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COMMENT DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ QUE L’ON SOUHAITE CONSULTER ? 

Pourquoi est-ce que certaines personnes sont 
capables d’avoir un cabinet rempli de patients, 
alors que d’autres doivent se contenter de 
quelques rares patients par semaine ?

Pourquoi certaines personnes sont des 
professionnels que l’on souhaite consulter, alors 
que d’autres sont pour ainsi dire invisibles ?

Pourquoi certaines personnes parviennent à 
très bien vivre de leur activité libérale, alors que 
d’autres sont contraintes de trouver une autre 
source de revenu ?

Devenir un professionnel dont la salle d’attente 
est toujours remplie est le souhait de tout 
professionnel de santé mais si ce n’est pas 
votre cas, c’est tout simplement que les 
formations initiales ne nous expliquent pas 
comment on doit s’y prendre pour justement 
réussir une activité indépendante !

Mon nom est Jérémie Gallen, créateur de la 
formation InstaLib et en tant que psychologue 
j’ai la compétence acquise pour recevoir 16 
patients par jour. Mais ça n’est pas tombé du 
ciel, ça a été un travail d’équipe.

Dans cette série de 4 livrets gratuits, vous allez 
découvrir un processus en 4 étapes pour créer 
les bases d’une patientèle pour votre activité 
de professionnel de santé en cabinet libéral. 
Cela va tout de suite vous aider à avoir des 
automatismes primordiaux pour avoir davantage 
de patients qui souhaitent vous consulter. Une 
fois que vous l’aurez mis en pratique, vous 
découvrirez alors qu’il est possible d’avoir plus 
de patients qui souhaitent faire appel à vous. 

Si vous êtes jeune diplômé(e) et que vous 
n’arrivez pas à savoir si vous devez vous 
lancer dans le libéral, ou si vous êtes déjà un 
professionnel en exercice et que vous avez des 

difficultés à recevoir suffisamment de patients 
pour vivre convenablement de votre activité, 
vous allez découvrir pourquoi les professionnels 
de santé non remboursés par la sécurité sociale, 
comme vous et moi, peuvent arriver à recevoir 
de nombreux patients et pourquoi il est urgent 
de mettre en place des stratégies efficaces dès 
maintenant.

Le but de cette série de 4 livrets est 
simple : 
Vous aider à prendre de bons automatismes 
pour attirer facilement davantage de patients 
à vous consulter. Cela à partir de techniques 
et stratégies de communication, mais aussi de 
constitution d’un cadre, d’une mise en place 
d’un mindset d’entrepreneur et de compétences 
en gestion de trésorerie au sens large.

De plus, je vous montrerai comment choisir un 
bon statut professionnel, adapté à vos besoins 
pour que vous puissiez conserver le fruit de votre 
travail. Nous verrons cela en maitrisant tous les 
aspect administratif et législatifs.

Et tout ça s’organise autour de méthodologies 
entrepreneuriales qui vont vous permettre de 
ne pas rester seul(e) face à vos questions et vos 
doutes. Nous allons vous construire un réseau de 
qualité dont vous serez un membre important 
aux yeux de vos confrères. 

Plus vous pourrez recevoir de patients et les 
aider dans leur vie, plus vous aurez la possibilité 
de vivre la vie que vous aviez imaginé lorsque 
vous avez entrepris vos études.

Êtes-vous prêt à faire en sorte que cela 
arrive ? 

MAIS ATTENTION !

Avant de vous lancer, il faut que je vous avertisse 
à propos de quelque chose de très important. 
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Et ne pas en tenir compte provoquerait 
inévitablement de se retrouver comme la plupart 
des professionnels de santé non remboursés 
par la sécurité sociale, c’est à dire ne pas avoir 
suffisamment de patient pour pouvoir vivre de 
son activité et donc devoir se résigner à changer 
de voie après des années de galère.

Il est primordial que vous compreniez qu’il 
est simple pour un kinésithérapeute ou 
une orthophoniste d’avoir un téléphone qui 
sonne sans rien faire car leurs patients sont 
persuadés que ça ne leur coûte rien, ce qui est 
complètement faux mais c’est une autre histoire. 

Pour un professionnel comme vous et moi 
c’est à dire des psychologues, ostéopathes, 
hypnothérapeutes, sophrologues, kinésiologues, 
etc. La donne n’est pas du tout la même ! Nous 
nous devons de communiquer sur les bienfaits 
de nos spécialités et faire savoir à nos patients 
et futurs patients que c’est de notre spécialité 
précisément dont ils ont besoin pour se 
débarrasser de leurs douleurs, problématiques et 
difficultés. 

