
 

Politiques, procédures et consentement en Coaching 

 
Claudine Labelle                Nom du client : _________________________________ 
Maître certifiée en PNL et Reiki            Adresse :  ______________________________________ 
219 rue Jacques‐Cartier Nord            Téléphone : ____________________________________ 
St‐Jean‐sur‐Richelieu, Québec            Courriel : ______________________________________ 
J3B 6T3   |   514 923‐4407 
 
 
La démarche de coaching 

La démarche de coaching que vous entreprenez a pour but de vous permettre d’évaluer votre situation actuelle, 

d’établir un plan d’action et de progresser vers vos objectifs personnels.  La qualité de la relation en Coaching 

s’enracine dans l’engagement et la confiance. Comme le Coaching est une approche orientée vers les solutions, 

il porte attention à l’état limitant dont vous faites l’expérience, mais ne s’y attarde pas. L’approche utilisée est 

plutôt celle de ce que vous voulez instaurer de positif à la place de cet inconfort. Une rencontre de bouclage est 

prévue à la fin d’un parcours de Coaching. À tout moment, si vous désirez mettre fin au parcours de Coaching, 

merci d’aviser votre Coach 1 semaine à l’avance afin qu’elle puisse vous faire bénéficier de la rencontre de 

bouclage. 

 

Votre Coach/Maître-Praticienne 

Claudine Labelle est membre en règle de RITMA (Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine 

Alternative) et est régie par un cadre d’éthique qui peut être consulté à l’adresse suivante : http://bit.ly/2uNZb74. 

Les rencontres de coaching sont généralement d’une durée d’1h15 au coût de 110$ la séance, hormis la 

première rencontre ou les rencontres de Coaching Limbic qui sont d’une durée de 1h30 pour 125$ Les modalités 

et coûts peuvent être sujets à changement. 

 

Engagement et résultats 

Le client entreprend cette démarche de son plein gré et comprends que l’atteinte des résultats désirés demeure 

sous son entière responsabilité et requiert son implication complète dans le processus. Il s’engage à fournir tout 

renseignement pertinent à sa démarche et à adopter des attitudes jugées pertinentes pour maximiser la valeur 

et l’efficacité des rencontres. Il s’assure d’être disponible et ponctuel et à respecter l’horaire des rendez-vous. Il 

comprends que Claudine a une obligation de moyens à mon égard, et non une obligation de résultats. Des 

exercices ou peuvent être donnés au client afin qu’il les effectue à la maison. Il est de sa responsabilité de les 

réaliser afin de tirer le maximum de résultats de sa démarche. 

 

Méthodes utilisées 

Claudine Labelle peut faire usage de méthodes telles que la Programmation neurolinguistique, la Thérapie de 

la Ligne du Temps, le Limbic Coaching®, l’Hypnose éricksonienne, ainsi que d’autres méthodes thérapeutiques 

alternatives et complémentaires à la médecine et à la psychologie traditionnelle. Afin de maintenir un haut 

standard de qualité de services et de soins, elle se tient à la fine pointe des développements dans ces champs 

d’activités par la formation continue et le coaching d’actualisation avec son coach personnel. Une rencontre se 

compose d’un retour d’environ 5 minutes sur les 2 dernières semaines, le Coaching d’environ 1h et un bouclage 



d’environ 5 minutes sur la rencontre du jour. Il est possible que la technique choisie soit divisée sur 2 rencontres 

si cela est plus favorable pour le client, en fonction du temps. 

          

Reçus d’assurance et d’impôts 

Si vous participez à un régime d’assurance, il est possible que vous soyez éligible à un remboursement total ou 

partiel du coût des séances. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de votre assureur.  Nos services 

correspondent à la catégorie des soins de naturothérapie et de naturopathie. Vous recevrez également un reçu 

de services ou une facture que vous pourriez utiliser aux fins d’impôt, si applicable. Nous vous invitons à vérifier 

auprès d’un comptable. À moins d’entente contraire, dans le cas où les reçus seraient utilisés à des fins d’impôts 

seulement, un reçu annuel total vous sera remis. Si vous n’avez pas besoin d’un tel reçu, veuillez en informer 

votre Coach. 

 

Conflits d’intérêts 

Vous ne pouvez pas utiliser les conseils, opinions ou évaluations de Claudine Labelle dans un but juridique ou 

pour quelque procédure légale que ce soit. Vous ne pouvez exiger qu’elle soit tenue responsable de témoigner 

dans une cause ou un procès vous concernant.  

             

Confidentialité 

Les rencontres s’effectuent en toute confidentialité, neutralité et impartialité. Je consens à ce que toutes mes 

informations et données personnelles soient consignées dans un dossier et traitées de façon confidentielle. 

