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AVENANT  

A LA CONVENTION CADRE   
Engagement des Psychologues cliniciens libéraux et Psychothérapeutes libéraux agréés ARS  

et de l’Assurance Maladie  
 
 
Préambule :  
 

L’avenant a pour objet de modifier la convention cadre initiale, qui permet d’organiser le processus de 
tarification des psychothérapies en ville, réalisées par des psychologues cliniciens ou des 
psychothérapeutes agréés ARS, libéraux, dans le cadre d’un dispositif de prise en charge et de 
prévention de l’aggravation des troubles en santé mentale d’intensité légère à modérée chez les 
personnes de 18 à 60 ans inclus. 
 

Une évaluation médico-économique du dispositif est réalisée entre mai 2020 et mai 2023. Afin que 
cette évaluation multidimensionnelle puisse être réalisée dans des conditions optimales, le dispositif 
expérimenté est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
- Vu Les articles L.221-1, R.251-1, et R.262-1-1  du Code de la sécurité sociale  
- Vu les textes relatifs à l’inscription au registre national des psychothérapeutes et à l'usage du titre 
de psychothérapeute :  
- Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son 
article 44 ;  
- Vu la loi n°2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son 
article 52 ;  
- Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
- Vu le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage 
d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-
social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel ; 
- Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive ; 
 
 

Cet avenant à la convention cadre est conclu entre,  
 
D’une part, 
 
La Caisse primaire d’assurance maladie des Landes, sise 207 rue FONTAINEBLEAU 40013 MONT DE 
MARSAN Cedex, 
Représentée par Monsieur Bruno PONCET, Directeur. 

 
D’autre part, 
 
Mme / M. : …………………………………………………………………..…………..,  
Fonction : ……………………………………………………….……………..………..,  
domicilié à : ……………………………………………………………………………..,  dans le cadre de son exercice libéral.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Objet de l’avenant  

 

Le présent avenant à la convention-cadre apporte des modifications sur les articles suivants : 

Article 1 :  

L’Article 1 : objet de la convention, est modifié comme suit : 

Les modalités d’organisation et de tarification du dispositif expérimenté s’appliquent à quatre 

départements au lieu de trois dans la convention initiale. 

 

Article 2:  

L’Article 2 : périmètre du dispositif, est modifié comme suit :  

Le périmètre du dispositif est circonscrit aux personnes adressées par leur médecin traitant 

généraliste au moyen d’une ordonnance et ayant reçu l’attestation de prise en charge des séances 

d’accompagnement psychologique délivrée par l’Assurance Maladie. 

 

Article 3:  

L’Article 5 : tarification appliquée dans le cadre du dispositif, est modifié comme suit :  

 

La rubrique 5.1 Montant et nombre de séances remboursées par l’Assurance Maladie est modifiée 

comme suit :  

La séquence de soins nécessaires comportera dorénavant les étapes suivantes, rappelées dans le 

courrier d’information prenant effet à partir du 25 février 2019 : 

- Une consultation avec le médecin généraliste traitant, 

- Un entretien d’évaluation (1 seule séance -avec la prescription médicale et l’attestation de 

prise en charge obligatoire), 

- Une consultation avec le médecin généraliste traitant (avec le bilan transmis par le 

psychologue clinicien / psychothérapeute agréé ARS), 

- Entre 1 à 10 séances d’accompagnement psychologique de soutien prescrite(s) par le 

médecin généraliste traitant (en fonction de l’état de santé du patient), 

- Une consultation avec le médecin généraliste traitant (avec le bilan transmis par le 

psychologue clinicien / psychothérapeute agréé ARS). 

- Un avis réalisé par un psychiatre (obtenu par le médecin généraliste traitant par téléphone, 

e-mail, consultation psychiatrique…), 

- Entre 1 à 10 séances de psychothérapie structurée prescrite(s) par le médecin généraliste 

traitant (en fonction de l’état de santé du patient). 

 

Il est précisé que : 

- Aucun dépassement d’honoraires ne pourra être facturé (dans ce dispositif, les séances de 

psychothérapies sont prises en charge à « 100% » sans application du ticket modérateur).  

