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INTRODUCTION

Le Catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation (CSARR)est l'annexe
III de l'arrêté du 19 décembre 2013 (NOR : AFSH 133 141 6A, publié au JO du 27 décembre 2013)
modifiant l'arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de
réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions
définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Il remplace le Bulletin
officiel 2013/3 bis. Le CSARR est applicable depuis le 2 juillet 2012.
Le Catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation est destiné à décrire et
FRGHU O¶DFWLYLWp GHV SURIHVVLRQQHOV FRQFHUQpV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH VRLQV GH VXLWH HW GH
réadaptation (SSR), dans le cadre des obligations réglementaires GXUHFXHLOG¶LQIRUPDWLRQVSRXUOH
programme de médicalisation des systèmes G¶LQIRUPDWLRQ 306, HQ665
Le CSARR, objet de la présente publication, concerne la description des actes de
rééducation et réadaptation à l'exclusion des actes relevant de la seule responsabilité médicale qui
sont décrits dans la Classification commune des actes médicaux (CCAM).
Le présent guide est destiné à donner aux utilisateurs du CSARR toute précision sur
O¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHFHFDWDORJXHVXUOHVFRQYHQWLRQVGHUpGDFWLRQHWGHSUpVHQWDWLRQHW sur
le système de codification adopté ; il fournit également les indications nécessaires à son emploi
FRUUHFWGDQVO¶REMHFWLIGXFRGDJHGHO¶DFWLYLWpGHVSURIHVVLRQQHOV des établissements de SSR.
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Liste des experts
Le CSARR a été élaboré par O¶$JHQFH WHFKQLTXH GH O¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶KRVSLWDOLVDWLRQ sous la
coordination du Docteur Antoinette Scherer avec le soutien du Docteur Nicole MELIN et de Mme
Guylène ROBERT. Ce travail a été conduit dans le cadre du projet de Nouvelle tarification
hospitalière en SSR piloté par le Docteur Joëlle Dubois.
La liste ci-dessous comporte le nom des experts qui ont participé aux travaux du CSARR dans le
FDGUH GHV JURXSHV TXL RQW pWp FRQVWLWXpV SRXU O¶pFULWXUH GHV OLEHOOpV HW OD GHVFULSWLRQ Gu contenu
des actes : comité de suivi, groupe pluridisciplinaire et groupes spécialisés, au nombre de six. Que
tous soient vivement remerciés pour le travail accompli et le temps important consacré à
O¶pODERUDWLRQGHFHFDWDORJXH

Mme Delphine KIENLEN

Association des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation

Mme Isabelle ROBINE

Association des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation

M. Jean-Paul DUPONT

Association IUDQoDLVHG¶RUWKRSWLTXH

Mme Elza DEROUIN

Association française des diététiciens nutritionnistes

M. Guillaume LEHERICEY

Association française des diététiciens nutritionnistes

Mme Véronique SERY

Association française des diététiciens nutritionnistes

Mme Myriam DESBORDES

$VVRFLDWLRQIUDQoDLVHSRXUO¶DSSDUHLOODJH

M. Jean-Pierre BLETON

$VVRFLDWLRQIUDQoDLVHSRXUODUHFKHUFKHHWO¶pYDOXDWLRQHQNLQpVLWKpUDSLH

M. Christian CHATRY

Association française pour la recherche et l'évaluation en kinésithérapie

M. Jean-Michel DALLA TORRE

Association française pour la recherche et l'évaluation en kinésithérapie

Mme Françoise ESCARMENT

Association française pour la recherche et l'évaluation en kinésithérapie

M. Bernard KEYSER

$VVRFLDWLRQIUDQoDLVHSRXUODUHFKHUFKHHWO¶pYDOXDWLRQHQNLQpVLWKpUDSLH

M. Jean-Yves LEMERLE

Association française pour la recherche et l'évaluation en kinésithérapie

M. Bertrand SELLERON

Dr Christine BORGAT

Groupe de travail kinésithérapie de la Société de pneumologie de
langue française pour l'Association française pour la recherche et
O¶pYDOXDWLRQHQNLQpVLWKpUDSie
Association francophone de réadaptation des affections vasculaires

Mme Sylvie BARTHE

Association nationale des assistants de service social

Mme Claudine HUET

Association nationale des assistants de service social

Mme Chantal ROUCH

Association nationale des assistants de service social

Mme Florence TISSIER

Association nationale des assistants de service social

Mme Maria-Alexandra GROFF

Association nationale des puéricultrices DE et étudiantes

Mme Marie-Christine DETRAZ

Association nationale française des ergothérapeutes

M. Hadj KALFAT

Association nationale française des ergothérapeutes

Mme Florence LEGALL

Association nationale française des ergothérapeutes

Mme Chantal TAILLEFER

Association nationale française des ergothérapeutes

14

Retour sommaire

Mme Yvonne TOURNIER

Association nationale française des ergothérapeutes

Mme Aline WILLIOT

Association nationale française des ergothérapeutes

Mme Magali FAROULT

Collège national des kinésithérapeutes salariés

Mme Andrée GIBELIN

Collège national des kinésithérapeutes salariés

Mme Sandrine GOUEZ

Collège national des kinésithérapeutes salariés

Mme Laurence JOSSE

Collège national des kinésithérapeutes salariés

Mme Carole FERNANDEZ

Éducateurs spécialisés

Mme Marie-Françoise LLORCAMIRALLES
Dr Brigitte BARROIS

Éducateurs spécialisés de jeunes enfants
Fédération française de médecine physique et de réadaptation

Dr Pierre-Jean BENEZET

Fédération française de médecine physique et de réadaptation

Dr Jean-Luc ISAMBERT

Fédération française de médecine physique et de réadaptation

Dr Francis LE MOINE

Fédération française de médecine physique et de réadaptation

Pr Olivier REMY-NERIS

Fédération française de médecine physique et de réadaptation

M. Florent VINCENT

Fédération française de psychomotriciens

Mme Caroline BACLETROUSSEL
M. Michaël VILLAMAUX

Fédération française des psychologues et psychologie

M. Bruno SARRODET

Fédération nationale des orthophonistes

M. Bernard HERVY

Groupement des animateurs en gérontologie

M. Christian TOUANEL

Groupement des animateurs en gérontologie

M. Thierry GUYONNAUD

Moniteurs d'atelier

Dr Frédéric SANGUIGNOL

Société d'éducation thérapeutique européenne

Dr Philippe QUERUEL

Société françDLVHG¶pWXGHHWGHWUDLWHPHQWGHVEUOXUHV

Dr Marion HUSSON

Société française d'alcoologie

Dr Marc KUSTERER

Société française d'alcoologie

Dr Richard BRION

Société française de cardiologie

Dr Catherine MONPERE

Société française de cardiologie

Dr Olivier MICHEL

Société française de gériatrie et de gérontologie

Dr Marie NOBLET DICK

Société française de gériatrie et de gérontologie

Pr François PIETTE

Société française de gériatrie et de gérontologie

Dr Anne Laure SUC

Société française de pédiatrie

Dr Pascale SURPAS

Société française de pneumologie de langue française

Mme Sandy FOUAT

Société française de podologie

Dr Gwenaëlle DIENE

Société française d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique

M. Jean-Marc BARBIN

Société française des professionnels en activités physiques adaptées

M. Gilles THÖNI

Société française des professionnels en activités physiques adaptées

Dr Anne-Marie LEROI

Société nationale française de gastroentérologie

M. Didier LEROND

Union nationale pour le développement de la recherche et de
O¶pYDOXDWLRQHQRUWKRSKRQLH

Fédération française des psychologues et psychologie
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Chapitre I

DESCRIPTION DU CSARR ET
RÈGLES DE LECTURE
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1. DESCRIPTION DU CSARR ET REGLES DE LECTURES
1.1.

Présentation générale du catalogue

Le CSARR est un ensemble ordonné de libellés décrivant les actes de rééducation et de
UpDGDSWDWLRQ /¶REMHFWLI GH FH FDWDORJXH HVW GH SHUPHWWUH OH UHFXHLO G¶LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OD
production des professionnels concernés dans les établissements de soins de suite et de
réadaptation1, dans le respect des dispositions réglementaires prévues au code de la santé
publique /HV DFWHV GpFULWV V¶LQVFULYent dans le champ réglementaire de chaque profession de
santé concernée. Pour aider au traitement de ces données, chaque libellé est repéré par un code
alphanumérique, pour faciliter OHV RSpUDWLRQV GH UHFXHLO GH VWRFNDJH HW G¶DQDO\VH DX[ ILQV GH
connaissance, de comparaison ou de suivi.
Le CSARR comporte deux parties indissociables :
le présent Guide de lecture et de codage est le UHFXHLOGHVSUpFLVLRQVSRXUODPLVHHQ°XYUH
FRUUHFWH GX &6$55 ,O H[SOLTXH j O¶XWLOLVDWHXU OHV Uqgles et conventions utilisées par les
UpGDFWHXUV GX &6$55 SRXU O¶pFULWXUH HW OD SUpVHQWDWLRQ GX YROXPH DQDO\WLTXH H[SRVH OH
système de codification et précise les règles de codage à respecter ;
le volume analytique contient les libellés décrivant les activités de rééducation et de
réadaptation munis de leur code. Le contenu de ces libellés est précisé et des explications
complémentaires sur les conditions d'utilisation ou le sens de termes particuliers peuvent être
fournies sous forme de notes. Ces indications font partie intégrante du CSARR, qui ne saurait
être utilisé sans elles.
On entend par acte professionnel tout « acte dont la réalisation par des moyens verbaux, écrits,
physiques ou instrumentaux est effectuée par un professionnel des établissements SSR dans le
cadre de son exercice et les limites de sa compétence ».
/H FKDPS GH FRXYHUWXUH GX &6$55 XQH IRLV GpILQL OHV DFWHV TX¶LO FRQWLHQW VRQW FHX[ TXH OHV
sociétés professionnelles concernées considèrent comme légitimes à y figurer à la date de
constitution ou de mise à jour du catalogue.

1.1.1. Contenu du CSARR
Le CSARR est une liste de libellés codés décrivant des actes, auxquels on peut adjoindre
des gestes complémentaires et des modulateurs.
1.1.1.1. Actes
Dans le CSARR, chacun des actes est décrit par un libellé selon le principe fondamental
GH O¶acte global ce qui VLJQLILH TXH GDQV OD IRUPXODWLRQ G¶XQ OLEHOOp G¶DFWH VRQW LPSOLFLWHPHQW
regroupés tous les gestes utiles et nécessaires à son exécution de manière indépendante,
complète et achevée.
Ces actes sont de complexité variable. La notion d'acte global Q¶HVW MDPDLV mentionnée dans le
libellé, elle est implicite.

1
Les « professionnels concernés dans les établissements de soins de suite et de réadaptation » seront appelés dans la suite de ce document :
« professionnels des établissements SSR »
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Exemples :

Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de la
vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
Séance individuelle de rééducation du langage oral
Séance de massage

1.1.1.2. Gestes complémentaires
Le CSARR décrit G¶DXWUHSDUWXQHOLVWHGHgestes complémentaires¬ODGLIIpUHQFHG¶XQ
DFWH XQ JHVWH FRPSOpPHQWDLUH QH SHXW SDV rWUH UpDOLVp LQGpSHQGDPPHQW  LO V¶DJLW G¶XQ WHPSV
facultatif DXFRXUVG¶XQDFWH
Exemple :
élastique

Doublement de la compression d'une orthèse de compression

&HWWH GpURJDWLRQ DX SULQFLSH GH O¶DFWH JOREDO D pWp DFFHSWpH SRXU SHUPHWWUH XQH SOXV JUDQGH
PDQLDELOLWp GX &6$55 HQ pYLWDQW GH FRQVWLWXHU XQH OLVWH ORQJXH HW FRPSOH[H GH OLEHOOpV G¶DFWHV
pour atteindre une description exhaustive. Accompagnant toujours un acte, un geste
complémentaire ne peut donc jamais être mentionné seul. Les combinaisons des gestes
complémentaires avec les actes sont précises et limitées. Les codes des gestes complémentaires
autorisés avec un acte sont mentionnés dans le volume analytique du CSARR en indiquant pour
FKDTXH OLEHOOp G¶DFWH OH FRGH GHV JHVWHV FRPSOpPHQWDLUHV GRQW O¶XWLOLVDWLRQ HVW SHUPLVH DYHF OH
FRGHGHO¶DFWHFRQFHUQp
Les gestes complémentaires sont décrits dans un chapitre particulier du CSARR.

1.1.1.3. Modulateurs
En dehors des libellés décrivant des actes et des gestes complémentaires, le CSARR
FRPSRUWHXQHOLVWHG¶LQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVOHVmodulateurs. De façon générale, ceux-ci
LGHQWLILHQW GHV VLWXDWLRQV SDUWLFXOLqUHV PRGLILDQW OHV FRQGLWLRQV KDELWXHOOHV GH UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH
utiles pour sa description ou sa valorisation médico-économique. Un modulateur ne peut jamais
rWUHXWLOLVpVDQVXQOLEHOOpG¶DFWH7RXVOHVDFWHVQ¶DXWRULVHQWSDVO¶HPSORLGHPRGXODWHXU
Deux types de modulateurs sont décrits :
9 modulateurs caractéristiques du patient ;
9 modulateurs caractéristiques du lieu ;
Exemples :

Nécessité de recours à un interprète
Réalisation de l'acte en piscine ou en balnéothérapie

Les combinaisons de modulateurs avec les actes sont précises et limitées. Elles sont mentionnées
dans le volume analytique du CSARR en indiquant SRXU FKDTXH OLEHOOp G¶DFWH OH FRGH GHV
PRGXODWHXUVGRQWO¶XWLOLVDWLRQHVWSHUPLVHDYHFOHFRGHGHO¶DFWHFRQFHUQp
Les modulateurs sont décrits dans une subdivision particulière du CSARR.
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1.1.2.Structure et principes de classement du CSARR
Les libellés du CSARR sont classés dans des subdivisions organisées selon des
principes rigoureux.
Le volume analytique du CSARR est structuré par des subdivisions constituant 4 niveaux
hiérarchiques : chapitres, sous-chapitres, paragraphes, sous-paragraphes, numérotés en chiffres
arabes, sur deux caractères à chacun des niveaux.

1.1.2.1.