Votre Coach/Maître-Praticienne ne peut divulguer aucune information personnelle ou renseignements reliés à 

vos séances à qui que ce soit, qu’il s’agisse de votre employeur, votre médecin traitant, votre médecin 

psychiatre, votre psychologue, votre assureur ou toute autre personne, à moins d’une autorisation écrite de votre 

part. Ce consentement doit être libre et éclairé. Même avec cette autorisation, elle n’y est pas légalement tenu, 

à moins d’y être astreinte par la décision d’un juge. Veuillez prendre note que dans le cas où la sécurité et/ou la 

vie de l'individu qui consulte ou de quelqu'un d'autre se trouve en danger, Claudine Labelle est tenue de signaler 

la situation aux autorités concernées (protection de la jeunesse, médecin, services de police, etc.).   

            

Politique d’annulation 

Les rendez-vous sont fixés avec Claudine selon vos disponibilités respectives.  Vous pouvez annuler ou reporter 

un rendez-vous en l’avisant au moins 24 heures à l’avance, sans quoi un frais administritatif correspondant à 

50% du coût de la séance vous sera facturé. 

 

Approche complémentaire 

Je suis conscient(e) que la Coach/Maître-Praticienne avec qui je travaillerai n’est ni médecin, ni psychiatre, ni 

psychologue, ni psychothérapeute. La démarche que j’entreprends ne remplace pas l’approche psychologique 

traditionnelle (psychiatrie, psychologie, psychothérapie). Si votre Coach a des raisons de penser qu’une autre 

approche que le Coaching serait plus adaptée pour vous, elle pourrait être tenue légalement dans l’obligation 

de mettre fin à la démarche et vous référer à un autre professionnel (psychologue, psychothérapeute ou autre).  

 

Absence de diagnostic 

Je comprends que mon Coach/Maître-Praticienne ne peut pas poser de diagnostic sur mon état physique ou 

mental. En aucun cas le Coaching de vie ne vise à se substituer ou à remplacer, de quelque manière que ce 



soit, toute autre démarche de consultation en psychologie, psychothérapie ou médecine. Les rencontres 

individuelles ne remplacent en aucun cas l'avis et les services d'un médecin. Je reconnais que je ne peux  

demander à Claudine Labelle de poser un acte médical ou diagnostic réservé aux praticiens de la médecine 

allopathique au sens du Code des Professions, ni que je ne peux non plus l’inciter à le faire. Les rencontres 

individuelles ont donc des champs d'expertises et d'actions totalement différents de ceux des professionnels de 

la santé (médecin, psychologue, psychothérapeute, etc.).  

 

Médicaments 

Je comprends devoir toujours consulter un médecin en ce qui a trait à la médication m’ayant été prescrite avant 

d’en diminuer ou d’en cesser l’utilisation. Claudine Labelle ne suggère en aucun cas de cesser ou de modifier 

ma médication, mes traitements allopathiques et aides psychologiques. 

 

 

 

 

Le client reconnaît avoir lu et compris les paragraphes suivants : 

 

 

Tout reçu qui est émis par Claudine Labelle au client est émis strictement afin de reconnaître la réception par la 

Coach/Maître-Praticienne du paiement versé par le client pour les services rendus. L’utilisation de ce reçu par 

le client à quelque fin que ce soit incluant, sans limitation, l’obtention d’un remboursement dudit paiement par 

toute personne, incluant une compagnie d’assurance, demeurera de l’entière et l’exclusive responsabilité du 

client, Claudine Labelle n’effectuant aucune représentation quand à l’admissibilité ou la non-admissibilité du 

service rendu à pareille fin. Le client reconnaît qu’il s’est présenté sous son vrai nom, de bonne foi et pour nul 

autre motif que celui véritable de soins en naturopathie ou naturothérapie. Le client reconnaît avoir pris 

connaissance des conditions dans lesquelles s’effectue sa démarche auprès de Claudine Labelle, notamment 

au moyen du document “Politique, procédures et consentement en Coaching” remis par le coach lors de la 

première rencontre. 

 

J’ai été informé(e) du fonctionnement et des conditions relatives au cadre de coaching et j’en comprends les 

modalités, la politique de confidentialité et d’annulation des rendez-vous.  J’atteste avoir compris toutes les 

dispositions des articles cités plus haut. Il est entendu que je peux en tout temps, choisir de mettre fin aux 

rencontres. 

 

Nom complet (en lettres moulées) : _______________________________________ 

 

Signé à : ____________________________  Date : __________________________ 

 

Client / parent / tuteur : ___________________________  Mineur : ___________________________ 

 

2 exemplaires à signer, 1 pour le client et 1 pour la Coach   
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