- Aucune majoration (nuit, férié …) ne pourra être facturée.  

- Ces entretiens et séances sont réalisés exclusivement au cabinet du professionnel, aucun frais 

de déplacement ne sera pris en charge. 
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- Le professionnel peut consulter et suivre son activité prise en charge par l’Assurance Maladie, 

en créant son compte sur l’espace dédié aux professionnels de santé : 

https://espacepro.ameli.fr. Les modalités d’accès à ce service sont transmises à chaque 

professionnel par la CPAM, lors du conventionnement. 

 

La rubrique 5.3 Modalités de facturation est modifiée comme suit :  

 

 Feuille de soins papier expérimentale 

L’attestation de prise en charge des séances de psychothérapie délivrée par l’Assurance Maladie 

devra également être jointe par le professionnel, avec la « Feuille de soins psychologue 

clinicien/psychothérapeute agréé ARS » et l’ordonnance du médecin traitant généraliste prescripteur 

ou de sa copie, pour traitement et paiement par la CPAM.  

  

 

 Règles de facturation 

Ce paragraphe annule et remplace la rubrique Règles de facturation pour l’article 5.3,  comme suit :  

 

Seules les séances effectivement réalisées et conformes aux modalités de réalisation de 

l’expérimentation présentées à l’article 2 peuvent être facturées et payées.  

 

Inclusion  

Le médecin généraliste traitant certifie le respect des critères d’inclusion en contactant par 

téléphone une plateforme du service médical de l’Assurance Maladie. 

Si le patient présente les critères d’inclusion dans le dispositif expérimenté, le médecin en est 

informé par le téléconseiller durant l’appel. Le patient reçoit une attestation de prise en charge sur 

son compte ameli ou par courrier.  

Le remboursement est conditionné à l’éligibilité réelle de la personne suivie, le patient doit donc 

obligatoirement présenter au professionnel l’ordonnance de son médecin généraliste traitant et 

l’attestation de prise en charge des séances d’accompagnement psychologique délivrée par 

l’Assurance Maladie lors de la première séance (entretien d’évaluation (EEP) ou lors de la première 

séance d'accompagnement de soutien (APS)).  

Cette attestation de prise en charge est à transmettre par le professionnel à la CPAM accompagnée 

de l’ordonnance du médecin et de la feuille de soins.  

La date de l’ordonnance de l’entretien d’évaluation (EEP) doit précéder la date de délivrance de 

l’attestation, elle-même devant être antérieure à la date de réalisation de la première séance 

(entretien d’évaluation – EEP) avec le professionnel. 

 

En l’absence de cette attestation de prise en charge (absence d’éligibilité de la personne suivie) ou si 

la date de délivrance de l’attestation est postérieure à la date de la première séance, la CPAM ne 

remboursera au professionnel que la première séance (entretien d’évaluation – EEP) si elle a été 

réalisée. Pour les séances suivantes et en l’absence d’éligibilité de la personne suivie, la CPAM ne 

pourra pas procéder au remboursement des séances réalisées. 

 

https://espacepro.ameli.fr/
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Il est conseillé au professionnel, lors de la prise du premier rendez-vous téléphonique par le patient, 

de lui demander s’il est bien en possession de son attestation de prise en charge et de l’apporter 

avec la prescription du médecin lors de l’entretien d’évaluation. 

 

Psychothérapie structurée (PSS) 

La prise en charge des séances de psychothérapie structurée (PSS) est conditionnée à la mention 

obligatoire sur la prescription médicale du médecin généraliste traitant d’un avis d’un psychiatre ou 

du DSPP (Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie) : « En accord avec le Dr…….. (Nom du psychiatre) 

ou le DSPP, contacté le……….. (Date du contact) ». 

Cet avis du psychiatre peut être donné soit lors d’un échange téléphonique, soit par courriel sécurisé 

en santé ou lors d’une consultation du patient chez un psychiatre. 

