
Vous cherchez 
ou vous avez 
besoin d’une 
aide d’un.e
psychologue 

PROXIRELUX MATILDA

Dispositif de soins psychologiques 
des deux réseaux

Des psychologues et orthopédagogues 
cliniciens conventionnés sont disponibles 

et facilement accessibles.

Si vous avez des questions par rapport à 
ces changements, vous pouvez nous 

contacter par email :
carole.dumont@matilda-lux.be
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Format brut  (204 x 216 mm)
Format fini de votre document avec un débord de 3 mm autour.
Attention ! Assurez-vous que votre fond de page s‘ étend jusqu’à cette limite.

Format fini  (198 x 210 mm)
Ce cadre définit le format final de votre document après la coupe.

Importez ce fichier dans un nouveau calque sur votre logiciel de conception. 
Une fois votre maquette finalisée, n’oubliez pas de masquer ce calque avant
d’enregistrer votre fichier au format PDF.

Zone de sécurité
Ce cadre défini la zone limite pour vos textes/images.
Soit 3 mm du format fini.

GABARIT
DÉPLIANT 2XUS PORTRAIT - PLIÉ EN 2
Format ouvert : 198 x 210 mm
Format fermé  : 100 x 210 mm



Vous cherchez 
ou vous avez 
besoin d’une 
aide d’un.e
psychologue 

** si intervention majorée

1 Vous pouvez contacter directement 
un psychologue conventionné avec 
les réseaux ProxiRéLux et Matilda.

2 Vous pouvez bénéficier de soins 
psychologiques de première ligne
et /ou de soins psychologiques
spécialisés. *

3 Des soins psychologiques pourront se 
donner sous différentes modalités :

 Individuel ou séance de groupe
 Cabinet ou domicile
 Communauté ou visio

4 Le maintien du coût limité de la 
séance :

 La  1ère  séance individuelle est
   non payante  
 4€ ** ou 11€ (individuelle)
 2,5€ (groupe)

* si vous êtes en ordre de mutuelle

PSYLUX

DES
CHANGEMENTS
ARRIVENT 
POUR...

Comment ?
Cette offre est uniquement dispo-
nible chez les psychologues 
conventionnés dont vous trouverez 
les coordonnées sur les sites des 
réseaux.

Le psychologue conventionné 
déterminera avec vous le nombre 
de séances dont vous pourrez 
bénéficier (séances de groupe, 
soins spécialisés, ..).

Timing

ET APRÈS

Dès que ce nouveau dispositif sera effec-
tif, une large communication se fera pour 
que vous en ayez connaissance.

UNE PERIODE DE TRANSITION

Jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, 
la convention actuelle et le fonctionne-
ment de PSYLUX resteront d’actualité.
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Format brut  (204 x 216 mm)
Format fini de votre document avec un débord de 3 mm autour.
Attention ! Assurez-vous que votre fond de page s‘ étend jusqu’à cette limite.

Format fini  (198 x 210 mm)
Ce cadre définit le format final de votre document après la coupe.

Importez ce fichier dans un nouveau calque sur votre logiciel de conception. 
Une fois votre maquette finalisée, n’oubliez pas de masquer ce calque avant
d’enregistrer votre fichier au format PDF.

Zone de sécurité
Ce cadre défini la zone limite pour vos textes/images.
Soit 3 mm du format fini.

GABARIT
DÉPLIANT 2XUS PORTRAIT - PLIÉ EN 2
Format ouvert : 198 x 210 mm
Format fermé  : 100 x 210 mm


