
TARIFS  
ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 

 

 

BILAN PSYCHOMOTEUR : 140 €  
 

Sur 3 RDV :  
 

- 1 rendez-vous de 2 h : Entretien avec les parents, première partie de la passation des épreuves du bilan. 
 

- 1 rendez-vous d’1 h : seconde partie de la passation des épreuves du bilan 
 

- 1 rendez-vous de 30 mn à 1h : restitution du bilan avec compte-rendu oral et projet individuel. 

 

Possibilité de paiement en plusieurs fois . 

 

 

 

 

TARIF DES SÉANCES DE PSYCHOMOTRICITÉ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actes de psychomotricité au cabinet  
 

  Séance de 30 mn : 35 € 

  Séance de 45 mn : 45 €  

  Séance de 1 h : 65 € (pour les adultes) 

  Thérapie psychomotrice avec le cheval  
 

  Séance de 30 mn : 35 € 

  Séance de 45 mn : 45 €  

  Séance de 1 h : 65 € 

 

 

 



 

 REMBOURSEMENT 
 

Le psychomotricien est un professionnel paramédical, mais la psychomotricité n’est pas encore prise en 

charge par la sécurité sociale. Il est cependant possible d’obtenir, dans certains cas, un remboursement 

du bilan et des séances, dans le cadre d’une prise en charge psychomotrice. 

Les organismes à solliciter sont :  

 

 En cas de revenus financiers restreints, la CPAM, propose une demande 

exceptionnelle de remboursement. Le formulaire est à demander à votre centre de sécurité 

sociale (Demande de remboursement extra-légale). Une prescription médicale devra être fournie en 

mentionnant : « Bilan psychomoteur pour suspicion de tel trouble suspecté ou pour tel trouble 

avéré, et, si besoin x séances de psychomotricité ou de soins psychomoteurs ». Un courrier 

attestant de l’impossibilité de soins ou de l’absence de place en CMP (Centre médico-psychologique) 

peut s’avérer utile pour appuyer votre demande.  

 

 En cas de reconnaissance d’un handicap, la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) prend en charge les séances par l’intermédiaire de la reversion d’une 

allocation (l’AEH, Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé). Les « Dys », considérées comme 

des troubles de santé durable, selon leur degré de sévérité, font l’objet d’une reconnaissance de 

handicap. Le Formulaire unique de demande(s) pour toutes les demandes de prestations est à 

télécharger sur le site : 

http://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-83-Var/Formulaires.html, Cerfa n°13788*01 

ainsi que le formulaire du certificat médical destiné à être joint à toute demande.  

À ce dossier doit être joint :  

 Un certificat médical du neuropédiatre avec synthèse des différents éléments du bilan ; 
 

 Un bilan en psychomotricité ; 
 

 Un bilan du psychologue (avec bilan psychométrique et évaluation clinique prenant en 

compte les éléments psychoaffectifs) ; 
 

 Un bilan orthoptique éventuellement ; 
 

 Une synthèse des éléments scolaires par l’enseignant. 

 

 Certaines mutuelles remboursent tout ou partie des séances de psychomotricité : APICIL, 

Airbus, Air France, Audiens prévoyance, MGEN, Mutuelle du Crédit Agricole, Mutuelle 

intégrante, Mutuelle militaire, Pacifica, Previform, Renault, Uneo. Cette liste est non 

exhaustive, renseignez-vous auprès de votre mutuelle. 

http://annuaire.action-sociale.org/MDPH/MDPH-83-Var/Formulaires.html


ACTES PROFESSIONNELS 
 
 

    Bilan psychomoteur ; 
 

    Éducation précoce et stimulation psychomotrice ; 
 

    Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des 

désordres psychomoteurs suivant au moyen de techniques de 

relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle 

ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et 

de coordination : 
 

 Retards du développement psychomoteur ; 

 Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; 

 Troubles du schéma corporel ; 

 Troubles de la latéralité ; 

 Troubles de l’organisation spatio-temporelle ; 

 Dysharmonies psychomotrices ; 

 Troubles tonico-émotionnels ; 

 Maladresse motrice et gestuelles, dyspraxies ; 

 Débilité motrice ; 

 Inhibition psychomotrice ; 

 Instabilité psychomotrice 

 Trouble de la graphomotricité à l’exclusion de la rééducation du langage écrit. 
 

    Contribution, par des techniques d’approches corporelles, au 

traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou 

de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et des 

troubles de la représentation du corps d’origine psychique et physique. 

 
Extraits du Décret n° 88-659 du 6 mai 1988  

https://www.legifrance.gouv.fr/af 


