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Compte Rendu de la Conférence du 30 janv. 2018 

L’installation en libéral 

Rédacteurs : Sarah Bach, secrétaire CR-GE ; Julie Dorninger, secrétaire adjointe CR-GE 

 

Animée par : Céline Parisot ; Virginie Tschemodanov ; Sylvain Bouyer et Manuel Rodrigues-

Martins 

 

Retours d’expériences concernant leurs expériences et les choix à réaliser lors d’une 

installation : question de l’implantation, de son statut, de sa spécialisation (quel public 

accueilli ?), diversité de l’activé (conserver un poste en institution, supervision, formation…). 

 

Pistes possibles concernant la communication : 

 Activer son réseau 

 Courrier de présentation  aux professionnels de secteur 

 Site internet 

 Quid des pages jaunes ? forfait à négocier. Présence d’un interlocuteur spécialisé pour 

l’activité de psychologue, possibilité de gestion du site internet, du compte facebook 

professionnel et google. 

 Point de vigilance concernant internet. En effet les utilisateurs ont la possibilité de 

mettre des notes et des commentaires et il peut exister des mauvaises informations 

(exemple de Sylvain qui a été répertorié comme psychiatre sur un site internet). Il est 

donc important de maitriser sa communication sur internet. 

 

Choix du statut : 

 Auto-entrepreneur : prévoir 25% du chiffre d’affaire mensuel pour l’URSAAF, seuil 

de 32 000 € / an (bientôt un décret permettant de doubler), concernant les impôts il est 

nécessaire de tout déclarer puis déduction de 34 % 

 Libéral : peut déduire tous les frais (frais réels justifiés) en ayant la possibilité de 

déclarer de façon rétroactive si changement de statut auto-entrepreneur -> libéral en 
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cours d’année. Il est important de penser à la Cotisation Foncière des Entreprises qui 

dépend du lieu d’implantation et du chiffre d’affaire. 

 

 

Il est très important de penser à prendre une assurance lorsqu’on s’installe en libéral, en cas de 

maladie par-exemple (environ 25€ par mois pour 80€ d’IJ par jours). 

 

L’idée qu’il faut d’abord avoir pratiqué avant de se lancer en libéral n’est plus d’actualité. Ce 

qui fonctionne toujours actuellement le mieux en termes de communication pour se faire 

connaître est le bouche à oreille. 

 

 Importance de poser un cadre : 

 

- Durée 

- Tarif 

- Modalités de prise en charge 

- Confidentialité (par ex : la séparation psychique parents-jeune enfant a du mal à se 

faire donc les parents s’estiment en droit de savoir ce qui se passe dans la séance, 

d’où l’importance de poser ce cadre de confidentialité dès le départ) 

- S’assurer que l’autre parent ne s’oppose pas dans le cas d’enfant de moins de 16 

ans 

- La première séance est évidemment payante (il est souligné avec humour que le 

psy est bien le seul praticien à se poser cette question) 

 

 L’importance de la démarche personnelle dans l’installation : 

 

- L’envie de s’installer arrive souvent quand on en a assez de l’institution (image du 

gros supermarché vs du petit producteur) 
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- Fausse croyance que le libéral c’est plus de liberté que dans l’institution. Libéral 

vs institution est une fausse opposition car même en libéral, le travail en 

partenariat est essentiel 

 

 

- Se mettre au clair sur comment on se considère (plutôt psychanalyse, plutôt 

cognitive, intégratif, etc ?) 

- Le passage par l’institution reste malgré tout intéressant car c’est une épreuve du 

réel 

- Questionnement est soulevé sur les psy qui fleurissent en proposant pléthore de 

thérapie 

- Désir de s’installer pour pouvoir se décaler du fait que, souvent en institution, on 

nous demande des diagnostics, alors qu’en tant que psy nous n’avons pas besoin 

d’un diagnostic puisque nous travaillons avec la souffrance des personnes qu’on 

reçoit (même s’il est vrai qu’il est parfois utile d’avoir un diagnostic pour échanger 

entre collègues) 


