
Recevoir  des clients 
Pratique professionnelle 

à LLN 
 

 
 
 
 

 
 

Par Chantal Bailly , psychologue, psychothérapeute depuis 1990, 
en formation IFS depuis 2011, assistante de nombreuses fois,  

psychothérapeute IFS certifiée en 2016,  
formatrice et superviseure  

 

 

Psychothérapeute en cabinet depuis plus de 30 ans, je vous ai préparé ce module de 
3 jours très précieux, particulièrement pour les personnes formées à l'IFS et qui n’ont 
pas de pratique avec des clients.  

Nous aborderons les sujets suivants : 

• les règles légales de déontologie de l'activité de thérapeute  

• l’aménagement du lieu de thérapie 

• l'accueil du client et la présentation du cadre (tarifs, règles d’annulation etc…)  

• comment procéder à l'anamnèse 

• faire un rapport de séance  

• tenir un dossier professionnel, 

• établir des objectifs et gérer un plan de traitement 

• la dernière séance et la clôture de la thérapie 

Avec exercices et démos dans un petit groupe ouvert et sécurisant. 
Un syllabus vous sera également offert. 

Tout cela bien entendu en tenant compte des mesures de protection sanitaire pour 
assurer la sécurité de tous les participants.  

  



Informations pratiques 
 
 
Dates :   les vendredi, samedi et dimanche 27, 28 et 29 novembre 2020 
 
Horaires : 9h30 – 18h 
 
Lieu : 19 avenue des Mespeliers 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
 
Je serai accompagnée par un.e ou deux assistant.es selon le nombre de participants inscrits 
 
Tarif :  480 € pour les trois jours  
 
Inscription :  
Pour finaliser votre participation,  

• veuillez remplir le bulletin d’inscription sur mon site http://chantal-bailly.be 

• et verser un acompte de 120€ sur le compte  BE74 3601 1626 4307 BBRUBEBB à l’ordre 
de Chantal Bailly-Winkel. 
Il vous sera remboursé jusqu’à 8 jours avant le début du séminaire en cas 
d’empêchement sérieux. Il vous sera intégralement remboursé en cas d’annulation de 
notre part. 

 
Je reste à votre disposition pour toute question baillychantal@gmail.com 
T : 0032/ (0)494 44 55 48 
 

http://chantal-bailly.be/
mailto:baillychantal@gmail.com

