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Résumé exécutif 

La Cellule d’expertise médicale (CEM) a été saisie par la Commission de nomenclature 
(CN) d’une demande de l’Association des médecins et des médecins-dentistes (AMMD) 
visant à introduire une nouvelle position dans la nomenclature des actes et services des 
médecins, ceci dans le cadre de la prise en charge des adolescents nécessitant un traitement 
psychiatrique au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile au Centre 
Hospitalier du Kirchberg (CHK). Il s’agit de la création d’une nouvelle position J2, dont le 
coefficient correspondrait à celui de l’acte J1. Le code J1 définit le forfait par demi-journée 
pour un enfant présent au centre de jour du service national de psychiatrie infantile au 
Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL). La littérature consultée montre que les mesures 
diagnostiques et les interventions thérapeutiques pour enfants et adolescents sont très 
similaires. Ceci est le cas également dans les pays limitrophes. Une rémunération 
équivalente de la psychiatrie infantile et de la psychiatrie juvénile parait donc justifiable. 
C’est pourquoi la CEM est favorable à la proposition de l’AMMD pour ce qui est de 
l’introduction de la position J2 dans la nomenclature des actes et services des médecins à 
prendre en charge par l’assurance maladie.  

Selon les données actuelles de la littérature, il n'existe pas de définition proprement dite 
d’un adolescent respectivement d’une tranche d’âge univoque pour les adolescents. 
Cependant, l’âge d’atteinte de la maturité et le processus d'apprentissage varient d'un 
individu à un autre, de sorte que l'accès à l'un ou l'autre centre devrait dépendre, outre l'âge 
du patient, du stade de son développement.  C'est pour cette raison que la CEM est d’avis 
que la fixation d’un âge limite pour l’accueil dans les deux centres n’est pas utile ; l’accueil 
au centre de jour du service national de psychiatrie infantile du CHL et au centre de jour du 
service national de psychiatrie juvénile au CHK doit tenir compte plus du stade de 
développement du patient et de l’évolution tout au long de la vie que de son âge calendaire. 
Au vu cependant de la différence claire en ce qui concerne l’évolution cognitive, corporelle, 
sociale et émotionnelle des enfants et adolescents, il semble justifié de les traiter dans un 
même centre uniquement dans des situations exceptionnels, comme par exemple dans le 
cas d’une évolution cognitive retardée ou afin d’accomplir une thérapie en cours. La CEM 
est également d'avis que la continuité des soins doit être garantie et qu’un transfert entre les 
centres psychiatriques doit être réalisé avec une adaptation de la prise en charge sur le plan 
du traitement réalisé par l’ancienne institution. Les services devraient prendre en compte 
l’état psychologique pour décider du moment optimal pour une transition plutôt que d’une 
limite d'âge stricte. Une flexibilité concernant l’accueil et les prises en charge par les services 
psychiatriques infantile, juvénile et adulte est essentielle, l’objectif restant la qualité des 
soins proposés aux patients.  
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique:  

AMMD Association des médecins et médecins-dentistes 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CHK Centre hospitalier du Kirchberg 
CHL Centre hospitalier de Luxembourg 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
RGD Règlement grand-ducal 
  


