Dispositif régional de soutien psychologique

Dispositif régional d'accompagnement psychologique

Le Réseau de Santé Polyvalent ILHUP propose un dispositif d’accompagnement psychologique
extrahospitalier, destiné aux patients atteints de cancer et à leurs proches.
Membre du réseau de cancérologie ONCOPACA-Corse, le RSP ILHUP est un réseau de santé, certifié
ISO 9001, avec pour engagement d’œuvrer pour l’amélioration de la qualité de vie, le bien-être et
l’autonomie des patients et de leur entourage, quel que soit leur lieu de résidence et leur situation de
vulnérabilité. Pour y parvenir, le RSP ILHUP s’engage à promouvoir les comportements favorables à la
santé, via la qualité des soins à moindre coût, et la prise en charge commune, Hôpital/ville,
Sanitaire/Médico-sociale, Sociale et Psychologique.

En complément des dispositifs intra établissement, cette offre d’accompagnement psychologique extrahospitalière est
soutenue par l’ARS PACA. Elle a pour objectifs de :
> Favoriser l'accès aux consultations psychologiques des patients de la région PACA atteints d'un cancer et de
leur entourage
> Permettre une continuité du soin psychique entre la ville et l'hôpital, durant toutes les étapes du parcours de
soin du patient
> Repérer les besoins psychosociaux nécessitant l'intervention d'autres professionnels du champ de la santé

Le réseau ILHUP propose trois actions de soutien aux patients et à leurs proches :
INFORMER
> Appui aux personnes (patients, proches, professionnels) qui désirent se faire relais d'information, facilitant le recours
au psychologue
ORIENTER
> Evaluation des besoins psychosociaux des patients/proches
> Orientation vers l'offre existante de la région (professionnels de la ville et de l’hôpital)
ACCOMPAGNER
> Accompagnement psychologique ponctuel : 4 Consultations par téléphone (au prix d’une communication ordinaire) ou
4 Consultations en face à face (au prix d’une consultation en cabinet avec possibilité d’une prise en charge financière
partielle ou totale par ILHUP, selon les revenus du foyer)
> Suivi de la prise en charge ILHUP (inclusion, mise en lien avec les professionnels référents parcours, repérage des
parcours complexes)
ILHUP travaille avec des psychologues diplômés, respectant le secret professionnel et le code de déontologie. Tous les
psychologues participant au dispositif d'accompagnement ILHUP ont une expérience et/ou une formation en lien avec la
maladie.
Pour bénéficier de cette offre, les patients et/ou proches peuvent contacter les psychologues de la cellule de
coordination d’ILHUP qui prendront en charge leurs demandes et les aideront dans leurs démarches.
> Contact (ILHUP) : 04. 91. 52. 13. 69 - coordinationpsy@ilhup.com
> Brochure d'information pour les patients et leurs proches (PDF)
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