C’est une obligation éthique de notre part ! 
Si vous êtes la personne la plus compétente 
pour soigner par exemple une addiction à je ne 
sait quel produit, il est de votre devoir que les 
personnes qui rencontrent cette difficulté et 
souhaitent s’en libérer aient accès à vous et pas 
à quelqu’un de moins compétent qui pourrait 
malheureusement ne pas parvenir à les sortir de 
leur problématique. 

À L’INSTANT PRÉSENT, 

Je suis sûr que vous serez d’accord pour dire 
qu’essayer de remplir son agenda de rendez-vous 
avec des patients n’est pas aussi simple que ce 
que beaucoup semblent le penser. Cela apporte 
son lot d’obstacles. 

Il est très frustrant d’avoir travaillé dur pour 
devenir un professionnel dans le domaine du soin 
à l’autre, de savoir qu’on peut aider des tas de 
personnes à aller mieux dans leur vie quotidienne 
et ne pas pouvoir les aider simplement parce 

qu’ils ne vous connaissent pas. C’est une réelle 
problématique puisque ça vous empêche de 
gagner votre vie certes, mais le patient non plus 
n’a pas le professionnel spécialisé qu’il mérite.

C’est pourquoi dans ce document je vais 
démystifier le processus de réussite en libéral, ce 
qui va vous permettre de gagner beaucoup de 
temps dans votre activité et vous retrouver très 
vite à consulter à plein régime.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

Dans ce premier document, je vais partager avec 
vous un processus de pensée, un mindset comme 
disent les anglo-saxons que j’ai développé suite à 
de nombreux essais et erreurs.

Cela s’appelle InstaLib. Ce système va être pour 
vous une ressource inespérée pour éliminer 
l’attente de patients et vous apporter de la 
visibilité et de l’optimisation dans votre gestion de 
trésorerie et la fiscalité de votre entreprise. 

Vous envisagez peut-être seulement de tenter 
l’aventure libérale. Ou peut-être que vous êtes 
déjà en exercice dans votre propre cabinet et que 
vous souhaitez ne plus vous poser la question du 
nombre de patients que vous devez recevoir pour 
vous aussi très bien gagner votre vie. Quoi qu’il 
en soit, vous êtes au bon endroit, parce qu’après 
cette première vidéo  et ce livret, vous saurez 
quels sont les premiers conseils à mettre en place 
dans votre activité pour plus de réussite.

POURQUOI PARTAGER ?

J’ai développé cette formation car j’ai vu 
beaucoup de personnes qui comme moi étaient 
des professionnels paramédicaux compétents, 
mais qui étaient totalement perdus pour ce qu’il 
s’agit de leur entrepreneuriat. 

Pourquoi est-ce que je partage tout cela avec vous 
? Pourquoi je vous offre ces vidéos et documents 
gratuits et toutes ces ressources ?

Car au cours des 2 dernières années, j’ai eu 
l’honneur d’accompagner une trentaine de 
personnes dans leur installation et leur activité 
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en cabinet libéral, nous avons ainsi avec l’équipe 
InstaLib eu l’opportunité de les aider et les 
accompagner à développer une communication 
éthique, les rendre visibles et compétents aux 
yeux de leurs patients et leurs confrères, les aider 
à choisir le bon statut pour leur activité, leur 
donner des stratégies  et conseils pour diminuer 
légalement leurs charges et ainsi augmenter 
encore plus leurs revenus.

Mais je n’ai pas toujours été un psychologue avec 
un cabinet bien rempli… Loin de là à vrai dire. 

LES DIFFICULTÉS QUE J’AI 
RENCONTRÉ

J’ai démarré de façon très humble. Et de façon 
très stressante aussi.

À mes débuts, j’étais complètement ignorant et 
naïf en matière d’entrepreneuriat.

Vous avez peut-être vécu cela, vous aussi. Je 
vivais dans le stress absolu, presque 24h/24… 
J’avais oublié la notion même de vivre de mes 
consultations de psychologue car tous les jours, 
je passais mon temps à attendre qu’on veuille 
bien sonner à ma porte ou faire sonner mon 
téléphone… L’horreur. Il ne se passait à peu près 
rien et à ce moment de ma vie je n’étais vraiment 
pas préparé à l’éventualité d’un échec. 