En l’absence de cette mention sur la prescription médicale du médecin généraliste traitant, la CPAM 

ne procédera pas au paiement des séances de psychothérapie structurée (PSS) réalisées par le 

professionnel. 

 

Il est conseillé au professionnel, lors de la prise de rendez-vous téléphonique par le patient pour la 

première séance de psychothérapie structurée, de lui demander si cette mention obligatoire est bien 

présente sur la prescription du médecin. 

 

La facturation pourra être réalisée après chacune des séances ou de manière groupée. 

 

Parcours pris en charge 

Un patient ne peut bénéficier du parcours de prise en charge (EEP-APS et PSS) qu’une seule fois 

durant toute la durée de l’expérimentation et ne sera inclus qu’une seule fois dans le dispositif 

expérimenté. 

Le parcours total pris en charge ne peut excéder une durée de douze mois, à partir de la réalisation 

de la première séance (entretien d’évaluation – EEP), sur la base de deux à quatre séances par mois.  

 

Les différentes séances devront être réalisées séquentiellement, c’est-à-dire chacune à une date 

distincte de la précédente. La CPAM ne procédera pas au paiement des séances si plusieurs séances 

sont effectuées à une même date (EEP, APS et PSS). 

 

Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés à la rubrique 5.3 Modalités de facturation, comme suit : 
 

 Changement de professionnel en cours de suivi dans le parcours d’un patient : 

Un patient peut changer de professionnel (psychologue clinicien ou psychothérapeute agréé ARS) 

entre les étapes, à savoir, entre l’entretien d’évaluation (EEP) et l’étape « accompagnement de 

soutien » (APS), et/ou entre l’étape « accompagnement de soutien » (APS) et l’étape 

« psychothérapie structurée» (PSS).  

En revanche, le patient ne peut pas changer de professionnel (psychologue clinicien ou 

psychothérapeute agréé ARS) au sein d’une même étape. 

 

 En cas de remplacement d’un professionnel pendant un congé de formation, un congé 

maladie, un congé maternité ou cessation d’activité….  

Un professionnel (psychologue clinicien ou psychothérapeute agréé ARS) remplaçant ne peut pas 

faire les séances prises en charge par l’Assurance Maladie à la place du professionnel (psychologue 
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clinicien ou psychothérapeute agréé ARS) conventionné. Le remplaçant doit avoir lui-même signé la 

convention cadre  avec la CPAM pour réaliser les séances et les facturer avec ses propres feuilles de 

soins.  

En revanche, un professionnel conventionné peut reprendre les séances au sein d’une même étape 

débutées par un professionnel conventionné si celui-ci cesse son activité pour maladie, maternité, 

accident ou cessation définitive d’activité. 

 

Article 4:  

L’Article 8 : durée de la convention, est modifié comme suit :  

 

Une prolongation de la convention initiale est proposée par le présent avenant jusqu’au 31 

décembre 2022. 

Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention et de son avenant, y compris lié à une 

résiliation anticipée par demande du professionnel ou de la CPAM dans les conditions présentées à 

l’article 9 de la présente convention, ne feront pas l’objet d’un remboursement par la CPAM.  

C’est au professionnel de s’assurer que les séances prescrites dans la séquence de soins pourront 

être réalisées avant la date de fin de l’expérimentation, à savoir le 31 décembre 2022. 

 
 

Révision de la convention : les parties pourront à tout moment décider d’une révision de ladite 

convention et pouvoir ainsi introduire de nouvelles  dispositions, modifier ou supprimer des 

dispositions existantes. 

 

Article 5  

Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 

 

Article 6 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature. 

 

Fait à …………………………………………………………………………………….., en deux exemplaires originaux 
le ………………………………………………… 
 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
des Landes,  
sise 207 rue FONTAINEBLEAU,  
40013 MONT DE MARSAN Cedex,  
représentée par 
Monsieur Bruno PONCET, Directeur 
 

M/Mme……………………………………………………………,  
 
fonction……………………………………………………………,  
 
Domicilié, dans le cadre de son exercice libéral 
à .….………………………………………….……………………..,   

 