Chapitres

Les libellés du CSARR sont répartis en 12 chapitres, premier niveau du classement
hiérarchique.
Les chapitres 01 à 08 sont définis par des fonctions génériques issues de la Classification
internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) sur lesquelles SRUWH O¶DFWLRQ
décrite dans les libellés, indépendamment de considérations de spécialité ou de qualification du
professionnel de santé, ou GH ILQDOLWp GH O¶DFWH $LQVL SDU H[HPSOH LO IDXW FKHUFKHU OHV DFWHV VH
rapportant aux troubles du langage dans le chapitre 01 (FONCTIONS CÉRÉBRALES), et les actes
se rapportant aux troubles de la parole dans le chapitre 03 (FONCTIONS DE LA VOIX ET DE LA
PAROLE  &H SULQFLSH GH FODVVHPHQW IDLW TX¶XQ XWLOLVDWHXU WURXYH UDUHPHQW VRQ DFWLYLWp GpFULWH
entièrement dans un seul chapitre.
Les chapitres 09 à 11 sont transversaux et communs à plusieurs fonctions :
± le chapitre 09, pour les actes d'appareillage ;
± le chapitre 10 pour les actes d'éducation et d'information ;
± le chapitre 11 pour OHVDFWHVG¶DFWLYLWpHWSDUWLFLSDWLRQ2.
Le chapitre 12 répertorie les gestes complémentaires et les modulateurs.

1.1.2.2.

Sous-chapitres

Les chapitres sont subdivisés en sous-chapitres. Ceux-ci distinguent G¶une part les actes
G¶pYDOXDWLRQjYLVpHGHGLDJQRVWLFHWGHV\QWKqVHG¶DXWUHSDUWles actes de prise en charge à visée
thérapeutique. Il y a donc toujours au moins deux sous-chapitres par chapitre. Les chapitres 09, 10
et 12 ont un nombre plus important de sous-chapitres. Leurs particularités sont précisées au
paragraphe « SULQFLSHVG¶RUJDQLVDWLRQ : cas particuliers ».

1.1.2.3.

Paragraphes et sous-paragraphes

Les sous-chapitres sont subdivisés en paragraphes pour les chapitres : 01, 02, 04, 05, 07,
09, 10 et 11. Les paragraphes des chapitres 07 et 09 sont segmentés en sous-paragraphes.
Les paragraphes des chapitres : 01, 02, 04, 05, 07 et 11 sont subdivisés selon les fonctions
détaillées ou les sites anatomiques concernés.

2

Définitions de la CIF
8QHDFWLYLWpVLJQLILHO¶H[pFXWLRQG¶XQHWkFKHRXOHIDLWSRXUXQHSHUVRQQHGHIDLUHTXHOTXHFKRVH
La participation signifie le fait de prendre part à une situation de la vie réelle
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1.1.2.4 Libellés et contenu
/¶acte se trouve au niveau le plus bas de la hiérarchie. Chaque acte est décrit par un seul
libellé, précédé par un code que le professionnel des établissements SSR, D\DQW HIIHFWXp O¶DFWH
correspondant, SRUWHVXUOHVXSSRUWGHUHFXHLOG¶LQIRUPDWLRQV
Le conWHQX DWWHQGX GH O¶DFWH HVW KDELWXHOOHPHQW SUpFLVp HQ GHVVRXV GX OLEHOOp SDU XQH QRWH
introduite par « Cet acte comprend : ». Ce contenu décrit les principales actions élémentaires
habituellement attendues SRXUUpDOLVHUO¶DFWH,OQHGpFULWSDVOHVDFWLRQs élémentaires obligatoires
implicites GDQV OHV UqJOHV GH O¶DUW WHOOHV TXH OD SULVH GH FRQQDLVVDQFH GX GRVVLHU PpGLFDO OHV
H[SOLFDWLRQVFRQFHUQDQWO¶DFWHUpDOLVp, ou celles découlant des obligations réglementaires telles que
les comptes rendus et le codage des actes.
Exemple :
Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires
du membre inférieur
Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOH telle que : échelle visuelle analogique [EVA]
 inspection et palpation pour apprécier l'état des tissus
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRORJLTXH
- examen de la mobilité active et passive globale puis segmentaire du membre
inférieur, comprenant les ceintures
- quantification de la mobilité articulaire par goniomètre ou inclinomètre
- examen de la fonction de locomotion et de l'appui unipodal
  DSSUpFLDWLRQ GHV VDYRLUV H[LVWDQWV HW GX savoir-faire sur l'affection présentée,
l'hygiène gestuelle et posturale, les caractéristiques personnelles du patient
TXDQWLILFDWLRQGHO DFWLYLWpSK\VLTXHTXRWLGLHQQH
pWDEOLVVHPHQWGXSURJUDPPHGHUppGXFDWLRQ
/RUVTXH OH OLEHOOp HVW VXIILVDPPHQW H[SOLFLWH LO SHXW QH SDV rWUH DFFRPSDJQp G¶XQH QRWH GH
contenu.
1.1.2.5 3ULQFLSHVG¶RUJDQLVDWLRQ : cas général
/¶RUGUHGHSUpVHQWDWLRQ± mais non la numérotation ± des paragraphes est identique entre
le sous -chapitre DFWHVG¶pYDOXDWLRQjYLVpHGHGLDJQRVWLFHWGHV\QWKqVH et le sous chapitre actes
de prise en charge à visée thérapeutique G¶XQPrPHFKDSLWUH
Ainsi, dans le chapitre 02 FONCTIONS SENSORIELLES ET DOULEUR, sont abordés
successivement dans les 2 sous chapitres 02.01 Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de
synthèse des fonctions sensorielles et de la douleur et 02.02 Actes de prise en charge à visée
thérapeutique des troubles des fonctions sensorielles et de la douleur, les actes se rapportant aux
fonctions visuelles (02.01.01 et 02.02.01), ceux se rapportant aux fonctions auditives et
vestibulaires (02.01.02 et 02.02.02), puis ceux se rapportant à la douleur (02.01.03 et 02.02.03).
/¶D[H SULQFLSDO GH UDQJHPHQW GHV SDUDJUDSKHV G¶XQ VRXV-chapitre est le plus souvent la fonction
détaillée. La présentation respecte alors un ordre anatomique des organes ou appareils effecteurs
de celle-ci : énumération des fonctions dans le sens craniocaudal des organes ou appareils
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effecteurs ou ± pour les membres ± proximodistal. Pour les appareils ou organes dans lesquels
existe une circulation ou un péristaltisme, la disposition suit le sens du flux  F¶HVW DLQVLTXH VRQW
rangés les actes relatifs aux FONCTIONS DIGESTIVES décrits dans le chapitre 05.
/RUVTX¶XQ DFWH FRQFHUQH SOXVLHXUV IRQFWLRQV RX VLWHV DQDWRPLTXHV± TX¶LOV FRQFHUQHQW RX QRQ OH
même système ±, il a été décidé de le classer dans la division du CSARR traitant du premier
G¶HQWUH eux cité dans le libellé ; ainsi trouvera-t-on les actes concernant les fonctions périnéales
dans le chapitre 05 des actes relatifs aux FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION, dans un
paragraphe spécifique.
/HV DFWHV VRQW pJDOHPHQW UDQJpV VHORQ ODPRGDOLWpWHFKQLTXHPLVH HQ°XYUH, ainsi les actes de
rééducation précèdent les actes de réadaptation suivis des actes de réentrainement.
Lorsque plusieurs libellés décrivent une même action effectuée sur une même
fonction ou topographie selon des modalités techniques différentes, ils ont été
placés de façon contigüe. Ils sont rédigés de façon à distinguer le plus facilement
possible le ou les éléments différenciant les variantes, habituellement en fin de
libellé ; ainsi, par exemple, les actes, décrits sans modalité technique particulière,
sont décrits avant ceux avec utilisation de méthode particulière ;
Les actes décrits comme « individuels » sont rangés avant les actes décrits comme
« collectifs » ;
Les libellés mentionnant plusieurs actions différentes sont rangés selon le premier
terme G¶DFWLRQFLWp GDQV ODVXEGLYLVLRQ FRQVDFUpH j OD IRQFWLRQ RX WRSRJUDSKLHVXU
laquelle porte cette action.

1.1.2.6 3ULQFLSHVG¶organisation : cas particuliers
Dans le chapitre 05 FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION, les actes d'évaluation à
visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la nutrition (05.01.03) comprennent également
les actes de suivi et de prise en charge à visée thérapeutique. Le paragraphe 05.02.03 Actes de
prise en charge à visée thérapeutique des troubles de la nutrition ne contient ainsi dans cette
version, TX¶XQVHXOOLEHOOp
Le chapitre 06 FONCTIONS GÉNITO-URINAIRES ET REPRODUCTIVES est vide. Cette
VXEGLYLVLRQDpWpPDLQWHQXHSRXUQHSDVPRGLILHUODQXPpURWDWLRQGDQVO¶K\SRWKqVHRGHVDFWHV
relatifs à ces fonctions seraient décrits ultérieurement.
Dans le chapitre 07 FONCTIONS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ET LIÉES AU MOUVEMENT
le classement du paragraphe 07.03.06 Actes de réadaptation et réentraînement à l'effort répond à
XQHGpFOLQDLVRQG¶DFWLRQ.
Dans le chapitre 09 ACTES POUR APPAREILLAGE, les paragraphes des sous-chapitres sont
subdivisés selon le type G¶DSSDUHLOODJH FRQFHUQp : dispositifs techniques de compensation,
orthèses, prothèses, fauteuils roulants ou véhicules de substitution à la locomotion.
-

3 sous-chapitres relatifs aux actes de prise en charge à visée thérapeutique ont été décrits
en fonction des actions réalisées :
sous-FKDSLWUH  FRQVDFUp DX[ DFWHV GH IDEULFDWLRQ G¶DSSDUHLOODJH /HV
SDUDJUDSKHV VRQW GpFOLQpV VHORQ OH W\SH G¶DSSDUHLOODJH /HV VRXV-paragraphes se
réfèrent à la modalité technique et au site anatomique.
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sous-chapitre  FRQVDFUp DX[ DFWHV GH IRXUQLWXUH HW DGDSWDWLRQ G¶DSSDUHLOODJH.
/HVSDUDJUDSKHVVRQWGpFOLQpVSDUW\SHG¶DFWLRQHWW\SHG¶DSSDUHLOODJH
sous-FKDSLWUH  FRQVDFUp DX[ DFWHV GH UppGXFDWLRQ HW G¶DSSUHQWLVVDJH GH
O¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOODJH/HVSDUDJUDSKHVVRQWGpFOLQpVSDUW\SHG¶DSSDUHLOODJH
Le chapitre 10 ÉDUCATION ET INFORMATION présente 3 sous-chapitres déclinés selon le type
de prise en charge éducative  pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH DSSUHQWLVVDJH G¶DXWRVRLQ HW OHV DXWUHV
DFWHVG¶pGXFDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQ
Les sous-chapitres 10.01, 10.02 et 10.03 sont subdivisés en 2 paragraphes, le premier décrivant
OHVDFWHVG¶pYDOXDWLRQOHVHFRQGOHVVpDQFHVde prise en charge.
'DQV FHUWDLQV FDV LO Q¶D SDV VHPEOp XWLOH GH FUpHU GHV VXEGLYLVLRQV VSpcifiques pour quelques
OLEHOOpV,ODDORUVpWpMXJpSUpIpUDEOHGHOHVUHJURXSHUDXVHLQG¶XQ sous-chapitre, G¶XQ paragraphe
ou sous-paragraphe intitulé « Autres actes sur... », placé à la suite des subdivisions de contenu
précisé.
Enfin, les gestes complémentaires et les modulateurs sont rassemblés dans un chapitre
particulier ; leur caractère transversal et leur utilisation particulière justifient de ne pas les orienter
vers un des chapitres ordinaires du CSARR. Les sous-chapitres 12.01 à 12.11 concernent les
JHVWHV FRPSOpPHQWDLUHV FODVVpV VXLYDQW O¶RUGUH GHV FKDSLWUHV  j  VHORQ OD IRQFWLRQ VXU
laquelle V¶H[HUFH OHXU DFWLRQ Dans cette version, seules les subdivisions 12.04 et 12.09
comportent des libellés.
Les modulateurs sont décrits dans le sous-chapitre 12.12.

1.1.3.Règles et conventions de rédaction des libellés
La construction des libellés du CSARR suit des principes visant à uniformiser leur écriture
tant au niveau de leur présentation que du vocabulaire utilisé. Les objectifs poursuivis sont la
garantie de la lisibilité et la non-ambigüité sémantique des libellés.

1.1.3.1.

Concepts

Les concepts adoptés pour la construction des libellés du CSARR sont conformes aux
stipulations de la prénorme prEN 1828 du Comité européen de normalisation (CEN).
Un libellé définit une action sur une topographie (fonction, organe ou site anatomique), et
précise, si besoin est, la modalité technique utilispH &HV LQIRUPDWLRQV VRQW OHV WURLV ³ axes
pertinents ´ VWUXFWXUDQW OHV OLEHOOpV (Q IDLW VHXOH O¶DFWLRQ DSSDUDvW XQ D[H ULJRXUHXVHPHQW
QpFHVVDLUH SRXU OD GpILQLWLRQ G¶XQ DFWH HW SDU Oj FRQVWDQW GDQV OH OLEHOOp /¶REMHW VXU OHTXHO HOOH
porte peut ne pas rWUHPHQWLRQQpV¶LODpWpYRORQWDLUHPHQWFKRLVLGHQHSDVSUpFLVHUODWRSRJUDSKLH
de cette action (par exemple, Séance individuelle de relaxation). La modalité technique ne figure
TXHV¶LOH[LVWHGHVYDULDQWHVXWLOHVjGpFULUHRXVLO¶DEVHQFHGHOHXUGHscription peut engendrer une
ambigüité.
/DPHQWLRQGHO¶DIIHFWLRQWUDLWpHQ¶HVWSDV autorisée dans les libellés comme critère distinctif entre
GHV DFWHV GH PrPH QDWXUH ORUVTXH GHV SUpFLVLRQV VXU OH W\SH GH O¶action, la technique utilisée
permettent cette distinction. Dans ce but, on a YHLOOpjTXDOLILHUOHSOXVSUpFLVpPHQWSRVVLEOHO¶DFWLRQ
UpDOLVpH /¶REMHFWLI JpQpUDO SRXUVXLYL SDU OH &6$55 HVW ELHQ GH GLIIpUHQFLHU OHV DFWHV selon leurs
FDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVRXVXUOHVPR\HQVTX¶LOVPHWWHQWHQ°XYUH, indépendamment de leur
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indication ,O HVW UDSSHOp TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LQIRUPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV kJH HW VH[H GX
sujet, affection prise en charge...), non incluses dans les libellés, figure dans tout résumé
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ HQ pWDEOLVVHPHQW GH VDQWé, et peut apporter des précisions utiles sur les
conditions de UpDOLVDWLRQGHO¶DFWH
,ODFHSHQGDQWpWpQpFHVVDLUHG¶DFFHSWHUODPHQWLRQG¶XQHDIIHFWLRQGDQVOHOLEHOOpSRXUGLVWLQJXHU
des actes techniquement identiques, mais sur les conditions de réalisation desquels la nature de
O¶DIIHFWLRQSULVHHQFKDUJHLQIOXHGHIDoRQLPSRUWDQWH ; il aurait alors été trop difficile de les décrire
sans le recours à cette indication. Ainsi, des techniques analogues de rééducation ostéoarticulaire
sont-elles différencipHVVHORQTXHOHSDWLHQWHVWDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQDLJHRXFKURQLTXH
Exemples :

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires
du membre inférieur après réparation de lésion traumatique ou
correction de vice architectural
Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre
inférieur pour lésion dégénérative

,O IDXW HQILQ LQVLVWHU VXU OH IDLW TX¶LO Q¶HVW MDPDLV IDLW UpIpUHQFH j OD TXDOLWp RX OD VSpFLDOLWp GH
O¶H[pFXWDQW GDQV OH OLEHOOp GHV DFWHV 7RXW DFWH Gpcrit dans le CSARR peut être utilisé par un
SURIHVVLRQQHOG¶XQpWDEOLVVHPHQWSSR pour coder son activité, si cet acte entre dans son champ
GHFRPSpWHQFHHWFRUUHVSRQGELHQjODQDWXUHGHO¶DFWHH[pFXWp6LODSUpVHQFHGHVDGMHFWLIVWHOV
que « diététique, psychologique, psychomotrice » dans les libellés peut évoquer des professions
de santé, elle se réfère en réalité à des fonctions décrites dans la CIF.