Mais un jour, je me suis retrouvé face à un mur. 

J’étais dans l’impossibilité d’être visible de mes 
futurs patients, je n’avais que des dépenses, 
aucune entrée ou presque, le téléphone ne 
sonnant pas je m’en voulais d’avoir fait toutes ses 
études pour en arriver là alors que durant mes 
études justement j’avais toujours travaillé et donc 
je gagnais mieux ma vie qu’à ce moment là…

Cerise sur le gâteau, j’allais bientôt être papa… 

J’ai alors fait une chose complètement contre-
intuitive. C’était pourtant la meilleure chose que 
j’ai faite et que je n’ai jamais cessé de faire depuis 
: j’ai investi en moi et en mon entreprise ! 

Car voilà la première chose sur laquelle j’insiste 
avec vous : Nous sommes des chefs d’entreprise 
dès lors que l’on travaille en libéral et il est 

primordial de faire prospérer cette entreprise pour 
qu’elle vous permette de vivre correctement. J’ai 
donc fait ce que personne n’aurait fait dans mon 
cas : investir le peu d’argent que je gagnais dans 
des rencontres avec des professionnels qui aident 
d’autres professionnels. 

J’ai rencontré des experts comptables, un 
avocat fiscaliste, un webmaster et un expert en 
communication. J’ai fait ça durant 3 mois. Plus je 
mettais en œuvre leurs conseils et plus je voyais 
que j’avais fait le bon choix. J’avais de plus en 
plus de connaissances dans des domaines qui 
n’avaient jamais été abordés durant mes 5 années 
d’études et cela faisait croître mon nombre de 
patients et donc mon chiffre  d’affaire. 

Comme je l’ai dit : je n’ai jamais arrêté de me 
former depuis quel que soit le domaine.

Si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez 
pas rester inactif face à un cabinet vide et 
qui vous met vous et votre famille en danger, 
alors rassurez vous il existe des solutions pour 
augmenter votre visibilité, la confiance qu’on va 
vous porter et le nombre de vos consultations.

À PRÉSENT LES CHOSES ONT 
CHANGÉ

Et c’est alors que je me suis rendu compte que 
si j’avais davantage de visibilité et surtout de 
crédibilité, alors je pourrais enfin avoir un grand 
nombre de personnes qui souhaiteraient venir me 
consulter.

Dès que j’ai réussi à dépasser le fait que je ne 
serai uniquement un psychologue et que je ne 
devrai tenir que ce rôle là, j’ai immédiatement pu 
constater une très importante croissance.

Désormais je suis un psychologue certes mais 
surtout un professionnel de soin qui peut vivre de 
sa pratique parce que justement j’en ai une de 
pratique et qu’aujourd’hui je suis extrêmement 
fier et heureux de pouvoir aider 16 personnes 
chaque jour pour qu’ils aillent mieux dans leur vie. 

Et ce rythme, qui est très dense j’en suis 
conscient, me permet de prendre 12 à 15 
semaines de congés bien méritées par an. C’est 
mon propre choix d’activité et ce qui me convient 
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pour passer le maximum de vacances avec ma 
femme et mes enfants.  

 
LE PROJET D’INSTALIB

Mais cette histoire ne se limite pas à moi. 

Ce que je vais partager avec vous, c’est la méthode 
précise que j’ai suivie pour arriver à remplir mon 
cabinet avec éthique et compétence. Et c’est cela 
qui m’a permis de vivre de mon activité libérale 
comme je le souhaite. Plus important encore, je 
suis devenu un confrère de confiance pour les 
professionnels de santé de ma région.

Et c’est exactement ce que je souhaite pour vous. 
Vous ne seriez pas en train de lire ce lignes si vous 
n’étiez pas un professionnel qui ne demande qu’a 
apporter du soin et du mieux être au plus grand 
nombre ! 

À PRÉSENT, CHANGEONS VOTRE 
FAÇON DE VOIR LES CHOSES ! 

Le but de ce système est de vous aider à 
surmonter rapidement la difficulté du manque 
de patients pour que vous puissiez remplir votre 
agenda au plus vite.

A mesure que nous passerons les différentes 
étapes de ce processus, je veux que vous puissiez 
identifier clairement les actions à appliquer pour 
votre propre situation.   

