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Indications du bilan Indications du bilan 
orthophoniqueorthophonique

Architecture rédactionnelleArchitecture rédactionnelle

dans le cadre d’une démence ou d’une 
suspicion de démence

Bilan d’investigationBilan d’investigation
Bilan diagnosticBilan diagnostic

� Participation au diagnostic médical

� Diagnostic et évaluation de la démence

� Identification de la démence

Bilan  avec rééducation si Bilan  avec rééducation si 
nécessairenécessaire

Bilan thérapeutiqueBilan thérapeutique

� Dans l’objectif d’une prise en charge 
orthophonique du malade

� Fonction de l’approche thérapeutique 
envisagée et du profil / degré d’atteinte du 
patient
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Bilan de renouvellementBilan de renouvellement
Bilan de suiviBilan de suivi

� Dans l’objectif de la poursuite d’une prise en 
charge orthophonique

� Evaluation des effets de la prise en charge 
orthophonique

ou
� Évaluation des effets d’une autre thérapie 

(médicamenteuse ou non médicamenteuse)
� Suivi de l’évolution de la démence chez un patient 

non pris en charge

NomenclatureNomenclature
(arrêté du 28 juin 2002 (arrêté du 28 juin 2002 –– JO du 30 juin 2002)JO du 30 juin 2002)

� Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription 
médicale, accompagnée si possible, des motivations de 
la demande de bilan et de tout élément susceptible 
d’orienter la recherche de l’orthophoniste

� 2 types de prescriptions de bilan initial :
1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire
2. Bilan orthophonique d’investigation
� A l’issue des 50 (ou 100) premières séances, prescription 

d’un bilan orthophonique de renouvellement si la 
rééducation doit être poursuivie (après envoi d’une note 
d’évolution au prescripteur)

NomenclatureNomenclature
(arrêté du 28 juin 2002 (arrêté du 28 juin 2002 –– JO du 30 juin 2002)JO du 30 juin 2002)

� Le compte-rendu écrit du bilan 
orthophonique est obligatoire

� Le CR est adressé au prescripteur et 
conservé par l’orthophoniste pour 
communication, à sa demande, au service 
médical de la caisse d’assurance maladie
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NomenclatureNomenclature
(arrêté du 28 juin 2002 (arrêté du 28 juin 2002 –– JO du 30 juin 2002)JO du 30 juin 2002)

� Bilan (initial) des troubles d’origine 
neurologique : AMO 30

� Bilan de renouvellement des troubles 
d’origine neurologique : AMO 21 (-30 %)

Architecture rédactionnelle Architecture rédactionnelle 
des comptes rendus de bilans des comptes rendus de bilans 

orthophoniquesorthophoniques

Avenant à la convention nationale destinée 
à organiser les rapports entre les 

orthophonistes et les caisses d’assurance 
maladie 

du 18 décembre 2002

PréambulePréambule
Considérant l’article 2 du decret n° 2002-721 du 02 mai 2002 

relatif aux actes professionnels et à la profession 
d’orthophoniste, et les articles L.1110-4 et L.1111-2 de la 

loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé, et 

conformément à leurs engagements respectifs inscrits dans 
l’avenant du 13 mars 2002 relatifs aux mesures destinées à 
« favoriser la qualité des pratiques de prescription et de 
réalisation des soins d’orthophonie par une meilleure 

coordination entre prescripteurs et orthophonistes», les 
partenaires signataires rappellent la volonté réaffirmée de 

favoriser des pratiques de qualité dans l’utilisation du 
compte-rendu de bilan orthophonique.
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PréambulePréambule

Le CR de bilan doit répondre aux exigences 
de clarté facilitant une bonne lisibilité pour 

le prescripteur, le médecin conseil, le 
patient, et tout autre orthophoniste en cas de 

transmission de dossier.

PréambulePréambule

Le bilan est  indispensable à la pose du 
diagnostic orthophonique, à la décision 

thérapeutique et à la conduite du traitement; 
il en est le fondement. A ce titre, son 

compte-rendu doit comporter les différents 
points figurant dans le plan rédactionnel.

PréambulePréambule

Il est toutefois précisé que le paragraphe 
intitulé « anamnèse » sera renseigné, dans 

les limites du libre arbitre de 
l’orthophoniste, dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires.
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PréambulePréambule

Il est également rappelé que l’orthophoniste, en 
prenant notamment en compte les conclusions des 

recommandations pour les domaines ayant fait 
l’objet de publications par la HAS, ce au fur et à 

mesure de leur parution, reste seul responsable des 
techniques d’investigation utilisées pour la mise 
en œuvre du bilan proprement dit. Le compte-

rendu fera référence à l’appellation de ces 
épreuves.

PréambulePréambule

Enfin, il est utile de rappeler que la responsabilité 
civile sur les conséquences médicales des actes ou 
soins pratiqués par des professionnels de santé est 
trentenaire. Le CR du bilan orthophonique peut 
constituer un élément de preuve à décharge de 
l’orthophoniste qui aura mis en œuvre, lors du 

bilan, les moyens conformes aux données acquises 
de la science, à la date de sa réalisation.

Structure rédactionnelle du bilan Structure rédactionnelle du bilan 
initialinitial

1. Objet du bilan

2. Anamnèse

3. Bilan (en reprenant la typologie inscrite à 
la nomenclature)

4. Le diagnostic orthophonique

5. Projet thérapeutique
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1 1 -- Objet du bilanObjet du bilan

� Données administratives, nom, prénom, 
date de naissance, adresse, numéro de SS

� Plaintes du patient et/ou de son entourage. 
(maladie ou symptôme pour lequel la 
rééducation est entreprise)

2 2 -- AnamnèseAnamnèse

� Cursus scolaire et/ou professionnel, et 
éventuellement :

� Antécédents familiaux, médicaux et/ou 
psychologiques nécessaires à l’étude du cas 
du patient et de sa plainte

� Autres traitements et prises en charge en 
cours

� Comportement socio-affectif du patient

3 3 –– Bilan Bilan 
(en reprenant la typologie inscrite à la (en reprenant la typologie inscrite à la 

nomenclature)nomenclature)

� Domaine(s) exploré(s)

� Synthèse des explorations réalisées, et des 
tests et épreuves utilisés, suivie des résultats
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Le diagnostic orthophoniqueLe diagnostic orthophonique

� Avec correspondance du libellé de la 
NGAP, relatif au trouble.

Projet thérapeutiqueProjet thérapeutique

� Objectifs de la rééducation

� Plan de soins proposé ou envisagé

� Examen(s) complémentaire(s) proposé(s)

Structure rédactionnelle du bilan Structure rédactionnelle du bilan 
de renouvellementde renouvellement

1. Évolution

2. Bilan orthophonique

3. Diagnostic orthophonique

4. Suites thérapeutiques
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1 1 –– EvolutionEvolution

� Rappel des données administratives

� Suivi depuis : date de début des premiers 
soins orthophoniques

� Pour : rappel du diagnostic orthophonique

� Faits marquants dans l’évolution

2 2 –– Bilan orthophoniqueBilan orthophonique

� Centré sur le diagnostic orthophonique

3 3 –– Diagnostic orthophoniqueDiagnostic orthophonique

� Avec correspondance du libellé de la 
NGAP, relatif au trouble
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4 4 –– Suites thérapeutiquesSuites thérapeutiques

� Objectifs actualisés

� Plan de soins envisagé

� Éventuellement examen(s) 
complémentaire(s) proposé(s)
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