1.1.3.2.

Syntaxe

Chaque libellé est élaboré selon une relation syntaxique entre les termes décrivant ces
axes, de type action ± objet direct ± objet indirect.
(QUqJOHJpQpUDOHO¶DFWLRQLQWURGXLWOHOLEHOOpODPRGDOLWpWHFKQLTXHXWLOLVpHILJXUHHQILQG¶pQRQFp
Exemples : Séance individuelle d'entretien psychologique
réadaptation cognitive avec mise en situation

à

visée

de

Séance de restauration, développement et compensation de
fonction exécutive par réalisation d'1 tâche élémentaire
Parfois, action et topographie peuvent être combinées dans un même terme.
Exemple :

1.1.3.3.

Séance de verticalisation sans appareil dynamique

Précision

7RXWH H[SUHVVLRQ Q¶DPpOLRUDQW SDV OH SRXYRLU GHVFULSWLI G¶XQ OLEHOOp D pWp VXSSULPpH
/¶DEVHQFHG¶LQIRUPDWLRQQHSRUWHMDPDLVVXUOHWHUPHG¶DFWLRQD[HULJRXUHXVHPHQWFRQVWDQW
/¶LQIRUPDWLRQSHXWQHSDVrWUHSUpFLVpH :
pour la mention de la topographie : cette situation correspond toujours à des libellés
utilisables quelle que soit la localisation de O¶DFWLRQ

Exemple :

Séance d'application d'agent physique à visée thérapeutique
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SRXU OD PHQWLRQ G¶HPSORL G¶XQH PpWKRGH RX G¶XQH WHFKQLTXH SDUWLFXOLqUH : cette
information figure dans les libellés uniquement si elle a été jugée discriminante.
Exemple :

Évaluation des capacités du patient pour les activités de la vie
quotidienne [AVQ], les activités instrumentales et/ou les activités
sociales de la vie quotidienne [AIVQ et/ou ASVQ], par questionnaire

(QO¶DEVHQFHGHSUpFLVLRQVXUXQGHVWURLVaxes de description, un libellé recouvre donc toutes les
YDULDQWHV G¶H[pFXWLRQ GH O¶DFWH FRUUHVSRQGDQW VL HOOHV H[LVWHQW SRXU FHWWH LQIRUPDWLRQ VHQV GH
« quelle que soit l'information »).
Plus généralement toute absence de précision sur une information dans un libellé en autorise
O¶XWLOLVDWLRQSRXUOHVLJQDOHPHQWGHWRXWHVOHVYDULDQWHVG¶XQDFWH
Exemple :

6pDQFHLQGLYLGXHOOHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH

/¶DEVHQFHGHSUpFLVLRQVXUOHVIRQFWLRQVHWGRPDLQHVFRQFHUQpVSDUFHOLEHOOpFRQGXLWjFRQVLGpUHU
qu¶LOSHXWrWUHXWLOLVpSRXUGpFULUHWRXWHVOHVVpDQFHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH3, quels que soient
leur contenu et leur objectif thérapeutique.

1.1.3.4.

Lexicographie et sémantique

Les stipulations rédactionnelles suivantes ne concernent rigoureusement que la rédaction
des libellés ; les notes d'exemple, généralement fournies pour aider les utilisateurs dans le choix
GXOLEHOOpDGpTXDWXWLOLVHQWXQHWHUPLQRORJLHSOXVSURFKHGHOHXUPRGHG¶H[SUHVVLRQKDELWXHOHWQH
sont pas soumises aux mêmes contraintes G¶pFULWure.
Les termes utilisés pour la rédaction des libellés ont été choisis pour répondre à plusieurs critères :
FRQFRUGDQFH DYHF OD WHUPLQRORJLH LQWHUQDWLRQDOH TXDQG HOOH D pWp YDOLGpH  F¶HVW OH
FDVGHO¶HQVHPEOHGXYRFDEXODLUHDQDWRPLTXH ;
VXSSUHVVLRQ GH WRXW YRFDEOH LPSURSUH HW GH WRXW WHUPH RX ORFXWLRQ G¶RULJLQH
étrangère. Dans ce dernier cas, un équivalent francisé a été employé.

Chaque libellé doit être signifiant hors de son contexte, il doit donc comporter tous les termes
permettant sa compréhension sans ambigüité.

1.1.3.5.

Définition du vocabulaire employé

Un effort lexicographique a été réalisé SRXU pYLWHU OHV OLWLJHV SURYHQDQW G¶XQH
interprétation défectueuse ou divergente des termes employés par les différents acteurs du
système de santé. 6LO¶RQDJDUGpO¶XVDJHKDELWXHOGHVWHUPHVTXLSUpYDXWGDQVOHGRPDLQHGHOD
VDQWpHWQHVXVFLWHSDVG¶pTXLYRTXHRQDSDUFRQWUHWHQXjKDUPRQLVHUODWHUPLQRORJLHGDQVWRXV

3

Éducation thérapeutique telle que définie dans le *XLGHPpWKRGRORJLTXHGHVWUXFWXUDWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
du patient dans le champ des maladies chroniques de la Haute Autorité de santé
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les autres cas : un même terme conserve le même sens dans les libellés du CSARR, une même
information est traduite par le même terme ou la même expression. Pour en aider la
compréhension et lever toute ambigüité sémantique, les termes concernant les actions sont
précisés par des définitions fournies en annexes à ce document. La totalité des termes utilisés
pour les GpFULUHDG¶DERUGpWpUpSDUWLHSDUIDPLOOHG¶DFWLRQFKDTXHWHUPHJpQpULTXHDHQVXLWHUHoX
une définition. Si elle est généralement conforme à celle fournie dans les ouvrages
lexicographiques de référence, elle peut, dans certains cas, avoir été adaptée (restriction de sens,
précisions spécifiques) pour son emploi particulier dans cet ouvrage. En cas de litige, les
définitions de celui-ci prévaudront sur tout autre document.

1.1.3.6.

Termes et locutions imprécis

/¶REMHFWLISRXUVXLYLG¶HPSOR\HUXQYRFDEXODLUHGpILQLVWDQGDUGLVpHWQRQDPELJXDREOLJp
j pYLWHU WRXW WHUPH G¶DFWLRQ WURS YDJXH VDQV UpHOOH TXDOLWp GHVFULSWLYH Les termes à caractère
subjectif tels que « petit », « simple » ou « complexe » ont été exclus ou leur sens précisé.

1.1.3.7.

Orthographe

Les recommandations du Conseil supérieur de la langue française (Documents
administratifs, édité au Journal officiel de la République Française, N°100, 6 décembre 1990) ont
été habituellement suivies.

1.1.4.Particularités de rédaction
1.1.4.1 Emploi du sens partitif
3RXU pYLWHU OH UHFRXUV j O¶H[SUHVVLRQ un ou plusieurs dans les libellés, il est convenu
G¶HPSOR\HU O¶article partitif de. /¶LQIRUPDWLRQ HVW DORUV WRXMRXUV GRQQpH DX VLQJXOLHU ,O V¶DJLW
G¶XQHLQIRUPDWLRQGHW\SHJpQpULTXH FHWWHPRGDOLWpG¶pFULWXUHDWRXMRXUVOHVHQVGH© TXHOTX¶HQOH
soit le nombre », jamais celui de « un seul ».
Exemple :

Évaluation analytique initiale de fonction cognitive

Ce libellé décrit LQGLIIpUHPPHQW O¶pYDOXDWLRQ GH : une ou plusieurs fonctions cognitives. Cette
rédaction a le même sens que Évaluation analytique initiale de fonction(s) cognitive(s), Évaluation
DQDO\WLTXHLQLWLDOHG¶XQHRXde plusieurs fonctions cognitives.
'¶XQHIDoRQJpQpUDOHXQOLEHOOpTXLQHFRPSRUWHSDVGDQVVRQLQWLWXOpGHSUpFLVLRQVXUOHQRPEUH
de fonction examinée ou traitée ou de modalité technique utilisée, désigne implicitement un acte
effectué sur une ou plusieurs fonctions de même nature ou avec une ou plusieurs modalités
techniques de même nature.
Cette notion est conforme au principe général énoncé plus haut O¶DEVHQFHGHSUpFLVLRQVXUXQH
LQIRUPDWLRQSHUPHWO¶XWLOLVDWLRQGXOLEHOOpTXHOOHVTXHVRLHQWOHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWH

Exemple :

Évaluation pour fabrication ou fourniture de dispositif technique de
compensation

&HOLEHOOpHVWXWLOLVDEOHTXHO¶pYDOXDWLRQFRQFHUQpHDERXWLVVHj procurer au patient un ou plusieurs
dispositifs techniques de compensation.
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Par extension le singulier est conservé pour toute information de type générique lorsque l'emploi
de l'article partitif "de" n'est pas adapté

Exemple :

Séance d'apprentissage à la réalisation de soins cosmétiques pour
cicatrice en dehors du visage et du cou

&HOLEHOOpGpFULWODVpDQFHG¶DSSUHQWLVVDJHjODUpDOLVDWLRQGHVRLQVFRVPpWLTXHVTXHOTXHVRLWOH
nombre de cicatrices situées en dehors du visage et du cou.
1.1.4.2.

Emploi de « un » comme adjectif numéral

,QYHUVHPHQW ORUVTX¶XQ QRPEUH GH IRQFWLRQs ou de modalités techniques PpULWH G¶rWUH
précisé, il est inscrit explicitement. Dans ce cas, le terme un est toujours employé comme adjectif
numéral et non comme article indéfini : il a toujours le sens de « un seul ªHWV¶RSSRVHjplusieurs
ou multiples, ou à un nombre précisé différent de 1.
Les indications numérales fournies dans les libellés peuvent être :
un nombre précis. Les nombres donnés dans les libellés sont écrits en chiffres
quand cela en simplifie la lecture et la distinction ;

Exemples :

Fabrication sur mesure d'une orthèse statique d'1 segment de
membre supérieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse statique de 2 segments de
membre supérieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse statique de 3 segments de
membre supérieur

une indication imprécise : plusieurs ou multiples, opposée à 1 ; elle a toujours le
sens de 2 ou plus ;

Exemples :

Séance de restauration, développement et compensation de
fonction mnésique par réalisation d'1 tâche élémentaire
Séance de restauration, développement et compensation de
fonction mnésique par réalisation de plusieurs tâches élémentaires
combinées et coordonnées

1.1.4.3.

Acte individuel et acte collectif

/RUVTX¶un acte peut être réalisé de façon habituelle soit pour un patient pris en charge
isolément (acte dit individuel), soit pour un groupe de patients pris en charge simultanément (acte
dit collectif), deux actes sont décrits pour distinguer ces modalités de réalisation :
Exemples :

Séance individuelle de rééducation des troubles du raisonnement
logique et mathématique
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Séance collective de rééducation des troubles du raisonnement
logique et mathématique
Un acte sans mention du caractère individuel ou collectif dans son libellé est implicitement réalisé
pour un seul patient.
Exemple :
parole

Évaluation initiale des troubles de l'articulation des sons et/ou de la

1.1.5. Signes conventionnels
1.1.5.1.

Les crochets ± [ ] ±

Ils isolent un terme ou une locution équivalente ou synonyme du terme ou de la locution le
SUpFpGDQW,OSHXWV¶DJLU
G¶XQV\QRQ\PHYUDLTXLSHXWOXLrWUHVXEVWLWXp ;
Exemple :

Évaluation secondaire de l'adaptation d'orthèse de posture, de
comblement ou de protection d¶orteil [orthoplastie]

G¶XQWHUPHG¶HPSORLKDELWXHOGRQWRQUHFRPPDQGHFHSHQGDQWG¶pYLWHUO¶XVDJHHQUDLVRQ
de son impropriété sémantique, de son origine étrangère, ou de son obsolescence à la
VXLWHGHO¶DGRSWLRQGHODWHUPLQRORJLHDQDWRPLTXHLQWHUQDWLRQDOHRXGHO¶DFWXDOLVDWLRQGX
vocabulaire par la Commission spécialisée de terminologie et de néologie pour le
domaine de la santé et le domaine social.
Exemples :

Hétéro-évaluation de la douleur d'un patient sans communication
verbale fiable [patient non communicant]
Séance de rééducation des troubles de la déglutition par
rétrocontrôle [biofeedback]

d¶XQVLJOHG¶HPSORLIUpTXHQWSDUH[HPSOH :
Exemple :

Évaluation des capacités du patient pour les activités de la vie
quotidienne [AVQ] avec mise en situation

1.1.5.2.

Les parenthèses ± ( ) ±

Les parenthèses ne figurent pas dans les libellés : elles sont uniquement employées pour
HQFDGUHUOHFRGHG¶XQDFWHRXOHQXPpURG¶XQHVXEGLYLVLRQPHQWLRQQpGDQVXQHQRWHG¶H[FOXVLRQ.
&HWWHPHQWLRQDLGHO¶XWLOLVDWHXUHQO¶RULHQWDQWYHUVODSDUWLHGX&6$55RLOWURXYHUDOHOLEHOOpexact
GpFULYDQWO¶DFWHjFRGHU
Exemples :

Séance collective de gymnastique

À l'exclusion de :
- séance collective de gymnastique pour réadaptation respiratoire
(GLR+139)
Actes de fabrication sur moulage d'orthèse du membre inférieur
À l'exclusion de :
- actes de fabrication d'orthèse plantaire (09.02.02.07)
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1.1.6.

