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Le parcours de soins des patients atteints d'hémopathie maligne s'accompagne d'un impact important 
sur le plan psychologique.

Beaucoup de patients ne bénéficient pas d’une prise en charge  psychologique optimale.

Nombreux motifs  :

➔ Prise en charge onéreuse en libéral, non remboursée par la sécu.
➔ insuffisance de psychologues hospitaliers,
➔ éloignement du domicile,
➔ déni du besoin de psychologue…
➔ Entourage rarement pris en charge

Insuffisance de soutien psychogique



Psy’Hématolim :
Mise en œuvre

Date de mise en application : 1er Janvier 2009.

Financement : Prise en charge financière des consultations
par dérogation tarifaire de l’ARS à hauteur de 40€ (6 séances
renouvelables une fois).

Principaux objectifs :
Assurer la continuité des soins psychiques en cohérence avec
le parcours des soins médicaux (prise en charge sans rupture).

Apporter une aide psychologique aux patients ainsi qu’à leur
entourage (famille proche) lors du retour à domicile.



Mise en place de Psy’Hématolim

Organisation d’une soirée de formation lors de 
la création du dispositif en 2008 avec la 
présence du Dr Daniel SERIN.



Psy’Hématolim : Conventions avec 
les psychologue libéraux

Engagements des psychologues adhérents

ɤ Être titulaire d’un DESS de psychopathologie
clinique.

ɤ Inscription ADELI et URSSAF.
ɤ Signataire d’un engagement avec le réseau

(convention) :
ɤ Acceptation du cadre de travail et du

tarif,
ɤ Transmissions dans la confidentialité

du réseau.
ɤ Implication dans les groupes de travail.
ɤ Participation au moins 2 fois par an au temps de

formation et d’information.

Engagements du Réseau Hématolim

ɤ Rémunérer* les partenaires psychologues
libéraux amenés à prendre en charge des patients
pris en charge dans le réseaux et/ou sa famille.

ɤ Animer des groupes de travail des psychologues
libéraux : échanges de pratiques tant sur le
dispositif que sur l’accueil du patient.

ɤ Mettre en place des formations de psycho
oncologie plusieurs fois dans l’année.

ɤ Participer à l’évaluation de ce réseau.

*Prise en charge financière des consultations à hauteur de
40€ (6 séances renouvelables une fois).



Psy’Hématolim :
Répartition des psychologues 

sur le territoire

Répartition géographique des psychologues adhérents au 
dispositif sur l’ex-Région Limousin

En 2009 : 12
En 2019 : 26 (+ 4 hors territoire)



Procédure de prise en charge :

Psy’Hématolim :
Procédures



Psy’Hématolim : 
prise en charge initiale

Consultation hospitalière initiale :
Perception du besoin :
à Demande de prise en charge complétée par le psychologue ou le

médecin.
à Transmission de la fiche au Réseau Hématolim.
à Envoie d’un courrier de confirmation de la PEC accompagné des

coordonnées des psychologues membres du dispositif.
à Prise de rendez-vous par le patient/proche.



Psy’Hématolim :
Procédures de prise ne charge

Prise de contact :
à Envoie d’un courrier de confirmation de la PEC accompagné des

coordonnées des psychologues membres du dispositif.
à Prise de rendez-vous par le patient/proche.



Psy’Hématolim :
Fin de prise en charge

Renouvellement

Fin de prise en charge :
àAu terme des 6 séances : envoie de la fiche de fin de prise en charge par le

psychologue au Réseau Hématolim.
à Si besoin, renouvellement possible à hauteur de 3 ou 6 séances suivant

certains critères évalués en réunion de concertation (professionnel
demandeur, équipe de coordination du Réseau Hématolim…).

à Si accord du renouvellement, envoie d’un courrier de confirmation au
patient/proche.



Psy’Hématolim :
Facturation

Facturation :
à Pendant ou après la PEC, envoie de la fiche de facturation par le

psychologue au Réseau Hématolim.
à À réception de la facture, règlement par le Réseau Hématolim* au

psychologue.



Psy’Hématolim :
Evaluation de l’activité

Évaluation annuelle :
à Statistiques : profil, nouvelle demande, file active, renouvellement…
àPrésentation PowerPoint des résultats
à Intégration des résultats dans le bilan d’activité du Réseau Hématolim



Psy’Hématolim

En 2018...

Séances de prise en charge psychologique : 262

Personnes prises en charge : 61
33 nouvelles demandes
27 patients
34 proches

Moyenne d’âge : 48,92

Sexe : 42 femmes
19 hommes

Situation géographique : Motif de prise en charge :



Psy’Hématolim

En 2019 jusqu’à ce jour...

Séances de prise en charge psychologique : 146

Personnes prises en charge : 33
47 nouvelles demandes
dont 14 ont commencés la PEC

Situation géographique : Motif de prise en charge :



Psy’Hématolim

En 2012, évaluation de la prise en charge réalisée auprès des 
personnes prises en charge dans le dispositif.



Quelques résultats :

Psy’Hématolim

Éléments favorisant la prise 
en charge en libéral :



Psy’Hématolim

Résultats sur 10 ans

Séances de prise en charge psychologique : 1672

Personnes prises en charge : 310
173 patients
137 proches (2009 : 26% ; 2018 : 56%)

Psychologues adhérents en 2009 : 12
Aujourd’hui : 26 (+ 4 hors territoire)

3 formations psychologiques + 2 réunions.

2 posters réalisés au CNRC.



• Le réseau HEMATOLIM a déployé depuis 10 ans un dispositif de prise en charge 
psychologique bénéfique pour une population touchée par des pathologies graves. La 
longévité de Psy’Hématolim témoigne de son grand intérêt répondant au besoin des 
patients et leurs proches.

• La possibilité d'une dérogation tarifaire pour les consultations psychologiques en ville, 
coordonnées par un réseau, a permis d'assurer la continuité des soins au plus près du 
domicile des patients, tout au long de leur parcours.

• Arrêt des financements du Réseau Hématolim par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine au 31/12/2019 :

=> Dispositif psy’Hématolim sera suspendu au 31 décembre 2019 . 
=> Recherche de solution pour la reconduction du dispositif en 2020 : en cours…

Psy’Hématolim
Conclusion
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