
Psychologue : comment bénéficier d'un remboursement ? 
Ce tableau ne liste pas l'ensemble des mutuelles et des couvertures assurances santé offrant un remboursement total ou partiel 
de vos consultations chez un psychologue, et ne prend pas en compte les éventuelles modifications ou mises à jour des offres. 
N'hésitez pas à contacter votre mutuelle si vous ne connaissez pas parfaitement les modalités de remboursements prévues par 
votre contrat.           Il faut également savoir que la sécurité sociale ne rembourse pas les consultations. 

MUTUELLES OFFRES / CONDITIONS MONTANT CONTACT 

AG2R Pack « prévention et bien-être » 200€ / remboursés / an / bénéficiaire  0 974 501 234 

AGF Tous contrats 75 € / remboursés / an / bénéficiaire 01 39 51 21 16 

Allianz Tous contrats 4 séances à 70 € remboursées / an / 
bénéficiaire 01 39 51 21 16 

Alptis Formule Claréa  (référence : 
CLAREA-G13) 

25€ remboursés / séance, dans la limite de 5 
séances / an / bénéficiaire 04 72 36 16 20 

April 

Forfait Santé / Divinea, pack 
Bien être 

25€ remboursés / séance, dans la limite de 5 
séances / an / bénéficiaire 

09 74 50 20 20 Formule SanteTNS : en fonction 
du niveau de cotisations 

 15€ à 60€ remboursés / séance, dans la 
limite de 4 séances / an et / bénéficiaire 

Formule SeniorPlus 25€ à 50€ remboursés / séance dans la limite 
de 5 séances / an / bénéficiaire 

AXA  Tous contrats 10 séances à 40€ remboursées / an Trouver votre agence 

GENERALI Tous contrats 60 € remboursés / an et par bénéficiaire. 09 69 322 725 

MAAF     3015 (numéro vert) 

MAIF Suite à un accident corporel 10 séances entièrement remboursées  09 72 72 15 15 

MATMUT En fonction du niveau de 
cotisations De 50€ à 120€ remboursés / an / bénéficiaire. 02 35 03 68 68 

MGEN   8 € remboursés / séance, dans la limite de 
150 séances / an / bénéficiaire 36 76 

Unéo  (pour les militaires et leur 
famille)  

40 € / séance, dans la limite de 3 séances / 
an / bénéficiaire. 09 70 809 709 

CREDIT 
AGRICOLE 

Assurance « Pacifica », formule 
« Bien-être » 30€/séance, jusqu’à 150€ /an 

Trouver votre agence 

 en formule « Bien-être + » jusqu’à 200€ par an 

LMDE 

Complémentaire santé «Tous 
soins » 10€/séance, 5 consultations par an 

09 69 36 96 01 Complémentaire santé « Forfait 
» 12€/séance, 5 consultations par an 

Complémentaire santé « 
Optimum Forfait » 15€/séance, 10 consultations par an 

MNH 

Garantie « Choisya » Module « 
Honoraires et hospitalisation », 

choix 1 
120 € / an 

09 69 32 45 00  (appel non 
surtaxé) 

Garantie « Choisya » Module « 
Honoraires et hospitalisation », 

choix 2 
90 € / an 

Garantie « Choisya » Module « 
Honoraires et hospitalisation », 

choix 3 
60 € / an 

Groupe 
mutualiste 

RATP 

Garantie Prim 20% de la consultation 
09 69 39 11 70 

Garantie Première 40% de la consultation 

MERCER Tous contrats 70% remboursé sur 15 séances, ou 100% 
remboursé sur 6 séances. 01 55 21 03 76 

	