Opérateurs

1.1.6.1.

Les prépositions avec et sans

/DSUpSRVLWLRQ³ avec ´LQWURGXLWGDQVXQOLEHOOpO¶HPSORLG¶XQHWHFKQLTXHRXG¶XQHPpWKRGH
particulière nécessaire pour coder O¶DFWH réalisé.
Dans ce cas, OH&6$55GRLWFRQWHQLUXQOLEHOOpGpFULYDQWOHPrPHDFWH³ sans ´O¶HPSORLGHFHWWH
technique ou de cette méthode. Ce libellé-ci précède celui-là dans la présentation du CSARR.
Exemples :

Diagnostic éducatif initial sans établissement de programme
personnalisé d'éducation thérapeutique
'LDJQRVWLF pGXFDWLI LQLWLDO DYHF pWDEOLVVHPHQW G¶XQ SURJUDPPH
personnalisé d'éducation thérapeutique

/RUVTX¶LO H[LVWH GLIIpUHQWHV PRGDOLWpV WHFKQLTXHV LQWURGXLWHV SDU OD FRQMRQFWLRQ © avec », le libellé
« sans » ne précise pas toutes les modalités techniques TX¶LOQHFRXYUHSDV,OHVWDORUVpFULWVRXV
XQHIRUPHLQGLIIpUHQFLpHHWHVWDFFRPSDJQpGHQRWHVG¶H[FOXVLRQ YRLUle paragraphe sur les notes
G¶H[FOXVLRQ au paragraphe 1.1.7.3).
Exemples :

Séance individuelle d'entretien psychologique à visée de
réadaptation cognitive
À l'exclusion de :
Séance individuelle d'entretien psychologique à visée de
réadaptation cognitive avec mise en situation (ALT+236)
Séance d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive
avec simulateur (ALT+097)
Séance individuelle d'entretien psychologique à visée de réadaptation
cognitive avec mise en situation
Séance d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive
avec simulateur

1.1.6.2.

La conjonction « et »

La conjonction « et » relie plusieurs mots ou propositions dont la présence est nécessaire
GDQVO¶DFWHjFRGHUSRXUO¶LGHQWLILHUDXOLEHOOp du CSARR correspondant.
La conjonction « et » relie plusieurs actions, plusieurs topographies ou plusieurs
modalités techniques
Exemple :

Séance de restauration, développement et compensation des
apraxies gestuelles par réalisation d'1 tâche élémentaire

La conjonction « et » relie 2 actes
Exemples :

Séance individuelle de réentraînement à l'effort aérobie avec
plusieurs ergomètres [Circuit training aérobie individuel]
Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance
avec matériel [Circuit training musculaire individuel]
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Séance individuelle de réentraînement à l'effort aérobie et de
renforcement musculaire contre résistance [entraînement mixte
individuel]
La conjonction « et » peut remplacer la préposition « avec » dans une
énumération.

1.1.6.3.

La conjonction « ou »

La conjonction « ou » introduit une proposition alternative  HOOH Q¶HVW HPSOR\pH TX¶DYHF XQ VHQV
H[FOXVLI O¶XQ ou O¶DXWUH MDPDLV OHV GHX[  &HWWH FRQVWUXFWLRQ OLPLWH OH QRPEUH GH OLEHOOpV HQ
permettant de coder de façon identique des actes dont les difIpUHQFHVWHFKQLTXHVQ¶RQWSDVSDUX
suffisantes pour les distinguer.
Exemples :

Évaluation intermédiaire ou évaluation ponctuelle ciblée sur une
activité, des capacités du patient pour les activités de la vie
quotidienne avec mise en situation [AVQ]
Fabrication d'une prothèse après amputation transfémorale ou
désarticulation de genou
Séance de posture d'étirement et/ou de compression cutanée de la
tête ou du cou

1.1.6.4.

/¶H[SUHVVLRQ« et/ou »

Cette expression est utilisée pour simplifier la rédaction des libellés, malgré son
impropriété. Elle équivaut à la conjonction « ou », employée GDQVXQVHQVLQFOXVLI O¶XQ O¶DXWUHRX
les deux (OOHSHUPHWGHFRGHUGHIDoRQLGHQWLTXHGHVDFWHVGDQVO¶LQWLWXOpGHVTXHOVOHVWHUPHVRX
propositions reliés par cette expression sont présents séparément ou simultanément :
Exemple :

Évaluation initiale qualitative et quantitative de l'état cutané et
trophique de la tête et/ou de main

&HOLEHOOpGpFULWO¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWFXWDQpHWWURSKLTXHGHODWrWHVHXOHG¶XQHRXde deux mains
seules, de la tête HWG¶XQHPDLQ ou de la tête et des deux mains.
1.1.6.5.

Ponctuation

/D YLUJXOH SODFpH HQWUH OHV WHUPHV G¶XQH pQXPpUDWLRQ UHPSODFH WRXMRXUV O¶RSpUDWHXU
employé entre les deux derniers termes de cette énumération.
Exemples :

Évaluation initiale des troubles de la parole, du langage et de la
communication

signifie Évaluation initiale des troubles de la parole et évaluation initiale du langage et
évaluation initiale de la communication.
Évaluation secondaire de l'adaptation d'orthèse de posture, de
comblement ou de protection d'orteil [orthoplastie]
signifie Évaluation secondaire de l'adaptation d'orthèse de posture ou évaluation
secondaire de l'adaptation d'orthèse de comblement ou évaluation secondaire de
l'adaptation d'orthèse de protection d'orteil.
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Évaluation initiale de la capacité visuelle, oculomotrice, sensorielle,
sensitive et/ou motrice d'un patient déficient visuel
signifie Évaluation initiale de la capacité visuelle et/ou évaluation initiale de la capacité
oculomotrice et/ou évaluation initiale de la capacité sensorielle et/ou évaluation initiale
de la capacité sensitive et/ou évaluation initiale de la capacité motrice d'un patient
déficient visuel.

1.1.7. Notes des libellés
Si le travail rédactionnel présenté ci-dessus vise à lever toute équivoque sur la
compréhension des libellés du CSARR, des incertitudes peuvent persister sur le contenu
WHFKQLTXH GHV DFWHV GpFULWV RX VXU OHXUV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ &¶HVW SRXUTXRL, les actes sont
accompagnés G¶XQHQRWHGHFRQWHQXTXLGpFULWOHVDFWLRQVpOpPHQWDLUHVTXLles composent.
Des informations supplémentaires accompagnent parfois les libellés pour renseigner les
XWLOLVDWHXUV VXU OHXUV FRQGLWLRQV G¶HPSORL (OOHV SHXYHQW rWUH IRXUQLHV VRXV IRUPH GH QRWHV
G¶XWLOLVDWLRQ  G¶RUGUH SDUWLFXOLHU FHV FRQVLJQHV HW SUpFLVLRQV VRQW LQVFULWHV VRXV OHV OLEHOOpV
concernés ou dans leur note de contenu  G¶Rrdre plus général, elles sont placées en tête de la
subdivision concernée : chapitre, sous-chapitre, paragraphe ou sous-paragraphe selon les cas.
3DUVRXFLGHFODUWpGHSUpVHQWDWLRQHWGHIDFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQGXYROXPHDQDO\WLTXHXQHLQIRUPDWLRQ
commune jODSOXSDUWYRLUHjWRXVOHVOLEHOOpVG¶XQHPrPHGLYLVLRQGX&6$55HVWHQHIIHWSODFpH
HQWrWHGHFHWWHGLYLVLRQHWQRQUpSpWpHDXQLYHDXGHFHX[G¶HQWUHHX[ auxquels s¶DSSOLTXH cette
consigne.

/¶XWLOLVDWLRQFRUUHFWHGHVOLEHOOpVREOLJHjQHSDVVHOLmiter à la lecture de leur seul
énoncé O¶DWWHQWLRQ GHVXWLOLVDWHXUV HVW VSpFLDOHPHQW DWWLUpH VXUODQpFHVVLWpG¶XQHOHFWXUH
VRLJQHXVHGHVOLEHOOpVDYHFO¶HQVHPEOHGHVQRWHVGHFRQWHQXHWG¶XWLOLVDWLRQOHVFRQFHUQDQW
même placées à distance.
1.1.7.1.

Présentation des notes

Les notes sont écrites dans une typographie distincte, en caractères italiques, soit sous le
WLWUH G¶XQH VXEGLYLVLRQ GX &6$55 VRLW VRXV XQ OLEHOOp (OOHV SUpFLVHQW OH VHQV HW OHV FRQGLWLRQV
G¶XWLOLVDWLRQdes libellés HWRQWSRXUREMHFWLIG¶DLGHUDXFKRL[GXFRGHOHSOXVDGDSWp
1.1.7.2.

Notes de contenu

&HV QRWHV VRQW LQWURGXLWHV SDU O¶H[SUHVVLRQ « Cet acte comprend : » et placées en
dessous du libellé de la plupart des actes4. Lorsque le contenu ainsi décrit est commun à plusieurs
DFWHV G¶XQH VXEGLYLVLRQ LO HVW SODFp HQ WrWH GH OD VXEGLYLVLRQ FRQFHUQpH FRPPH, par exemple,
pour les actes de )DEULFDWLRQG¶RUWKqVHou les actes de Fabrication de prothèse.
Ces notes décrivent les principales actions élémentaires habituellement attendues de O¶DFWH
concerné. Ces actions élémentaires sont rangées, dans la mesure du possible et lorsque cela est
SHUWLQHQWVHORQO¶RUGUHFKURQRORJLTXHde UpDOLVDWLRQKDELWXHOOHGHO¶DFWH

4

Lorsque le libellé est suffisamment explicite il n¶y a pas de note de contenu
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À O¶LQWpULHXUGHFHVQRWHV, des exemples peuvent figurer, introduits par la locution « tel que » (tels
que ; telle que ; telles que), ils ne sont pas limitatifs.
Pour certains actes, comme les actes de séance de rééducatLRQRVWpRDUWLFXODLUHROHVDFWHVQ¶RQW
pas été distingués selon les différentes étapes de la rééducation, la note de contenu décrit les
principales actions élémentaires qui peuvent être réalisées à ces différentes étapes. En fonction du
stade de la rééducDWLRQ OHV FRPELQDLVRQV G¶DFWLRQ VHURQW GLIIpUHQWHV : ainsi par exemple, les
massages, la mobilisation articulaire passive, sont prépondérants en début de rééducation, le
développement de la proprioception apparaissant à une phase plus tardive de la rééducation des
fonctions du membre inférieur.
1.1.7.3.

1RWHVG¶XWLOLVDWLRQ

9 1RWHVG¶H[HPSOH
/HV QRWHVG¶H[HPSOHVRQW GRQQpHV FRPPH GHVexemples non limitatifs G¶HPSORL GHVOLEHOOpV.
Elles procurent habituellement au codeur un certain nombre G¶H[SUHVVLRQVG¶usage courant, en lui
fournissant des exemples sans prétendre en faire une énumération exhaustive.
/DQRWHG¶H[HPSOHHVWSODFpHVRXVOHOLEHOOpGLVWLQJXpHSDUXQHW\SRJUDSKLHGLIIpUHQWHVDQVrWUH
introduite par quelque terme ou expression que ce soit.
Peuvent y figurer des termes ou des expressions fréquemment employés dans le langage
professionnel, mais ne répondant pas aux règles de rédaction du CSARR.
Exemples :

Séance de restauration, développement et compensation des
fonctions cognitives globales et spécifiques
Séance de restauration, et/ou développement des fonctions cognitives et
exécutives en addictologie

&HOLEHOOpQHFRQFHUQHSDVTXHODVSpFLDOLWpG¶DGGLFWRORJLHPDLVHVWXQDFWHIUpTXHQWGHFHWWH
spécialité.
Entretien psychologique individuel
Accompagnement de fin de vie
Accompagnement d'annonce de diagnostic ou de pronostic
Entretien d'orientation
9 Notes « Avec ou sans » :
/¶H[SUHVVLRQ Avec ou sans : LQWURGXLW XQH OLVWH G¶DFWHV GH JHVWHV RX GH PRGDOLWps techniques,
GRQW ODUpDOLVDWLRQpYHQWXHOOHDX FRXUV GH O¶DFWHGpFULW SDU OH OLEHOOp QH PRGLILH SDV O¶XWLOLVDWLRQ GH
celui-FL (Q HIIHW LOV Q¶RQW pWp MXJpV GLVFULPLQDQWV QL HQ WHUPHV GH GHVFULSWLRQ QL HQ WHUPHV GH
mobilisation de ressources pour la réalLVDWLRQ GH O¶DFWH FRQVLGpUp ,OV QH GRLYHQW GRQF SDV rWUH
FRGpVHQVXVGHO¶DFWHSULQFLSDO± si cela était possible ±V¶LOVVRQWHIIHFWXpVDXFRXUVGHODPrPH
évaluation ou prise en charge thérapeutique.
Exemples :

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la
colonne vertébrale pour lésion dégénérative
Cet acte comprend :
 massage ou mobilisation tissulaire passive avec appareil
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 mobilisation activopassive et active de la peau, des éléments
capsuloligamentaires, des enveloppes et gaines synoviales, des
éléments tendineux
 verticalisation
 UHQIRUFHPHQW PXVFXODLUH HQ FRFRQWUDFWLRQ LQLWLDOHPHQW VDQV FKDUJH
puis avec mise en charge progressive
 développement de la proprioception en statique puis en dynamique,
sans, puis avec déséquilibre provoqué
Avec ou sans :
 mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée
thérapeutique
 rééducation de la fonction ventilatoire
Évaluation diététique initiale qualitative et quantitative sans
élaboration de stratégie diététique
Avec ou sans : prescription de régime standard
Ces notes figurent soit au niveau de la subdivision si elles ont une portée générale commune à
plusieurs libellés, soit en dessous du libellé, soit à la fin de la note de contenu.