VOUS ÊTES PRÊT ?  
ON COMMENCE !
La première base solide de la réussite en tant 
que professionnel de santé, c’est que vous 
preniez conscience du fait que même si vous 
êtes psychologue, même si vous êtes ostéopathe, 
même si vous êtes kinésiologue, hypnothérapeute, 
naturopathe, thérapeute de couple, sophrologue… 
Vous êtes avant tout : CHEF d’ENTREPRISE ! 

Cela peut vous choquer que je dise que vous êtes 
chef d’entreprise avant tout, mais c’est la vérité. 
Car si votre entreprise ne tourne pas, si elle ne 
survie pas, vous ne pouvez pas exercer votre 
vocation ! 

Vous devez veiller à ce que votre entreprise 
fonctionne, qu’elle ai des recettes bien supérieur à 
ses dépenses pour pouvoir vous verser un salaire. 

En ce sens, vous devez avant tout être chef 
d’entreprise. 

La mauvaise nouvelle là dedans c’est que pour 
en avoir parlé avec des dizaines de confrères et 
consoeurs de toutes professions, les formations 
initiales ne nous préparent absolument pas à 
cette réalité de l’entrepreneuriat. 

Les chiffres d’une étude de l’Insee (n° 1595, 
parue le 12/05/2016) sur la pérennité des auto-
entreprises  (Insee, enquête auto-entrepreneurs 
2010 (1re et 2e interrogations), base non-
salariés.)  indique que seulement 30% sont encore 
actifs au bout de 3 ans...

On y apprend par exemple que le facteur «Age» 
n’a pas d’impact sur le taux de réussite. Donc ce 
n’est pas en fonction de votre age que vous saurez 
si vous avez plus ou moins de chances de réussir 
votre activité... Que le sexe de l’auto-entrepreneur 
n’a pas d’impact non plus...

Le facteur qui nous intéresse véritablement c’est 
l’INVESTISSEMENT. 

Puisqu’encore une autre étude de l’Insee 
(http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/
les-statistiques-de-survie) met en avant le fait 
que «Plus le créateur investit initialement, plus 
l’entreprise est pérenne» ...

VOUS AVEZ DONC COMPRIS QUE LA 
QUALITÉ ESSENTIELLE EST D’AVOIR UNE 
ÂME D’INVESTISSEUR !
Ça tombe bien ! Vous avez cette qualité ! Oui 
! En ayant fait vos études, en ayant suivi votre 
formation initiale, vous avez montré que vous 
étiez prêt(e) à investir du temps, de l’argent, 
de vous-même pour récolter les bénéfices de 
votre investissement durant toute votre vie 
professionnelle. 

Sauf que ... 

Sauf qu’à présent je vais vous dire ce que vous 
n’avez certainement pas envie d’entendre : Vous 
pensez (et à juste titre) avoir fait suffisamment 
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d’études pour maintenant être un(e) 
professionnel(le) compétent(e). Et c’est vrai. 

Mais comme le dit l’étude de l’Insee : plus on 
investit, plus son entreprise est pérenne. 

Si seulement j’avais eu toutes ses stratégies et 
méthodes au moment où je m’étais installé, alors 
j’aurai eu mon cabinet rempli dès les premiers 
mois et je ne me serais pas fait tant de soucis 
pour mon avenir professionnel et familial. 

Mais ce n’est pas grave, comme je vous l’ai dis, 
c’est bien parce que je me suis obstiné à investir 
le peu que je gagnais auprès de professionnels 
de la communication, de la comptabilité et de 
la supervision que je me suis enfin libéré de ces 
difficultés et que mon cabinet est toujours aussi 
rempli depuis. 

Donc même si ce n’est pas auprès d’InstaLib, 
investissez !

Investissez dans des formations sur l’entreprise, 
lisez des livres, consultez des professionnels qui 
sont des conseillers de qualité pour que votre 
entreprise se pérennise. 

Si on nous avait donné toutes ses informations à 
la fac alors on pourrait se passer de tout ça mais 
malheureusement ce n’est pas le cas. 

Donc comme tout chef d’entreprise vous ne 
devrez pas rester seul dans votre coin, vous devrez 
créer des partenariats, vous devrez être visible 
de vos clients, vous devrez tout mettre en oeuvre 
pour ne pas dilapider votre capital en charges et 
taxes… 

Vous êtes chef d’entreprise.

ET APRÈS ? QUE DOIT-ON FAIRE ? 

