
 pour thérapeutes indépendantes et indépendants 
     

 

 
Praxes est une application professionnelle de dossiers patients conçue pour les thérapeutes qui 
exercent à titre indépendant et qui souhaitent gérer leur facturation de manière autonome, simple, et 
efficace. Praxes fonctionne sur Mac et Windows et a été développé par Robert Richardson, 
psychologue-psychothérapeute FSP. 
Praxes s'installe sur votre ordinateur et ne nécessite aucune connexion internet. Vos données sont 
entièrement sous votre contrôle, elles ne sont pas stockées sur des serveurs distants. 

 

En résumé, Praxes vous permet de : 

• prendre vos notes de manière organisée et les imprimer 

• déterminer les prestations à utiliser pour votre facturation  

• générer en un clic vos factures et rappels, et faire un suivi aisé de votre facturation 

• générer des quittances 

• avoir une vue d’ensemble de vos finances et exporter vos données (p.ex. pour une fiduciaire) 

• répertorier vos frais professionnels 

• créer des tâches en lien avec vos suivis 

• tenir à jour un registre de collègues de votre réseau (p.ex. médecins, autres thérapeutes, 
intervenant-e-s sociaux ou judiciaires) 

• associer les coordonnées d'un-e collègue à un suivi pour ne pas perdre de vue le réseau qui 
collabore autour d’un-e patient-e 

• insérer des documents en lien avec vos suivis (p.ex. associer un courriel à une note) 

• distinguer vos patient-e-s (prestations thérapeutiques) de vos clients (autres types de 
prestations, p.ex. supervisions, cours, etc.) 

 

Quelques avantages de Praxes : 

• utilisation simple et soutien personnalisé 

• minimisation des erreurs de saisie des prestations 

• impression en quelques clics de vos factures et suivi efficace de la facturation 

• le module BVR, qui permet d'importer les transactions directement depuis la banque et 
d'acquitter vos factures de manière rapide et automatisée 

• vue d'ensemble des finances et exportation des données de facturation 

• coût fixe, le prix de la licence est disponible sur www.praxes.ch 

 

Profitez des 100 jours offerts, sans engagement, pour tester Praxes. Vous êtes accompagné-e de 
manière personnalisée pour prendre en main l'application. Praxes est facile et rapide à maîtriser. 

Promotion pour les membres de l'AFP: la première année avec un rabais de 200.- CHF. 

Téléchargez la version DEMO depuis le site internet: https://www.praxes.ch 

Pour toute question n'hésitez pas à me contacter: 
Robert Richardson portable  079 901 14 01 

courriel   info@praxes.ch 

site web  https://www.praxes.ch	