9 1RWHVG¶H[FOXVLRQ
/¶H[SUHVVLRQ « ¬ O¶H[FOXVLRQ GH  » signale les conditions dans lesquelles la division concernée
(chapitre, paragraphe, libellé...) ne doit pas être employée (exclusion technique). Mentionnée audessous G¶XQ OLEHOOp VDQV SUpFLVLRQ VXU OHV PRGDOLWpV WHFKQLTXHV HOOH LQIRUPH GH O¶H[LVWHQFH GH
variantes avec modalité technique précisée. Dans cet usage, elle remplace le recours à de
multiples « sans » qui auraient rendu le libellé peu lisible.
/D QRWH G¶H[FOXVLRQ UHQYRLH FKDTXH IRLV TXH FHOD HVW SRVVLEOH YHUV OH OLEHOOp RX OD VXEGLYLVLRQ
concernée. Elle permet ainsi d'éviter des erreurs de codage, en particulier quand des actes
proches sur le plan technique sont classés à distance l'un de l'autre. /D QRWH G¶H[FOXVLRQ HVW
limitative WRXWFHTXLQ¶HVWSDVH[SOLFLWHPHQWH[FOXHVWsous-entendu GDQVOHVHQVGHO¶pQRQFp
La rédaction de cette note est identique quelle que soit sa position dans le CSARR.
Exemples :

01.01.01 Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse
des fonctions cognitives et des fonctions exécutives
À l'exclusion de :

- éYDOXDWLRQ GHV FDSDFLWpV FRJQLWLYHV SRXU OD FRQGXLWH G¶XQ YpKLFXOH
automobile (ALQ+105)
Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour
affection cérébrale en phase de récupération
Á l'exclusion de :
- séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection
cérébrale dégénérative (AZR+242)
Une information entre parenthèVHV SHUPHW j O¶XWLOLVDWHXU GH VH UHSRUWHU j OD VXEGLYLVLRQ RX DX
libellé cité dans cette exclusion, en lui en fournissant le numéro de subdivision ou le code.
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1.1.7.4.

Notes explicatives

Elles visent à faciliter la compréhension des libellés ou à en préciser les conditions de
codage.
9 Notes de définition
&HVQRWHVSODFpHVVRXVOHWLWUHG¶XQHVXEGLYLVLRQYLVHQWjSUpFLVHUODGpILQLWLRQGHFHUWDLQVWHUPHV
ou locutions utilisés dans le CSARR, HWVRQWLQWURGXLWHVSDUO¶H[SUHVVLRQ : « Par ..., on entend : »
Exemple :

Par affection dégénérative, on entend : DIIHFWLRQ G¶ pYROXWLRQ
progressive, telle que dégénérescence striatonigrique, sclérose en
plaque, sclérose latérale amyotrophique

Ces notes permettent également de préciser le sens attribué à un terme ou une expression dans le
cadre spécifique du CSARR.
Exemples :

Par mise à GLVSRVLWLRQ G¶DSSDUHLOODJH, on entend : attribution
d'appareillage personnalisé fabriqué au sein de l'établissement
Par fourniture d'appareillage, on entend : attribution, par le personnel
de l'établissement, d'appareillage de série ou d'appareillage
personnalisé, fabriqué par un prestataire externe

9 1RWHVG¶LQFOXVLRQ
&HV QRWHV SODFpHV VRXV OH WLWUH G¶une subdivision fournissent des explications sur le contenu
WHFKQLTXH G¶XQ DFWH GpFULYDQW OHV JHVWHV TXL \ VRQW KDELWXHOOHPHQW LQFOXV HW GRQW OD UpDOLVDWLRQ
interdit le codage supplémentaire ± V¶LOpWDLWSRVVLEOH/HVQRWHVGHFHWWHVRUWHVRQWUpGLJpHVVous
la forme Le (La) (Les) ... inclut (incluent) :

Exemple :

L'évaluation diététique inclut la prise en charge thérapeutique

9 Notes de codage
Ces notes placées sous un libellé précisent les circonstances où ce libellé peut-être codé.
Exemple :

Séance de massage
Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément

Le massage est une action élémentaire de nombreux actes de rééducation. Cette note indique que
FHWWHVpDQFHGHPDVVDJHQHSRXUUDrWUHFRGpHTXHVLHOOHQ¶HVWSDVXQHDFWLRQpOpPHQWDLUHG¶XQ
autre acte.

1.1.7.5.

Autres notes

Certaines notes ne respectent pas le formalisme des notes ci-dessus. Elles sont
JpQpUDOHPHQWSODFpHVVRXVOHWLWUHG¶XQHVXEGLYLVLRQ
Elles peuvent donner des consignes en texte libre.
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Exemple :

Les actions décrites dans le contenu des actes de rééducation des
troubles des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale et des
membres seront associées de façon différente selon le niveau
d'évolution

'DQVG¶autres cas elles UHQYRLHQWO¶XWLOLVDWHXUYHUVXQHDXWUHGLYLVLRQGX&6$55TX¶LOGRLWFRQVXOWHU
DYDQWGHFKRLVLUOHOLEHOOpGpFULYDQWOHSOXVH[DFWHPHQWO¶DFWHUpDOLVp
Exemple :

1.2.

Les actes d'évaluation pour rééducation périnéale figurent dans la
subdivision 05.01.02

DESCRIPTION DES CODES

&KDTXH OLEHOOp GX &6$55 HVW UHSpUp SDU XQ FRGH TXH O¶XWLOLVDWHXU PHQWLRQQH SRXU
LQGLTXHUO¶H[pFXWLRQGH O¶DFWHFRUUHVSRQGDQWFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVpQRQFpes dans le chapitre
suivant. On appellera code principal ce code. Le respect du principe essentiel de bijectivité
LPSRVH TX¶j XQ OLEHOOp QH FRUUHVSRQGH TX¶XQ FRGH HW TX¶LQYHUVHPHQW XQ FRGH QH UHSqUH TX¶XQ
libellé  OH FRGDJH G¶XQ OLEHOOp HVW GRQF XQLYRTXH Les codes principaux des actes et des gestes
complémentaires adoptent la même structure.
3RXU GpFULUH FRPSOqWHPHQW O¶DFWH UpDOLVp O¶H[pFXWDQW GRLW FRPSOpWHU FH FRGH SULQFLSDO SDU GHV
codes supplémentaires, obligatoires ou facultatifs selon leur nature.

1.2.1. Le code principal
Les codes principaux du CSARR sont des codes alphanumériques semi structurés
occupant actuellement sept caractères. Ils comportent :
une partie initiale, sur trois caractères alphabétiques majuscules ;
une partie médiane, sur un caractère : le signe + ;
une partie terminale, repérée par trois caractères numériques en chiffres arabes.
,O Q¶H[LVWH SDV GH VpSDUDWHXU HQWUH FHV SDUWLHV ; la composition de ce code est donc AAA+000.
Pour éviter toute confusion avec des caractères numériques, les lettres O et I ne sont pas utilisées.
Les caractères alphabétiques indiquent la topographie de l'acte sur les deux premiers caractères
et l'action réalisée sur le troisième. Le code possède donc une structure correspondant aux axes
pertinents de description du libellé VDVHXOHOHFWXUHSHUPHWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHG¶LGHQWLILHU
OD PRGDOLWp GH UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH &RPSWH WHQX GX QRPEUH GH WHUPHV j indexer, les lettres
Q¶REpLVVHQWjDXFXQVRXFLPQpPRWHFKQLTXH'HVOLEHOOpVGLIIpUHQWVpossèdent un code comportant
OHPrPHUDGLFDODOSKDEpWLTXHV¶LOVGpFULYHQWXQHDFWLRQLGHQWLTXHVXUODPrPHWRSRJUDSKLH : il en
est ainsi, par exemple, des libellés de fabrication de prothèse du membre inférieur, quelles TX¶HQ
soient les modalités.
Pour repérer distinctement de tels libellés, un compteur numérique sur trois caractères suit les
quatre premiers caractères. À la différence de la partie alphabétique, le compWHXUQ¶DSDVGH rôle
VWUXFWXUDQW/DYDOHXUGHFHFRPSWHXUQ¶HVWSDVLQGLFDWLYHGHO¶RUGUHG¶DSSDULWLRQGXOLEHOOpDXVHLQ
du CSARR ; cette solution permet l'évolution du CSARR sans en rompre la logique initiale de
présentation et de codification.
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1.2.2. Le système de codification
,O V¶DSSXLH VXU OHV WUDYDX[ GH FRGLILFDWLRQ UpDOLVpV SRXU OD Classification commune des
actes médicaux (CCAM).

1.2.2.1.

La codification du site anatomique

/D SUHPLqUH OHWWUH GH FHWWH SDUWLH GX FRGH GpVLJQH OH V\VWqPH O¶DSSDUHLO RX OD VWUXFWXUH
VXUOHTXHOV¶H[HUFHO¶DFWLRQ
La lettre Z est réservée aux grandes zones topographiques, sans précision de système ou
G¶RUJDQH
La seconde lettre de cette partie du code apporte un niveau de détail supplémentaire. Associée à
ODOHWWUHLQGLTXDQWOHV\VWqPHRXO¶DSSDUHLOHOOHUHSqUHDLQVL :
XQH IRQFWLRQ UDWWDFKpH SDU FRQYHQWLRQ j O¶RUJDQH RX DX V\VWqPe effecteur : par exemple,
AK pour Mémoire, dans les subdivisions du système nerveux (lettre A) ;
un organe : par exemple, pour les os, articulations de la tête du cou et du tronc (lettre L), la
lettre H désigne la colonne vertébrale (LH) ;
une région topographique : par exemple, la lettre D est consacrée au membre supérieur au
sein du système tégumentaire (lettre Q).
6XUFHWWHSRVLWLRQODOHWWUH=HVWXWLOLVpHORUVTX¶LOQ¶HVWSDVSUpFLVpGHORFDOLVDWLRQVXUXQDSSDUHLORX
un organe donné : elle a le sens de « sans précision topographique ». Par exemple, QZ concerne
OHV DFWHV VXU OHV WpJXPHQWV SRXU OHVTXHOV DXFXQH WRSRJUDSKLH Q¶HVW PHQWLRQQpH *= GpVLJQH OH
système respiratoire sans précision.
Dans le cas où un acte concerne plusieurs localisations, il a été choisi de coder en priorité la
ORFDOLVDWLRQ OD SOXV SURIRQGH RX OD SOXV SURFKH GH O¶H[WUpPLWpFpSKDOLTXH ; en cas de difficulté est
codée la première localisation décrite dans le libellé.

1.2.2.2.

La codification du terme d'action

Les termes d'action employés dans le CSARR sont définis en les regroupant par type
G¶DFWLRQ FKDFXQHVWUHSpUpSDUXQYHUEHG¶DFWLRQ générique, ensuite codé. Le choix ayant été fait
G¶HQFRGHU FHWWH LQIRUPDWLRn avec une seule lettre par souci de simplicité, un même code est
IUpTXHPPHQW DIIHFWp j SOXVLHXUV YHUEHV G DFWLRQ UpXQLV HQ UDLVRQ G¶XQH FHUWDLQH SUR[LPLWp
technique. Ainsi, la lettre M est affectée aux verbes fabriquer, préparer, régler, réparer et réviser.
Même quand ils se codent de façon identique, les verbes gardent cependant leurs différences de
sens et les actions correspondantes doivent continuer à être distinguées sur le plan du procédé
utilisé.
Quand un libellé d'acte comporte plusieurs actions, le code utilisé est celui qui se réfère à l'action
principale ou à la première citée.

1.2.2.3.

/DFRGLILFDWLRQGXPRGHG¶DFFqVRXGHODPRGDOLWpWHFKQLTXH

Cette codification Q¶DSSDUDLW pas discriminante pour le CSARR, comparativement à la
CCAM. 'DQV O¶DWWHQWH GH WUDYDX[ FRPSOpPHQWDLUHV le choix est fait de remplacer la 4e lettre du
code par le signe +.
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1.2.3. Les codes « Appareillage »
Des codes supplémentaires sont créés pour les actes de fabrication d'orthèse ou de
prothèse réalisés totalement ou partiellement par le personnel des établissements SSR et non par
un prestataire externe.
Cette création se justifie car la réalisation pratique de ce type d'appareillage est très variable d'un
établissement à l'autre HWOHVUqJOHVGHO¶DUWQHVRQWSDVIL[pHV.
Le contenu des actes d'orthèses et de prothèses a été subdivisé en 3 étapes ou actions
élémentaires de 1er niveau :
±

l'étape initiale appelée selon les cas : « prise de mesure et/ou thermoformage »,
« moulage ou acquisition numérique », « prise de mesure », « prise d'empreinte en négatif
ou moulage » ; si cette première action élémentaire de 1er niveau est réalisée dans
l'établissement, le professionnel de santé saisira le code à 7 caractères et mentionnera le
code A.

±

l'étape de fabrication proprement dit ; si cette deuxième action élémentaire de 1er niveau
est réalisée dans l'établissement, le professionnel de santé saisira le code à 7 caractères et
mentionnera le code B.

±

l'étape de mise à disposition ; si cette troisième action élémentaire de 1er niveau est
réalisée dans l'établissement, le professionnel de santé saisira le code à 7 caractères et
mentionnera le code C.

Chacune de ces étapes est déclinée en action élémentaire de 2e niveau.
Exemple :

ZDM+074 Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique non
articulée de 2 segments de membre supérieur avec un élément
moteur
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
- coder A pour le moulage ou l'acquisition numérique
- coder B pour la fabrication de l'orthèse
- coder C pour la mise à disposition de l'orthèse

Cette note identique pour tous les actes de la subdivision figure sous le titre de la subdivision.
Dans les situations où la totalité des actions principales de fabrication d'orthèse ou de prothèse
sont réalisées dans l'établissement, le codage sera ZDM+074ABC.

1.2.4. Le code « Modulateur »
Un modulateur caractérise une circonstance particulière de réalisation d'un acte. Il existe
2 types de modulateurs : les modulateurs caractéristiques du patient et ceux caractéristiques du
lieu de réalisation.
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Son code est représenté par deux caractères de type alphanumérique. La liste des modulateurs et
les codes correspondants sont fournis dans le sous chapitre 12.12 du CSARR. On ne peut utiliser
XQPRGXODWHXUTX¶DYHFOHVDFWHVSRXUOHVTXHOVFHWWe association est explicitement prévue.
/¶HPSORLGHs modulateurs n'est pas utile et est donc interdit :
VLOHOLEHOOpGHO¶DFWHIDLWH[SOLFLWHPHQWPHQWLRQG¶XQHFRQGLWLRQVSpFLDOHG¶H[pFXWLRQ :
Exemple :

Séance individuelle de réentraînement à l'effort aérobie en piscine
avec ergomètre [Circuit training aérobie individuel en piscine]

Le modulateur Réalisation de l'acte en piscine ou en balnéothérapie ne peut pas être utilisé dans
ce cas LO\DXUDLWUHGRQGDQFHDYHFO¶LQIRUPDWLRQIRXUQLHGDQVOHOLEHOOp
VLO¶LQIRUPDWLRQHVWLPSOLFLWHPHQWFRQWHQXHGDQVOHOLEHOOp
Exemple :

Séance individuelle de réadaptation à la natation

/¶DFWHGpFULWLFLQHSHXWrWUHUpDOLVpTX¶HQ piscine ; le modulateur correspondant ne peut donc être
utilisé avec ce libellé.
VL OHV UqJOHV GH O¶DUW GpILQLVVHQW GHV FRQGLWLRQV GH UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWHFRQIRUPHV jFHOOHV
décrites par un des modulateurs.