Maintenant que tout est clair concernant votre 
nouveau statut de chef d’entreprise, la grande 
question est de savoir comment se faire connaitre 
!

C’est sans aucun doute la clé la plus importante 
pour la croissance de tout professionnel à son 
compte. Si vous n’êtes pas capable de vous 
rendre visible et surtout crédible, alors vous serez 
toujours confronté à rester invisible au fin fond de 
votre bureau.

Même si vous ne restez pas dans votre bureau, 
je sais ce que c’est que d’entendre le téléphone 
sonner et espérer au plus profond de soi qu’il 
s’agisse d’un patient qui souhaite prendre rendez-
vous. Quelle déception quand on voit que ce n’est 
pas ça… Mais à la fois, comment leur en vouloir ? 
ils ne peuvent pas vous appeler puisqu’ils ne vous 
voient pas et ne vous connaissent pas… 

Car oui, même s’ils vous voient, il faut encore qu’ils 
aient envie de vous consulter ! Car si les patients 
vous voient, ils voient également les autres, vos 
confrères ! 

Alors, comment résoudre cette fausse visibilité qui 
consiste a être visible mais noyé dans la masse ? 
C’est exactement ce que je propose de vous 
montrer dans la prochaine vidéo de cette série.

CE QUE NOUS ABORDERONS LA 
FOIS PROCHAINE 

Dans la prochaine vidéo ET LE PROCHAIN 
DOCUMENT je vais vous expliquer comment 
il existe des méthodes et stratégies qui vous 
rendent visible et qui donnent surtout envie aux 
patients de vous rencontrer.

Si vous êtes jeune diplômé, cela vous servira 
de socle pour atteindre très vite une activité 
florissante. Si vous êtes déjà en exercice, vous allez 
tout de suite pouvoir le mettre en application 
pour obtenir plus de rendez-vous. 

Je vais également vous présenter des exemples 
de ce qu’ont pu mettre en place les élèves des 
précédentes formations et vous fournir une 
stratégie de base que vous pourrez télécharger et 
utiliser comme outil de référence.

Résoudre l’invisibilité chez un professionnel du 
soin à l’autre est facile, et vous allez le voir en 
détail dans la prochaine vidéo.

N’OUBLIEZ PAS DE PARTAGER ET 
RÉPONDRE EN COMMENTAIRE 
SOUS LA VIDÉO !

Avant de terminer, aujourd’hui, j’aimerais que 
vous me laissiez un commentaire juste en-dessous 
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de la vidéo pour me dire :

Est-ce que vous avez un manque de patients dans votre activité ? Est-ce que vous n’osez pas vous 
installer car vous avez des craintes et des a priori ?  Pouvez-vous m’en parler ?

Qu’est-ce que cela vous coûte, en terme de stress, est-ce que comme certain(e)s me l’ont dit vous êtes à 
deux doigts d’arrêter ?  

Quelles seront les conséquences financières et familiales, tant que vous ne vous êtes pas affranchi de ce 
problème d’augmentation de votre activité ?

Laissez-moi un commentaire ci-dessous ! Je les lirai tous et répondrai à autant qu’il me sera possible. (Et 
si vous trouvez cette vidéo utile, n’hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter ou bien envoyez le lien 
de cette page à vos contacts.)

FAITES-VOUS CONFIANCE !

Croyez-moi ! Si vous n’avez pas encore réussi à remplir votre cabinet c’est que vous ne vous êtes pas 
encore suffisamment penché(e) sur l’aspect « entreprise » que cela revêt ! 

Vous y êtes presque ! Une fois que j’ai rencontré tous ces professionnels dont je vous ai parlé, il n’a fallut 
que 3 mois pour que mes consultations se multiplient jusqu’à devoir créer une liste d’attente !

Devenir chef de mon entreprise « cabinet de psychothérapie » est la chose qui m’a véritablement permis 
de pratiquer ma vocation de psychologue. 

Vous méritez de venir en aide au plus grand nombre et c’est une valeur tellement noble que vous ne 
devez surtout pas abandonner !

On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous parlerons de visibilité, et je vous donnerai un plan 
simple, pour que vous puissiez accroître votre visibilité auprès de vos futurs patients.

Répondez à ma question sous la vidéo, je lis tous les commentaires !

À très vite !
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www.instalib.fr

A VOUS DE JOUER

Vous connaissez votre métier, nous vous aidons à réussir votre entreprise


