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Résumé exécutif 

La Commission de nomenclature a soumis une demande de saisine à la Cellule d'expertise 
médicale (CEM) pour modification des tarifs de la nomenclature des actes du rééducateur 
en psychomotricité, en particulier celui du bilan psychomoteur (Y11) et ceux des 
prestations en groupe (Y32, Y33, Y34).  

Vu l’absence de littérature scientifique à ce sujet et afin de pouvoir répondre à la première 
question, nous avons interrogé des experts français, belges, suisses et allemands concernant 
le temps consacré au bilan initial. D’après leurs pratiques, un bilan d’évaluation avant mise 
en route d’une prise en charge d’un trouble psychomoteur prendrait environ 2 heures en 
cabinet de ville et 3 heures s’il s’agit du bilan d’un enfant en milieu scolaire ou d’un patient 
hospitalisé. Il semblerait donc que la demande de réévaluation du coefficient de l'acte Y11 
de 20 (1 heure) à 100 (5 heures) soit surévaluée. Suivant l'exemple des pratiques existant 
dans les pays limitrophes, France, Belgique, Suisse et Allemagne, la CEM propose de porter 
le coefficient à 40 (2 heures) en milieu ambulatoire et à 60 (3 heures) en milieu hospitalier. 
 
Concernant la demande de prise en charge du traitement collectif pour les adultes au même 
titre que pour les enfants, aucune base scientifique n’a été retrouvée dans la littérature 
permettant de déduire des critères d’indication pour la thérapie collective pour les adultes. 
Selon les données de la CNS relatives aux prises en charge, le nombre de patients adultes 
est assez faible et semble diminuer d’année en année (92 en 2008 versus 14 en 2010). 
Comme il n’y pas de preuve scientifique rapportant de meilleurs résultats suivant une prise 
en charge collective ou une prise en charge individuelle, la CEM propose d’étendre le 
traitement collectif aux adultes pour une période probatoire de 2 ans et de réévaluer cet 
acte au terme de cette période.  

La demande d'adaptation des tarifs de groupe en fonction du nombre de participants 
réellement présents n'entraine aucune modification de l'indication médicale, mais 
uniquement une adaptation tarifaire. La CEM propose d’adapter les tarifs de façon à ce que 
le remboursement par séance de groupe corresponde au remboursement par séance 
individuelle en prenant en compte à la fois la préparation et le suivi (gestion avant/après) 
de la séance pour chaque patient. Ainsi le nombre de patients effectivement présents peut 
être pris en compte dans le calcul du prix de remboursement d’une séance donnée. 
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