1.2.5. Les informations supplémentaires
Pour coder complétement un acte, des informations supplémentaires doivent être
ajoutées au code principal à sept caractères. Elles sont inscrites dans des zones particulières,
indépendantes de la zone réservée au code principal. Ces informations concernent les
intervenants, OHQRPEUHG¶LQWHUYHQDQWVle nombre de patients, le nombre de réalisations, le code
extension documentaire, OD GDWH GH UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH OHXU utilisation est précisée dans le
chapitre « les principes du codage ».
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Chapitre II

LES PRINCIPES D'UTILISATION DU
CSARR ET RÈGLES DE CODAGE
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2.

35,1&,3(6'¶87,/,6$7,21'8&6$55(75ÈGLES DE CODAGES

3RXU O¶XWLOLVDWLRQ FRUUHFWH GHV OLEHOOpV GDQV O¶REMHFWLI UpJOHPHQWDLUH GH GHVFULSWLRQ HW GH
codage de son activité en établissement dans le cadre du PMSI, le professionnel des
établissements SSR devra respecter les principes et règles de codage exposés ci-après.

2.1. Les principes du codage
Les rèJOHVGHFRGDJHUHSRVHQWVXUOHVSULQFLSHVTXLRQWVHUYLGHEDVHjO¶pODERUDWLRQGHV
libellés.
2.1.1. Principe 1 QRWLRQG¶DFWHJOREDO
/DQRWLRQG¶DFWHJOREDOHVWXQSULQFLSHIRQGDPHQWDOGX&6$55FKDFXQ des libellés est
en effet élaboré dans le but de décrire un DFWHGDQVO¶LQWpJUDOLWpGHVDUpDOLVDWLRQ&¶HVW-à-dire
TXH O¶DFWH DLQVL FDUDFWpULVp LQFOXW LPSOLFLWHPHQW WRXtes les actions élémentaires qui concourent
habituellement à son achèvement. Ce contenu est défini pour concorder avec les UqJOHVGHO¶DUW
en vigueur  OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ DFWH HVW VXSSRVpH VXLYUH XQH WHFKQLTXH RX XWLOLVHU XQH PpWKRGH
DFWXHOOHPHQWFRQVLGpUpHFRPPHLGpDOHHWYDOLGpH/¶DFWHILJXUDQWGDQVOH&6$55FRUUHVSRQGjOD
description TX¶LO DXUDLW GDQV XQ RXYUDJH WHFKQLTXH GH UpIpUHQFH /H OLEHOOp UHFRXYUH WRXWHV OHV
YDULDQWHVGHO¶DFWHGpFULWTXDQGFHOOHV-FLQ¶RQWSDVpWpLQGLYLGXDOLVpHVSDUGHVOLEHOOpVVSpFLILTXHV
Toutes les consignes de codage fournies ici sont établies en foncWLRQGXFRQFHSWG¶DFWHJOREDO
RÈGLE 1 XQXWLOLVDWHXUGRLWFRGHUO¶DFWHUpDOLVpGDQVOHUHVSHFWGXSULQFLSHG¶DFWH
global ; lRUVTX¶XQDFWHJOREDOFRPSRUWHXQWHPSVREOLJpGpFULWSDUXQOLEHOOpG¶DFWHGDQVOH
CSARR, il est interdit de coder celui-ci en sXVGHO¶DFWHJOREDO
Dans le CSARR, les actions élémentaires SHUPHWWDQW GH FDUDFWpULVHU O¶DFWH VRQW GpFULWHV GDQV OD
QRWH GH FRQWHQX 2Q QH GRLW MDPDLV FRGHU GHX[ DFWHV TXDQG O¶XQ HVW XQ WHPSV QpFHVVDLUH j OD
UpDOLVDWLRQGHO¶DXWUH$LQVLSDUH[HPSOH :
±

une séance de massage ne peut pas être codée avec une séance de rééducation
des fonctions ostéoarticulaires dont le massage est une action élémentaire du contenu ;

±

une séance de verticalisation ne peut pas être codée avec une séance de
rééducation des fonctions ostéoarticulaires ou des fonctions neuromusculaires dont la
verticalisation est une action élémentaire du contenu ;

±

uQH VpDQFH G¶DSSUHQWLVVDJH GHV WUDQVIHUWV QH SHXW SDV rWUH FRGpH DYHF XQ DFWH
UHODWLI j O¶utilisation de fauteuil roulant dont le transfert est une action élémentaire du
contenu.

'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHRQQHGRLWMDPDLVGpFRPSRVHUXQDFWHHQFRGDQWFKDFXQe de ses actions
élémentaires. Un seul code suffira donc dans la grande majorité des cas jVLJQDOHUO¶H[pFXWLRQG¶XQ
acte.
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2.1.2. Principe 2 FRGDJHH[DFWGHO¶DFWHUpDOLVp
Lorsque les précisions pour coder exactement un acte manquent et sont inaccessibles, le
codeur doit retenir le libellé le décrivant dans ses modalités les plus simples : acte sans emploi de
méthode particulière. $LQVLSDUH[HPSOHVLGHX[OLEHOOpVGX&6$55GLVWLQJXHQWODUpDOLVDWLRQG¶XQ
acte sans et avec batterie de tests, O¶DEVHQFHGHPHQWLRQjFHVXMHWGDQVOHGRVVLHr du patient à
coder, oblige à porter le code du libellé sans batterie de tests &HWWH FRQYHQWLRQ Q¶HVW SDV XQH
LQFLWDWLRQ j XQH H[WUDFWLRQ LQFRPSOqWH G¶LQIRUPDWLRQ PDLV SHUPHW GH FRGHU XQ OLEHOOp LPSUpFLV
ORUVTXHOHUHWRXUjO¶LQIRUPDWLRQLQLWLDOHV¶DYqUe impossible ou trop difficile.
Dans le CSARR une note de contenu précise, pour la plupart des libellés, quelles sont les actions
élémentaires attendues pour la réalisatioQGHO¶DFWH&HVLQIRUPDWLRQVdonnées à titre indicatif, ont
SRXUREMHWG¶aider au choix du code le plus adapté. 6LOHFRQWHQXG¶XQDFWHFRPSUHQGSOXVLHXUV
actions élémentairesODUpDOLVDWLRQG¶XQHVHXOHG¶HQWUHHOOHs ne suffit pas, en règle générale,
SRXUFRGHUO¶DFWHJOREDO /DUpDOLVDWLRQKDELWXHOOHG¶XQHVHXOHDFWLRQpOpPHQtaire qui ne pourrait
être codée par un acte spécifique GHYUDrWUHVLJQDOpHjO¶LQVWDQFHGHmaintenance du CSARR.
RÈGLE 2 OHFRGHUHFXHLOOLHVWFHOXLGXOLEHOOpGRQWO¶LQWLWXOpFRUUHVSRQGOHSOXVH[DFWHPHQW
possible à la GHVFULSWLRQ GH O¶DFWH HIIHFWXp ; le codage « par assimilation ª G¶XQ DFWH QRQ
inscrit dans le CSARR est interdit.
/DFRQVpTXHQFHGHFHSULQFLSHHVWTX¶HQO¶DEVHQFHGPHQWFRQVWDWpHGHOLEHOOpFRUUHVSRQGDQWDX[
FULWqUHV WHFKQLTXHV GH O¶DFWH UpDOLVp OH SURIHVVLRQQHO GHV ptablissements SSR est dans
O¶LPSRVVLELOLWp IRUPHOOHGH VLJQDOHU VRQ DFWH ,O HVW GRQF VWULFWHPHQW LQWHUGLW GH FRGHU XQ DFWH QRQ
décrit dans le CSARR par assimilation à un acte décrit, même de technicité ou de nature proche. Il
ne convient pas non plus de repérer des actions élémentaires réalisées et de coder le libellé
auxquelles ces actions élémentaires se rapportent si celui-ci ne correspond pas à l'acte réalisé par
le professionnel de santé. En l'absence de libellé adéquat, dûment vérifiée, le codeur devra
ULJRXUHXVHPHQWV¶DEVWHQLUGHWRXWFRGDJHIl est conseillé de signaler cette difficulté jO¶LQVWDQFHGH
maintenance du CSARR.

2.1.3. Principe 3 FRGDJHGHO¶DFWHILQDOHPHQWUpDOLVp
/¶DFWH H[pFXWp HVW WRXMRXUV DSSUpFLp j OD ILQ GH VD UpDOLVDWLRQ FRPSOqWH /RUVTX¶LO QH
FRUUHVSRQGSDV jO¶DFWH LQLWLDOHPHQW SUpYX TXHOOHTX¶HQ VRLW ODUDLVRQ LQWHUUXSWLRQ GH la prise en
charge, impossibilité technique, état du patient LOFRQYLHQWGHFRGHUO¶DFWHréellement pratiqué.
6L XQ DFWH HVW UpDOLVp F¶HVW O¶DFWH UpHOOHPHQW SUDWLTXp TX¶LO FRQYLHQW GH FRGHU HW QRQ O¶DFWH
initialement prévu.
Exemple :

Séance individuelle de rééducation à la marche

) non réalisée en raison de douleurs, remplacée par une séance de physiothérapie ;
) coder Séance d'application d'agent physique à visée thérapeutique
6LDXFXQDFWHQ¶DSXrWUHcomplètement réalisé, rien ne sera codé.
RÈGLE 3 : en cas G¶LPSRVVLELOLWp GH UpDOLVDWLRQ G¶XQ DFWH WHO TX¶LQLWLDOHPHQW SUpYX LO IDXW
FRGHUO¶DFWHHIIHFWLYHPHQWUpDOLVpGDQVVHVPRGDOLWpVG¶H[pFXWLRQILQDOH
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2.2.

&RQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVGHFRGDJH

Les règles de codage énoncées ci-après, imposent le respect de certaines conditions
pQRQFpHVSUpFpGHPPHQWTX¶LOFRQYLHQWGHUDSSHOHUHQSUpDPEXOH
(OOHVVRQWpODERUpHVGDQVO¶REMHFWLIGXUHVSHFWGHODQRWLRQG¶DFWHJOREDOet de celle des règles
GH O¶DUW, et visent par là même à éviter le surcodage et à limiter le nombre de codes utiles au
VLJQDOHPHQWG¶XQHprise en charge.
Elles ne sont dépendantes ni de la qualité ni du nombre des intervenants /¶RUJDQLVDWLRQ
différente que pourraient adopter certaines équipes ± par exemple, collaboration occasionnelle de
professionnels des établissements SSR pour la réalisation de certains actes ±, non conforme à
FHOOH HQYLVDJpH GDQV OH &6$55 QH PRGLILH SDV OHV PRGDOLWpV GH FRGDJH WHOOHV TX¶HOOHV VRQW
prévues.
Par O¶H[SUession actes identiques on entend des actes décrits par le même libellé dans le CSARR
HW UHSpUpV SDU OH PrPH FRGH SULQFLSDO F¶HVW-à-dire mettant en jeu une même action, sur une
topographie identique et selon la même modalité technique si le libellé les prpFLVHPrPHV¶LOVQH
sont pas strictement semblables dans leur réalisation pratique.
Inversement, sont considérés comme différents des actes signalés par des libellés et des codes
principaux différents dans le CSARR, quelle que soit la raison de cette distinction.

2.3.

&RGDJHG¶XQDFWH
2.3.1. Codage des évaluations

Certaines évaluations ont été décrites selon 3 modalités :
±

l¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH HVW FRGpH DX GpEXW GH OD SULVH HQ FKDUJH /¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH G¶XQH
IRQFWLRQ GRQQpH Q¶HVW j FRGHU TX¶XQH VHXOH IRLV SDU VpMRXU, pour une prise en charge
donnée ;

±

l¶pYDOXDWLRQLQWHUPpGLDLUHHVWXQHpYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO¶pYROXWLRQGH
la rééducation et de la réadaptation. Elle ne peut pas être codée à chaque séance de
rééducation, mais son codage peut être répété durant le séjour. La périodicité de ces
évaluations doit avoir été prévuHORUVGHO¶pYDOXDWLRQLQLWLDOH ;

±

l¶pYDOXDWLRQILQDOHQHVHFRGHTX¶jODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHHWQ¶HVWjFRGHU
TX¶XQHVHXOHIRLVSDUVpMRXU pour une prise en charge donnée. Elle inclut toutes les prises
GHFRQWDFWDYHFOHVVHFWHXUVG¶DYDO
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2.3.2. Codage des séances
Dans certains cas, un traitement complet est constitué par la répétition habituelle G¶DFWHV
identiques5 jGHVPRPHQWVGLIIpUHQWV8QOLEHOOpG¶DFWHJOREDOGpFULYDQWO¶HQVHPEOHGHFHW\SHGH
traitement ne peut pas rWUH pFULW HQ UDLVRQ GH OD JUDQGH YDULDELOLWp GDQV OH QRPEUH G¶DFWHV
QpFHVVDLUHVj O¶REWHQWLRQGX UpVXOWDW FRPSOHW. Chacun de ces actes unitaires appelé séance, est
inscrit sous cette dénomination dans le CSARR. Le professionnel des établissements SSR
exécXWDQW FH W\SH G¶DFWH saisit le code à sept caractères décrivant une séance à chaque
réalisation.
Une séance de rééducation ou de réadaptation peut être codée deux fois dans la journée
ORUVTX¶HOOHHVWUpDOLVpHGDQVVDWRWDOLWpPDWLQHWDSUqV-midi.
Cependant ORUVTXH OD VpDQFH Q¶DXUD SDV SX rWUH UpDOLVpH FRPSOpWHPHQW HQ UDLVRQ GH O¶pWDW GX
SDWLHQW RX GH WRXWH DXWUH FLUFRQVWDQFH HOOH QH VHUD FRGpH TX¶DSUqV VRQ FRPSOHW DFKqYHPHQW
Dans ces situations le modulateur « 5pDOLVDWLRQIUDFWLRQQpHGHO¶DFWH » doit être codé avec le code
SULQFLSDO GH O¶DFWH SRXU SHUPHWWUH G LGHQWLILHU FHWWH UpDOLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH Cette discontinuité de
réalisation se conçoit pour une seule journée.
/RUVTX¶XQ DFWH WKpUDSHXWLTXH Q¶D SDV OLHX G¶rWUH KDELWXHOOHPHQW UpSpWp LO Q¶HVW SDV Gécrit en
séance, cependant si un acte de ce type est répété au cours du séjour, son codage peut être
répété.
Exemple

