
TARIFS DES ACTES D’ORTHOPHONIE 
(Nouvelle nomenclature depuis le 06 novembre 2012, l’AMO est à 2,50€)

Document conforme au Décret n°2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les 
professionnels de santé."

"

Bilan Orthophonique Cotation Coût!
unitaire

Caisse!
60%

Mutuelle!
40%

@ Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo 
fonctionnelles. AMO 16 40,00 € 24,00 € 16,00 €

Bilan de renouvellement AMO 11,2 28,00 € 16,80 € 11,20 €

@ Bilan de la phonation"
@ Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à 
l’acquisition du langage écrit"
@ Bilan du langage écrit"
@ Bilan de la dyscalculie et des troubles du 
raisonnement logico- mathématique

AMO 24 60,00 € 36,00 € 24,00 €

Bilan de renouvellement AMO 16,8 42,00 € 25,20 € 16,80 €

@ Bilan des troubles d’origine neurologique"
@ Bilan du bégaiement"
@ Bilan du langage dans le cadre des handicaps 
moteurs, sensoriels ou mentaux (inclus surdité, IMC, 
autisme, maladies génétiques)

AMO 30 75,00 € 45,00 € 30,00 €

Bilan de renouvellement AMO 21 52,50 € 31,50 € 21,00 €

Rééducation individuelle (la séance) Cotation Coût!
unitaire

Caisse!
60%

Mutuelle!
40%

Rééducation des troubles d’articulation isolés chez des 
personnes ne présentant pas d’affectation neurologique AMO 5,1 12,75 € 7,65 € 5,10 €

@Rééducation de la déglutition atypique"
@Rééducation des troubles de l'articulation liés à des 
déficiences perceptives"
@Rééducation des troubles de l'articulation liés à des 
déficiences d'origine organique"
@Rééducation vélo-tubo-tympanique

AMO 8 20,00 € 12,00 € 8,00 €

Rééducation des troubles de l’écriture AMO 10 25,00 € 15,00 € 10,00 €

Rééducation des pathologies du langage écrit: lecture et/
ou orthographe AMO 10,1 25,25 € 15,15 € 10,10 €

Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement 
logico mathématique AMO 10,2 25,50 € 15,30 € 10,20 €

Rééducation des anomalies des fonctions oro faciales 
entraînant des troubles de l’articulation et de la parole AMO 10,3 25,75 € 15,45 € 10,30 €

@Rééducation des dysarthries neurologiques"
@Rééducation des dysphagies chez l’adulte et l’enfant AMO 11 27,50 € 16,50 € 11,00 €

Éducation à l'utilisation des prothèses phonatoires AMO 11,1 27,75 € 16,65 € 11,10 €

Rééducation des troubles de la voie d’origine organique 
ou fonctionnelle AMO 11,4 28,50 € 17,10 € 11,40 €



TARIFS DES ACTES D’ORTHOPHONIE 
(Nouvelle nomenclature depuis le 06 novembre 2012, l’AMO est à 2,50€)

"

Soins à domicile- la prescription médicale doit préciser «à domicile» afin que les frais de déplacement soient pris en charge par 
l’assurance maladie.IFD - indemnité forfaitaire de déplacement: 2,50€Rééducations les plus courantes - pour les autres cotations, se 

référer à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels."
  www.orthophonie94.free.fr

Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-
œsophagienne et/ou trachéo-œsophagienne AMO 11,2 28,00 € 16,80 € 11,20 €

Rééducation du mouvement paradoxal d’adduction des 
cordes vocales à l’inspiration AMO 11,3 28,25 € 16,95 € 11,30 €

Réadaptation à la communication dans les surdités 
acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la 
lecture labiale

AMO 12 30,00 € 18,00 € 12,00 €

Rééducation des retard de parole, du langage oral AMO 12,1 30,25 € 18,15 € 12,10 €

Rééducation du bégaiement AMO 12,2 30,50 € 18,30 € 12,20 €

Éducation précoce au langage dans les handicaps de 
l'enfant de type sensoriel, moteur, mental AMO 13,6 34,00 € 20,40 € 13,60 €

Éducation ou rééducation du langage dans les handicaps 
de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental AMO 13,5 33,75 € 20,25 € 13,50 €

Éducation ou rééducation du langage dans le cadre de 
l’autisme"
Éducation ou rééducation du langage dans le cadre des 
maladies génétiques"
Éducation ou rééducation du langage dans le cadre de 
l’infirmité motrice cérébrale

AMO 13,8 34,50 € 20,70 € 13,80 €

Rééducation des dysphasies AMO 14 35,00 € 21,00 € 14,00 €

Rééducation du langage dans les aphasies AMO 15,6 39 € 23,40 € 15,60 €

Rééducation des troubles du langage non aphasiques 
dans le cadre d'autres atteintes neurologiques AMO 15,2 38,00 € 22,80 € 15,20 €

Maintien et adaptation des fonctions de communication 
chez les personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives

AMO 15 37,50 € 22,50 € 15,00 €

Démutisation dans les surdités du premier âge, 
appareillées ou non, y compris en cas d’implantation 
cochléaire

AMO 15,4 38,50 € 23,10 € 15,40 €

Rééducation ou conservation du langage oral et de la 
parole dans les surdités appareillées ou non, y compris 
en cas d’implantation cochléaire

AMO 15,1 37,75 € 22,65 € 15,10 €

Rééducation individuelle (la séance) Cotation Coût!
unitaire

Caisse!
60%

Mutuelle!
40%

Rééducation nécessitant des techniques 
de groupe (la séance)

Cotation Coût 
unitaire

Caisse!
60%

Mutuelle!
40%

Séance de groupe (consulter la nomenclature pour détail) AMO 5 12,50 € 7,50 € 5,00 €


