habituel.   
*** Les annulations de dernière minute à cause de problèmes médicaux ou toute autre urgence ne sont pas considérées comme des rendez-
vous manqués.  
 
ASSIDUITÉ 
Une démarche thérapeutique demande une implication sérieuse et assidue.  Notre travail perdrait une grande partie de son efficacité si nos 
rencontres étaient trop espacées, irrégulières ou abrégées par des retards.  Prévoyez une rencontre à chaque semaine, en début de suivi, afin 
d’entamer une démarche concrète en vue de l’atteinte de vos objectifs.  Chaque personne étant différente, il n’y a pas deux suivis 
thérapeutiques identiques et il m’est donc impossible de prédire le nombre de rencontres requises pour l’atteinte de vos objectifs.  À vous 
d’être le plus sincère avec vous-même afin de déterminer la meilleure façon de répondre à vos besoins.  Rappelez-vous néanmoins qu’une 
thérapie implique une relation de confiance avec un autre Être humain!  Et ce lien ne s’établit pas en quelques heures seulement.  Donnez-
vous le temps d’apprivoiser cette relation... 
 
DÉROULEMENT DES RENCONTRES 
Suite à 1-2 rencontres d'évaluation où je chercherai à recueillir des renseignements sur vous et votre problématique, il s'agira entre autre de 
vous dévoiler verbalement en expliquant de façon précise et détaillée, ce que vous vivez, les émotions et sentiments reliés à votre difficulté, 
l'impact du problème sur le reste de votre vie etc... J'interviendrai en vous posant des questions et en reprenant certaines de vos paroles afin 
de vous aider à approfondir votre réflexion et votre discours.  Selon la difficulté pour laquelle les gens consultent, il arrive que certains 
exercices (à faire à la maison) soient suggérés.  
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Rappelez-vous que je suis votre guide, une accompagnatrice, une personne ressource qui vous aidera à trouver, à l’intérieur de vous, vos 
propres réponses.  Je ne ferai pas le travail à votre place et je ne détiens aucune recette miracle!  Vous devez donc poursuivre vos réflexions 
et votre cheminement personnel entre les rencontres.  Cette démarche favorise votre autonomie et vous encourage à devenir responsable de 
votre propre vie. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
J’observerai la confidentialité la plus rigoureuse par rapport à nos entrevues.  Il n’est pas dans mes intentions de divulguer quoi que ce soit à 
votre sujet, à qui que ce soit, à moins que vous me demandiez de le faire et que je sois d’accord pour le faire.  Les seules et très rares 
circonstances qui pourraient me mettre dans l’obligation de briser la règle de confidentialité sont les situations d’urgence ou si la loi l’ordonne. 
 
Il est possible que je vous propose d’enregistrer nos entrevues à des fins de supervision.  Dans ce cas, votre consentement écrit sera 
demandé et tous les efforts seront faits pour préserver la confidentialité. 
 
Votre dossier sera conservé pour une période de 5 ans à partir de la date de notre dernier contact.  Passée cette date, ils seront détruits. 
 
MÉDICAMENTS ET DROGUES 
Si vous prenez des médicaments, il est important que je sache lesquels, à quelles doses et quelles fréquences vous les utilisez.  Plusieurs 
médicaments ont des effets psychologiques et sexologiques importants qu’il me faut connaître pour réussir à vous aider.  Certains ont même 
des effets incompatibles avec la psychothérapie.  Dans ce cas, je vous en avertirais afin de vous permettre de faire un choix éclairé. 
 
Si vous faites usage (régulièrement ou occasionnellement) de drogues, il est important de m’en informer. Nous discuterons alors ensemble de 
leurs effets sur le processus de la psychothérapie.  De la même façon, votre consommation peut avoir des effets importants sur notre travail 
ensemble.  
 
FIN DE LA THÉRAPIE 
Vous êtes toujours libre de mettre fin à votre démarche thérapeutique.  Cependant, il est préférable d’éviter les disparitions abruptes alors, 
permettez-moi de vous inviter à venir terminer votre suivi en personne, en prévoyant une dernière rencontre de type “bilan”.  Ultimement, la 
décision vous revient entièrement, quoiqu’il soit plus bénéfique de bien “boucler la boucle”.  Il serait donc apprécié de ne pas “terminer” un 
suivi par téléphone ou par courriel.  
 
 
 
 
Merci de votre confiance et au plaisir de contribuer à votre cheminement... 

 
Marie-Josée Dubé, M.A. 
Sexologue et psychothérapeute 
Spécialisée en Auto-Développement 
(514) 912-7203 
www.sexologuerivesud.com 
 
 
VEUILLEZ SIGNER CETTE PAGE ET ME LA REMETTRE. 
 
 
 
Je, _________________________________________________ confirme avoir lu attentivement ce document et 
je m’engage à respecter les conditions qui y sont expliquées. 
 
Signature :__________________________________________ Date : ___________________ 
 
Si thérapie de couple : 
 
 
Je, _____________________________________ confirme avoir lu attentivement ce document et je m’engage à 
respecter les conditions qui y sont expliquées. 
 
Signature :__________________________________________  Date : ___________________ 
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