:

Entretien psychologique individuel

2.3.3. Codage des actes individuels, collectifs et pluriprofessionnels
± Situation 1 : acte dit « individuel dédié »
Un acte est dit « individuel dédié ªORUVTX¶LOHVW réalisé par un professionnel pour un seul
patient ; c¶HVW OH FDV notamment, de la plupart des évaluations et des actes de fabrication
G¶DSSDUHLOODJH.
/HSURIHVVLRQQHOGHO¶pWDEOLVVHPHQWSSR saisit le code principal adéquat, le ou les éventuels codes
modulateurs, le nombre de patient, O¶LQWHUYHQDQW et l¶pYHQWXHOOH information supplémentaire : étape
dHIDEULFDWLRQGHO¶DSSDUHLOODJH.
Le nombre de patient à renseigner est 1.
LRUVTXHSRXUGHVUDLVRQVOLpHVjO¶pWDWGHVDQWpGXSDWLHQWRXSRXUGHVUDLVRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHV
un autre professionnel des établissements SS5 SDUWLFLSH j OD UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH, seul le
professionnel à qui inFRPEH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶DFWH GRLW le coder. Dans cette situation, le
QRPEUHG¶LQWHUYHQDQWVD\DQWFRQFRXUXjO¶DFWHSHXWrWUHVDLVL&HWWHVDLVLHHVWIDFXOWDWLYH
± Situation 2 : acte dit « individuel non dédié »
Un acte est réalisé en « individuel non dédié » lorsque le professionnel prend en charge
plusieurs patients pendant la durée de l'acte, mais en consacrant des laps de temps spécifiques à
FKDFXQG¶HQWUHHX[&KDTXHSDWLHQWEpQpILFLHG XQDFWHGLIIpUHQWRXQRQ/HVDFWHVFRQFHUQpV sont
des actes au cours desquels le patient est susceptible de travailler seul entre les temps que lui
consacre spécifiquement le professionnel. /¶DUULYpH HW OH GpSDUW GHV SDWLHQWV Qe sont
habituellement pas simultanés dans cette situation.

5

Voir définition des actes identiques page 40
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Le professionnHOGHO¶pWDEOLVVHPHQW665saisit pour chaque patient le code principal adéquat, le ou
les éventuels codes modulateurs, le nombre de patients et O¶intervenant.
3RXUXQSDWLHQWGRQQpOHSURIHVVLRQQHOGHO¶pWDEOLVVHPHQW665PHQWLRQQHOH nombre de patients
correspondant au nombre maximal de patients présents en même temps pour une prise en
charge individuelle non dédiée.
/RUVTXHSRXUGHVUDLVRQVOLpHVjO¶pWDWGHVDQWpGXSDWLHQWRXSRXUGHVUDLVRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHV
un autre professionnel des établissemHQWV 665 SDUWLFLSH j OD UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH VHXO OH
SURIHVVLRQQHO j TXL LQFRPEH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶DFWH GRLW OH FRGHU. Dans cette situation, le
QRPEUHG¶LQWHUYHQDQWVD\DQWFRQFRXUXjO¶DFWHSHXWrWUHVDLVL&HWWHVDLVLHHVWIDFXOWDWLYH
± Situation 3 : acte dit « collectif »
Un acte est dit « collectif » lorsque le professionnel s'occupe de plusieurs patients en
même temps. Ces patients IRQW WRXV OH PrPH DFWH RX FRQFRXUHQW j OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH PrPH
tâche, dans le même objectif thérapeutique, il conYLHQW G¶XWLOLVHU OH OLEHOOp GH O¶DFWH FRQWHQDQW OD
mention « collectif ».
/HSURIHVVLRQQHOGHO¶pWDEOLVVHPHQWsaisit pour chaque patient le code principal adéquat, le ou les
éventuels codes modulateurs, le nombre de patients et O¶intervenant.
Pour un patient donné le professionnel mentionne le nombre de patients correspondant au nombre
total de patients présents pour une prise en charge collective. Lorsque ce nombre atteint ou
dépasse 99, le nombre à porter est 99
Lorsque, pour des raisons liéHV j O¶pWDW GH VDQWp GHV patients, ou pour des raisons
organisationnelles un autre professionnel des établissements SSR participe à la réalisation de
O¶DFWH VHXO OH SURIHVVLRQQHO j TXL LQFRPEH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶DFWH GRLW OH FRGHU Dans cette
situatioQ OH QRPEUH G¶LQWHUYHQDQWV D\DQW FRQFRXUX j O¶DFWH SHXW rWUH VDLVL &HWWH VDLVLH HVW
facultative.
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± Situation 4 : acte dit « pluriprofessionnel »
Certains actes nécessitent, obligatoirement, GDQVOHVUqJOHVGHO¶DUW, la collaboration simultanée de
plusieurs professionnels de rééducation et de réadaptation de disciplines différentes : chacun
FRQFRXUWSRXUVDSDUWjODUpDOLVDWLRQGHO¶DFWHJOREDO&HVRQWOHVDFWHVGLWV« pluriprofessionnels ».
Les actes admettant ce qualificatif sont mentionnés dans la liste figurant en annexe 2.
Exemple :

Synthèse de rééducation et/ou réadaptation

Ces actes ne doivent être codés que par un seul professionnel à qui incombe la responsabilité de
O¶DFWH 3RXU FHV DFWHV LO IDXGUD obligatoirement mentionner le nombre de professionnels ayant
FRQFRXUXjODUpDOLVDWLRQGHO¶DFWH

2.3.4. Codage de la date
En 2014, le codage de la date de réalisation de l'acte est souhaité mais n'est pas
obligatoire
2.3.5. Cas particuliers
± Cas particulier 1 : acte GHIDEULFDWLRQG¶RUWKqVHRXGHSURWKqVH
3RXU OHV DFWHV GH IDEULFDWLRQ G¶RUWKqVH RX GH SURWKqVH OH FRGH SULQFLSDO j  FDUDFWqUHV GRLW rWUH
complété des codes « appareillage » A, B ou C en fonction de ce qui a été réalisé.
Seules doivent être codées les éWDSHV UpDOLVpHV SDU OHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SSR.
Par exemple :
±

le code à 7 caractères complété de la lettre A est codé lorsque seule O¶pWDSHLQLWLDOH a été
réalisée par les prRIHVVLRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQW SSR;

±

le code à 7 caractères complété des lettres A et C est codé lorsque les étapes initiale et
finale ont seules été réalisées par les prRIHVVLRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQW SSR;

±

le code à 7 caractères complété des lettres A, B et C est codé si les 3 étapes sont toutes
réalisées paUOHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQW SSR.

Le codage de ces étapes est obligatoire.
/HV DSSDUHLOV IDFWXUpV j O¶pWDEOLVVHPHQW SDU XQ SUHVWDWDLUH H[WHUQH QH SHXYHQW SDV rWUH
codés par les actes du CSARR. /D SULVH HQ FKDUJH GH FHV DSSDUHLOODJHV UHOqYH G¶autres
modalités, hors du champ du CSARR.
± Cas particulier 2 : acte se déroulant sur une durée prolongée
Certains actes nécessitent pour leur complet achèvement, une réalisation sur une période plus ou
moins longue. Sont de cette catégorie, par exemple, les actes d'apprentissage à l'autosoin.
8QVHXOFRGHHVWQpFHVVDLUHSRXUUHSpUHUO¶HQVHPEOHGHFHWWHVpTXHQFHG DSSUHQWLVVDJH
'DQV FH FDV VHXO OH FRGH GH O¶DFWH JOREDO HVW j LQGLTXHU SRXU GpFULUH O¶HQVHPEOH GH OD
UpDOLVDWLRQGHO¶DFWH,OGRLWrWUHSRUWp à la date de fin de la période G¶DSSUHQWLVVDJH.
± Cas particulier 3 : acte réalisé dans des conditions particulières
/RUVTXH O¶DFWH HVW UpDOLVp GDQV GHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SDWLHQW OLHX GH
UpDOLVDWLRQ O¶XWLOLVDWHXUSHXWOHVVLJQDOHUSDUO¶HPSORLG¶XQRXGHSOXVLHXUVPRGXODWHXUV,OSHXWrWUH
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PHQWLRQQpMXVTX¶jWURLVPRGXODWHXUV : 2 modulateurs patient, 1 modulateur de lieu, dans la mesure
où leur association est autorisée avec le code du libellé.

±

Cas particulier 4 : code extension documentaire

2.3.6. Le code extension documentaire est créé pour suivre des thèmes
SDUWLFXOLHUV SRXU XQH GXUpH OLPLWpH &¶HVW XQ FRGH j  FDUDFWqUHV
alphanumériques. En 2014 il pourra être utilisé pour préciser le plateau
WHFKQLTXH VSpFLDOLVp pYHQWXHOOHPHQW PRELOLVp SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH O¶DFWH
CSARR. La liste des plateaux techniques et les codes s'y rapportant figure
en annexe 3.

2.4.

Codage de plusieurs actes

Lorsqu'un seul professionnel réalise, pour un patient donné, plusieurs actes décrits dans
le CSARR, LO GRLW V¶DVVXUHU GH O¶DEVHQFH G¶LQFRPSDWLELOLWp GH FRGDJH avant de coder plusieurs
actes.
2.4.1. Recherche d'incompatibilité de codage
L¶H[LVWHQFHG¶XQH note « Avec ou sans : » se rapportant au libellé interdit de coder
en VXVO¶DFWHLQWURGXLWSDU© Avec ou sans »
Exemple :

MKR+287 Séance de rééducation postopératoire des fonctions
ostéoarticulaires du membre supérieur après correction de lésion
dégénérative
Cet acte comprend :
 massage ou mobilisation tissulaire passive avec appareil
 mobilisation activopassive et active de la peau, des éléments
capsuloligamentaires, des enveloppes et gaines synoviales, des
éléments tendineux
 renforcement musculaire du membre supérieur
 rééducation de la fonction de préhension et de la proprioception, de la
fonction de coordination bimanuelle, de la fonction de soutien ou appui
sur le membre supérieur
Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique
à visée thérapeutique

La réalisation de l'acte MKR+287 ne permet pas le codage dans la même séquence de prise en
charge de l'acte PZL+212 Mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée
thérapeutique.
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L¶XQGHVDFWHVHVWFRPSULVGDQVO¶DXWUH
On ne peut pas non plus mentionner un acte FRQVWLWXWLIG¶XQDFWHSOXVFRPSOH[HGRQWLOUHSUpVHQWH
un temps obligé  LO V¶DJLW LFL HQFRUH GX UHVSHFW GX SULQFLSH G¶DFWH JOREDO &HWWH QRWLRQ SHXW rWUH
précisée par une note explicative dans le CSARR.
Exemple :

09.02

La fabrication sur moulage inclut la prise de mesures

Cette note en tête du paragraphe des fabrications d'orthèse, signifie que pour coder la réalisation
sur moulage d'une orthèse donnée, il faut bien choisir le libellé décrit « réalisation sur moulage »,
qui comprend la prise de mesures. L'association du libellé « sur mesure » et de celui « sur
moulage » pour FRGHUODUpDOLVDWLRQG¶XQHXQLTXHorthèse est interdit.
Il en est dH PrPH SRXU O¶DFWH GH PDVVDJH FRPSULV GDQV GH QRPEUHX[ DFWHV GH VpDQFHV GH
rééducation.
Exemple :

PZE+057 Séance de massage
ne peut pas être codé en même temps que
) MKR+287 Séance de rééducation postopératoire des fonctions
ostéoarticulaires du membre supérieur après correction de lésion
dégénérative
) GRQWOHPDVVDJHHVWO¶XQHGHVDFWLRQVpOpPHQWDLUHV

2.4.2. Codage d'une combinaison d'actes
&HVH[FOXVLRQVpFDUWpHVXQHFRPELQDLVRQG¶DFWHVSHXWrWUHVLJQDOpHGHGLIIpUHQWHV
façons, selon les cas.
/¶XQGHVpOpPHQWVGHFHWWHFRPELQDLVRQG DFWHVHVWXQJHVWHFRPSOpPHQWDLUH
6L O¶XQ GHV pOpPHQWV GH FHWWH FRPELQDLVRQ HVW GpFULW SDU XQ OLEHOOp GH JHVWH FRPSOpPHQWDLUH LO
FRQYLHQW GH FRGHU HW O¶DFWH SULQFLSDO HW OH JHVWH FRPSOpPHQWDLUH dans la mesure où cette
association est permise.
Exemple : GLR+224 Séance de rééducation respiratoire pour épanchement
pleural
) peut-être codé avec le geste complémentaire
GLQ+043 Mesures des pressions inspiratoires et expiratoires
maximales
±

/DFRPELQDLVRQG DFWHVQ¶HVWGHVFULSWLEOHTXHSDUO¶utilisation de plusieurs libellés

Après avoir scrupuleusement vérifié ne pas être dans un des cas de codage exposés supra, il est
possible de recueillir les codes de chacun des actes pratiqués.
Codage d'actes différents
Les actes réalisés peuvent être codés dès lors qu'ils donnent lieu chacun à la réalisation d'une
séance complète de prise en charge de l'appareil concerné.
Exemples :

LHR+146 Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires de
la colonne vertébrale
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LHR+050 Séance de rééducation postopératoire des fonctions
ostéoarticulaires du membre supérieur après réparation de lésion
traumatique ou correction de vice architectural
Peuvent être codés dans une situation de traumatisme multiple, par exemple avec fracture de
membre supérieure traitée chirurgicalement et une fracture de la colonne vertébrale traitée
orthopédiquement, dès lors que chaque lésion donne lieu à une prise en charge complète et
spécifique.

&RGDJHG¶DFWHVidentiques
Si l'acte pratiqué sur chaque organe pair ou multiple est décrit par le même libellé, il convient de
répéter le code de ce libellé pour décrire les actes réalisés.
Lorsqu'il est fabriqué, par exemple, une orthèse pour chaque membre supérieur, et que la
description de chaque orthèse correspond à un même code et libellé du CSARR. Ce code pourra
être porté 2 fois.
Les actes concernant les fonctions visuelles et auditives, s'adressent à des organes effecteurs
pairs et symétriques. Les évaluations et les actes de prise en charge à visée thérapeutique des
troubles de ces fonctions concernent implicitement les 2 organes effecteurs et les consignes de
codage d'acte bilatéral ne peuvent pas s'y appliquer.
La répétition à l'identique du code de l'acte se conçoit également pour les libellés qui contiennent
la conjonction « ou » si les différentes composantes de l'acte sont réalisées lors d'une prise en
charge donnée.
Exemple :

QAE+213 Séance de posture d'étirement et/ou de compression
cutané de la tête ou du cou

Cet acte peut être codé deux fois si la séance est réalisée pour la tête et pour le cou.

