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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR UNE DEMANDE DE 
FINANCEMENT RÉSEAU EN PSYCHOMOTRICITÉ 

 
 
 

(10 séances de psychomotricité ou un bilan/ prise en charge financière par le réseau si les séances ont 
lieu en libéral) 
 
 

CONDITIONS NECESSAIRES  
 
 

- Enfants inclus dans le réseau pédiatrique de suivi des nouveau-nés vulnérables, 
ayant entre 0 et 2 ans 

Et 

- Demande de prise en charge en psychomotricité ne relevant d’un service de soin  

- OU demande de Bilan 
Et 

- Enfant adressé à une psychomotricienne libérale adhérente au réseau SEV 
 

 

PRESTATIONS 
 
 

PACK 10 séances :  
- 3 premières séances correspondant au bilan initial protocolé (Avec recueil des données) 
- 6 Séances de travail 
- 1 séance correspondant au bilan final protocolé. Recueil des données 
 

Coût des 10 séances : 500 Euros 
 
BILAN : 
Demande d’un bilan psychomoteur par un médecin pilote (ce bilan pourra être le départ 
d’un pack 10 séances selon l’avis de la psychomotricienne. Il sera noté dans le Dossier 
Patient Partagé) 
 

Coût du bilan : 50 Euros 
 
Pour toute autre indication, les enfants peuvent être adressés en service de soins, CAMSP, 
psychomotriciennes libérales et hospitalières du réseau, psychomotriciennes de PMI. 
Lorsqu’un patient est adressé chez une psychomotricienne libérale et qu’il ne remplit pas les 
conditions d’aide financière « réseau », une aide peut être recherchée via un 100% ou la 
MDPH. 
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DISPOSITIF PSYCHOMOTRICITÉ RPVM 

Les démarches à effectuer 
 

 

LE MEDECIN PILOTE 
 

 REMPLIT - Une feuille de demande d’inclusion dans le protocole psychomotricité 
réseau 

Et       - Une feuille de renseignements cliniques 
 

 FAXER  La demande et les renseignements cliniques à la coordination pédiatrique 
du réseau au  Fax : 01 45 17 57 16 

 
 ASSOCIE la psychomotricienne sur le DPP (si possible, sinon la coordination s’en 

chargera) 
 

 REMET aux parents les coordonnées de la psychomotricienne  
 
DIRE AUX PARENTS D’ATTENDRE LA REPONSE DE LA COORDINATION pour la possibilité de 
prise en charge financière. 
 
En cas d’accord, les parents devront prendre rapidement RDV avec la psychomotricienne 
en précisant qu’il s’agit d’un patient réseau SEV 
 

LA COORDINATION 
 

 Contacte les parents (aux coordonnées tél indiquées sur la demande. Mail ou 
Portable ++) pour leur donner la réponse 

 Renvoie la demande et la réponse d’accord (au verso) à la psychomotricienne et 
au médecin pilote 

 Associe la psychomotricienne sur le DPP (si non fait par le pilote) 
 

LA PSYCHOMOTRICIENNE 
 

 Fait signer aux parents une attestation de séance (à chaque séance) 

 Effectue le recueil de données du BILAN INITIAL et BILAN FINAL sur les fiches 
correspondantes (en fonction de l’âge de l’enfant) 

 Renseigne le DPP (en attendant la V3 : ouvrir une fiche hors protocole et y 
insérer le recueil de données, soit en faisant un « copié collé » soit en le 
joignant sous forme de pièce jointe). 

 Faxe (ou envoie) les attestations de séances et les bilans à la coordination  

 

 


