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Association loi 1901 déclarée au JO du 19/05/07 

ROPE, réseau de santé en cancérologie, a pour objectif d’assurer aux 
malades atteints de pathologie cancéreuse, ainsi qu’à l’entourage, 
une prise en charge globale de qualité et de proximité. 
 
La prise en charge psychologique rentre dans cet objectif et ROPE a 
obtenu de la Mission Régionale de Santé de la région Île de France 
de pouvoir proposer des consultations de psychologie prises en 
charge financièrement par le réseau. 

« Du geste
 à la parole, 

de la
 

parole a
u geste

, il 
peut se

 pas-

ser 
un beau voyage ». 

« Je suis allée voir la psychologue et c’est 

elle qui m’a aidée à affronter mes douleurs 

profondes qui surgissaient sans prévenir ». 

«Mon psychologue est le pilier 
de ma renaissance ». 



SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER 

UN(E) PSYCHOLOGUE 

� Prenez contact avec le Réseau ROPE soit par: 

���� Téléphone:   01.46.36.51.28 
 

���� Fax:   01.58.30.60.29 
 

���� Courrier:  Réseau ROPE 
    Cellule de coordination 
    2, Rue Plichon 
    75011 Paris 
 

���� E-Mail:  coordination.rope@gmail.com 
 

�En réponse, le Réseau ROPE vous adresse: 

� la liste des psychologues entrant dans le dispositif 
� la fiche d’information patient concernant le Réseau 
� la fiche de consentement de prise en charge 
� une enveloppe timbrée pour la réponse 
 

� Au reçu de ces documents: 

� vous choisissez librement un(e) psychologue sur la liste 
� vous renvoyez la fiche de consentement signée comportant le 
nom du psychologue de votre choix (cadre “professionnel 
concerné”) dans l’enveloppe prévue à cet effet 

� vous prenez directement contact avec le psychologue 
 

� Les honoraires de ces consultations sont réglés directement au 

      psychologue par le Réseau ROPE 

� vous n’avez rien à régler 
� vous n’avez pas à justifier du montant de vos ressources pour 
bénéficier de ces consultations 

 

�Le Réseau rope vous contactera ultérieurement pour évaluer  

     l’efficacité de ce dispositif. 


