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À LE
 PATIENT EN SOIN

Je n’ai pas besoin de nouvelle 
prescription.

Je ne réalise pas de DAP spécifique.

Je déduis les séances de groupe du nombre de 
séances qu’il reste pour ce patient.

Je facture un AMO 9 par patient·e par 
séance de groupe.

LE PATIENT EST PRIS EN SOIN PAR UN·E AUTRE ORTHOPHONISTE 

Je n’ai pas besoin de nouvelle 
prescription.

Je ne réalise pas de DAP spécifique.

Je préviens l’orthophoniste pour qu’il ou 
elle déduise les séances de groupe que 

je réalise du nombre de séances qu’il lui reste 
pour ce patient.

Je facture un AMO 9 par patient·e 
par séance de groupe.

LE PATIENT N’EST PAS ENCORE PRIS EN SOIN

Je demande une ordonnance.

Je réalise un bilan diagnostic 
(ex : bilan du langage écrit, bilan des troubles 

neurologiques, etc)
Bilan initial : je ne réalise pas de DAP. 

Bilan de renouvellement : je réalise une DAP pour la prise 
en charge demandée (ex : rééducation de la communi-
cation et du langage écrit AMO 10,8 ; Rééducation [...] 

chez les patients atteints de pathologies neurolo-
giques [...] AMO 15,7).

Je facture un AMO 9 par patient·e 
par séance de groupe.
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JE SOUHAITE RÉALISER 
DES SÉANCES DE GROUPE 

AVEC DES PATIENTS
Les informations à retenir
2 à 4 patient·es par orthophoniste lors d’une séance de groupe. Si le groupe est animé par 
2 orthophonistes, 4 à 8 patient·es peuvent être accueillis.
Une séance de groupe doit durer 1 heure minimum.
Un·e patient·e ne peut pas avoir une séance de groupe et une séance individuelle dans la 
même journée.
Le groupe est réalisable en télésoin (facturable TMO 9). 
Les actes réalisables en groupe sont les actes correspondant aux cotations individuelles suivantes : 
11,4 - 13,5 - 13 - 10,8 - 10,9 - 12,1 - 12,6 - 12,2 - 12 - 13,8 - 15,7 - 15,6 - 14 - 15,4.

Je peux réaliser des groupes avec 
un·e autre orthophoniste : chaque orthophoniste facture une partie des patients ;
un·e autre professionnel·e de santé (conventionné ou non) : l’orthophoniste facture entre 
2 et 4 patients maximum.

GAIN DE TEMPS

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX
LES SÉANCES DE GROUPE

La pratique de groupe peut permettre d’agir sur l’efficacité
de mes prises en soins et donc sur leur durée.

Il est possible de travailler avec au maximum 4 patients 
en 1 heure plutôt que 2  dans le cadre des rééducations 
individuelles.

Les groupes permettent parfois la prise en soin de 
patient·es qui n’aurait pas été possible du tout faute de 
place, dans un contexte de tension démographique forte 
en orthophonie.

À partir de 3, les groupes sont souvent 
plus rémunérateurs que les séances
individuelles.



1er exemple 2e exemple

3 patients  
LE  

1x / semaine

groupe 3 patients 
 

1x / semaine 

4 patients  
LO  

2 séances indiv / 
semaine

4 patients  
LO 

1 séance Gpe  
+ 1 séance indiv

1 h 30 1 h 4 h 3 h

3 x AMO10,8 3 x AMO9 8 x AMO12,6 4 x AMO9  
+ 4 x AMO12,6

81 € 67,50 € 252 € 216 €

54 € / h 67,50 € / h 63 € / h 72 € / h

temps libéré  
par semaine : 30 min

temps libéré  
par semaine : 1 h

3e exemple 4e exemple
4 patients  

aphasiques  
1x / semaine

groupe de 4 patients 
 

1x / semaine

3 patients  
voix œsophagienne 

en fin de Prise en Soin

1 groupe de  
3 patients 
par mois

3 h 1 h 6 h par mois 1 h par mois

4 x AMO15,7 4 x AMO9 12 x AMO13 3 x AMO9

157 € 90 € 390 € 67,50 €

52,3 € / h 90 € / h 65 €/h 67,50 € / h 

temps libéré 
par semaine : 2 h

temps libéré  
par mois : 5 h

*pour AMO = 2,50 €
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GAIN DE TEMPS

VOTRE TEMPS EST PRÉCIEUX
LES SÉANCES DE GROUPE

La pratique de groupe peut permettre d’agir sur l’efficacité
de mes prises en soins et donc sur leur durée.

Il est possible de travailler avec au maximum 4 patients 
en 1 heure plutôt que 2  dans le cadre des rééducations 
individuelles.

Les groupes permettent parfois la prise en soin de 
patient·es qui n’aurait pas été possible du tout faute de 
place, dans un contexte de tension démographique forte 
en orthophonie.

À partir de 3, les groupes sont souvent 
plus rémunérateurs que les séances
individuelles