2.4.3. &RGDJHGHO¶LQWHUYHQDQW
&KDTXH LQWHUYHQDQW PHQWLRQQH O¶DFWH TX¶LO D UpDOLVp VXU OH UHFXHLO G¶LQIRUPDWLRQ HW OD
catéJRULHSURIHVVLRQQHOOHjODTXHOOHLODSSDUWLHQWjO¶DLGHGHODQRPHQFODWXUHVXLYDQWH :

10 MEDECIN
21 INFIRMIER
22 MASSEUR KINESITHERAPEUTHE
23 PEDICURE - PODOLOGUE
24 ORTHOPHONISTE
25 ORTHOPTISTE
26 DIETETICIEN
27 ERGOTHERAPEUTE
28 PSYCHOMOTRICIEN
29 (NEURO) PSYCHOREEDUCATEUR
30 PSYCHOLOGUE
31 ORTHOPROTHESISTE
32 PODOORTHESISTE
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41 MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE
61 EDUCATEUR SPECIALISE
62 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
63 EDUCATEUR JEUNES ENFANTS
64 ANIMATEUR
65 MONITEUR ATELIER
66 MONITEUR EDUCATEUR
67 ENSEIGNANT GENERAL
68 INSTITUTEUR SPECIALISE
69 EDUCATEUR SPORTIF
70 ENSEIGNANT EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
71 ERGONOME
72 PSYCHOTECHNICIEN
73 CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
74 DOCUMENTALISTE
75 MONITEUR AUTOECOLE
76 CHIROPRACTEUR OSTEOPATHE
77 SOCIO-ESTHETICIEN
88 AUTRE INTERVENANT
Cette nomenclature des intervenants pourra être modifiée en fonction des besoins du recueil pour
le PMSI en SSR.
De façon générale les actes décrits dans le CSARR sont réaliséVSDUXQVHXOSURIHVVLRQQHO/¶DFWH
ne doit être codé que par le professionnel qui DODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DFWH
Lorsqu'un acte est réalisé par un stagiaire, c'est le professionnel, maître de stage qui code l'acte.

2.5.

Circonstances permettDQWOHFRGDJHG¶XQDFWH

UQ DFWH &6$55 QH SHXW rWUHFRGpTXHV¶LO D pWp UpDOLVp DX FRXUV GH O¶KRVSLWDOLVDWLRQ GX
patient, il en découle que les actes UpDOLVpV DORUV TXH OH SDWLHQW Q¶HVW SOXV KRVSLWDOLVp GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQW, ne peuvent pas être codés.
Exemple :
Évaluation sur le lieu de vie avec mise en situation et analyse du
comportement du patient,

) Réalisé après la sortie du patient ne peut pas être codée pour les besoins du PMSI.

Le recueLOGHODGDWHGHO¶DFWHHVWSRVVLEOHPDLVHVWHQFRUHIDFXOWDWLI
Lorsque plusieurs actes identiques sont réalisés par le même professionnel pour la période de
UHFXHLOKHEGRPDGDLUHOHQRPEUHGHUpDOLVDWLRQVGHO¶DFWHSHXWrWUHUHFXHLOOLDXOLHXGXFRGDJHGe
chacun des actes correspondants.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Codification : dictionnaire des topographies et des actions
1 - Système de codification topographie : fonction ou site anatomique

D'après Classification commune des actes médicaux - guide de lecture et de
codage - Annexes - A.1- Système de codification : sites anatomiques et
fonctions
Fonction physiologique ou site
anatomique
SYSTÈME NERVEUX

Code
A

Mémoire, raisonnement
Psychologie, cognition, exécution
Sensibilité, douleur, motricité, coordination

¯,/

AK
AL
AN

B

Vision

BL

OREILLE

C

Audition
Équilibre, fonction vestibulaire

CD
CE

&¯85(7*5269$,66($8;

D

Motricité cardiaque, fonction cardiaque

VAISSEAUX PÉRIPHÉRIQUES

DK

E

Circulation sanguine

EQ

SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE ET
F
RÉTICULOENDOTHÉLIAL
9DLVVHDX[HWQ°XGVO\PSKDWLTXHV

SYSTÈME RESPIRATOIRE

FC

G

Langage, phonation
Respiration

SYSTÈME DIGESTIF

GK
GL

H

Déglutition
Nutrition
Défécation

APPAREIL URINAIRE ET
GÉNITAL, PROCRÉATION

HQ
HS
HT

J

Miction

JR
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OS, ARTICULATIONS & TISSUS
MOUS : TÊTE, COU ET TRONC

L

Maxillaire, mandibule
Colonne vertébrale, sans précision

LB
LH

OS, ARTICULATIONS & TISSUS
MOUS : MEMBRE SUPÉRIEUR

M

Préhension, fonction du membre supérieur

OS, ARTICULATIONS & TISSUS
MOUS : MEMBRE INFÉRIEUR

MK

N

Marche, fonction du membre inférieur

NK

OS, ARTICULATIONS & TISSUS
MOUS : LOCALISAT. IMPRÉCISE

P

Articulations, sans mention de localisation
Muscles, sans mention de localisation
Mobilité, tonicité

PB
PC
PE

Os, articulations et tissus mous,
localisations multiples sans précision

PZ

PEAU ET TISSU CELLULAIRE
SOUSCUTANÉ

Q

Peau et tissu cellulaire souscutané de la
tête et du cou

QA

Peau et tissu cellulaire souscutané du tronc
Peau et tissu cellulaire souscutané, sans
précision

RÉGIONS TOPOGRAPHIQUES

QB
QZ

Z

Tête et cou
Thorax
Abdomen et petit bassin
Membre supérieur
Membre inférieur
Qualité de la vie

ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF

Activité et participation : activités de la vie
quotidienne, activités instrumentales de la
vie quotidienne, activités sociales de la vie
quotidienne, activités relatives à la relation
avec autrui

ZG

Région topographique non précisée,
individu dans sa globalité

ZZ
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2 - Système de codification : actions

D'après Classification commune des actes médicaux - guide de lecture et de
codage - Annexes - A.3- Système de codification : actions(2)- classement des
verbes d'action par type d'action

Verbe
générique
d'action

Définition

Action

Code

ACTIONS SUR LES
DIMENSIONS
Diminuer les
dimensions
COMPRIMER

COMPRESSION
maintenir une pression sur une
CONTENTION
partie de l'organisme
TAMPONNEMENT

B

assembler un ensemble
d'information pour constituer
un tout

C

ACTIONS SUR LE
PARCOURS
RÉUNIR

SYNTHÈSE (clinique)
DIAGNOSTIC (clinique)

ACTIONS SUR LA
POSITION
Changer la
position sans
retirer

DÉPLACER

- modifier la place d'un organe
ou d'une structure
anatomique, afin de pallier
l'absence ou la défaillance
DÉPLACEMENT
d'un organe ou d'une structure
TRANSFERT
identique du même organisme VERTICALISATION
ou d'un organisme différent
- changer la position ou la
situation d'une personne

E

REPLACER

ramener un organe ou des
tissus déplacés dans leur
position anatomique ou
physiologique normale, ou
dans une position appropriée

E

ÉTIREMENT
MASSAGE
POSTURE
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Retirer sans
remplacer
diriger l'évacuation d'un fluide
hors de son lieu d'origine dans
l'organisme, par l'intermédiaire
DÉSENCOMBREMENT
d'un dispositif adapté (drain,
DRAINAGE
mèche, lame...) laissé en
place, ou par moyen externe
manuel ou instrumental

J

enlever tout ou partie d'un
élément d'un dispositif médical
et remettre simultanément en
CHANGEMENT
place tout ou partie d'un
élément identique ou analogue
dans le même dispositif

K

APPLIQUER

disposer un agent
thérapeutique ou un dispositif
médical à visée locale ou
générale à la surface de
l'organisme ou d'une de ses
parties, sans effraction des
téguments

APPLICATION
MISE EN PLACE

L

INJECTER

introduire un agent biologique
ou pharmacologique dans
l'organisme, par un orifice
naturel, un dispositif implanté
ou une ponction

NÉBULISATION

L

concevoir et réaliser un
élément, une structure, un
dispositif ou un appareillage

CONFECTION
CRÉATION
FABRICATION

M

DRAINER

Retirer et
remplacer

CHANGER

Ajouter sans
retirer

ACTIONS SUR LA
NATURE
Mettre en état de
fonctionner

FABRIQUER
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rendre possible la réalisation
d'un acte par un travail
préalable

PRÉPARATION

RÉGLER

mettre au point ou vérifier le
fonctionnement d'un
mécanisme ou d'un
appareillage
Par extension fourniture d'un
appareillage fabriqué en série
ou manufacturé

ADAPTATION
AJUSTEMENT
CONTRÔLE
ESSAI
FOURNITURE
INITIALISATION
MODIFICATION
PROGRAMMATION
RÉGLAGE
VÉRIFICATION

M

RÉPARER

remettre une structure
anatomique altérée dans un
état normal ou proche de son
état normal sans la remplacer,
de façon à lui permettre de
remplir son rôle physiologique
ou de lui redonner un aspect
proche de la normale. Se
substituer temporairement à
une fonction physiologique
défaillante.
- remettre un dispositif médical
altéré dans un état normal ou
proche de son état normal
sans le remplacer, de façon à
lui permettre de remplir son
rôle ou de lui redonner un
aspect proche de la normale

DÉVELOPPEMENT
RENFORCEMENT
RÉPARATION
RESTAURATION

M

étudier l'organisme ou un de
ses éléments, directement ou
à l'aide d'instruments, pour en
étudier ou en suivre le
fonctionnement, sans produire
d'enregistrement durable

ANALYSE
ÉTUDE
EXAMEN
EXPLORATION
SURVEILLANCE

Q

PRÉPARER

M

ACTIONS
'¶2%6(59$7,21

EXAMINER
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MESURER

déterminer la qualité ou la
quantité de certains éléments
biologiques ou cliniques au
moyen d'une instrumentation
ou d'une expérience adaptée

ÉVALUATION
MESURE
QUANTIFICATION

Q

ACTIONS MODIFIANT OU DÉVELOPPANT DES FONCTIONS OU DES
CONNAISSANCES

ÉDUQUER

PHWWUHHQ°XYUHGHVPR\HQV
propres à améliorer la
formation et les connaissances
d'un individu

APPRENTISSAGE
ATELIER
ÉDUCATION
ENTRAINEMENT
PERFECTIONNEMENT
PREVENTION

R

PROVOQUER

susciter une réaction de
l'organisme sous l'effet d'un
facteur externe contrôlé ou
G¶XQDJHQWSKDUPDFRORJLTXH
de manière à en modifier le
comportement ou à en corriger
une altération

ÉPREUVE
INHIBITION
PROVOCATION
RELAXATION
STIMULATION

R

RÉÉDUQUER

appliquer une méthode non
effractive destinée à recouvrer
l'usage partiel ou total d'une
SDUWLHGHO¶RUJDQLVPHOpVpH

MOBILISATION
RÉADAPTATION
RÉAPPRENTISSAGE
RÉÉDUCATION
RÉENTRAINEMENT
VENTILATION DIRIGÉE

R

DIALOGUER

établir une relation
interpersonnelle à visée
thérapeutique ou apporter une
aide par le langage

ENTRETIEN
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
RESTITUTION
PRÉSENTATION

T
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ANNEXE 2
Liste des actes pluriprofessionnels

PEQ+086

Évaluation pour fourniture de fauteuil roulant électrique

ZZQ+291

eYDOXDWLRQjSOXVLHXUVLQWHUYHQDQWVGHO DSWLWXGHjODFRQGXLWHG¶XQYpKLFXOH
automobile avec adaptation personnalisée

ZZC+255

Diagnostic éducatif initial sans établissement de programme personnalisé
d'éducation thérapeutique

ZZC+028

Diagnostic éducatif initial avec établissement d'un programme personnalisé
d'éducation thérapeutique

ZZQ+027

Évaluation individuelle intermédiaire des compétences acquises au cours d'un
programme personnalisé d'éducation thérapeutique

ZZQ+261

Évaluation individuelle finale des compétences acquises au cours d'un
programme personnalisé d'éducation thérapeutique

ZZQ+140

Évaluation du projet de vie du patient sans préparation de dossier pour maison
départementale des personnes handicapées [MDPH]

ZZQ+200

Évaluation du projet de vie du patient avec préparation de dossier pour maison
départementale des personnes handicapées [MDPH]

ZZC+221

Synthèse interdisciplinaire de rééducation et/ou de réadaptation
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ANNEXE 3
Liste des plateaux techniques spécialisés pouvant être codés avec un
code extension documentaire
Le code extension documentaire peut être utilisé pour le repérage des plateaux techniques
spécialisés qui sont mobilisés pour la réalisation des actes de rééducation et réadaptation du
CSARR.
Pour chaque acte CSARR codé, le codage du plateau technique spécialisé mobilisé se fait à
O¶DLGH GH OD QRPHQFODWXUH FL-GHVVRXV ORUVTXH O¶DFWH HVW UpDOLVp DYHF XQ SODWHDX WHFKQLTXH
correspondant à la liste.
Certains plateaux techniques spécialisés dont la mobilisation peut être déduite du codage de
O¶DFWH QHILJXUHQWSDVGDQVODOLVWHDILQG¶DOOpJHUOHFRGDJH. Par exemple, la balnéothérapie est
UHSpUpHSDUOHOLEHOOpGHO¶DFWHORUVTX¶LOHVWVSpFLILTXHRXSDUO¶DMRXWG¶XQPRGXODWHXUGDQVOHV
autres cas.
Code

Libellé

P0

Appareil d'isocinétisme
A l'exclusion des appareils d'isocinétisme filin

P1

Assistance robotisée de la marche

P2

Assistance robotisée des membres supérieurs à des fins
de rééducation

P3

Locaux permettant la simulation d'espaces de vie

P4

Appartement d'autonomie
Appartement comprenant a minima les pièces suivantes :
chambre, salle de bain/toilettes, espace cuisine, salle à
manger/salon

P5

Laboratoire d'analyse de la marche et du mouvement
Avec pièce dédiée à cette activité

P6

Simulateur de conduite automobile
Avec poste de conduite informatisé

P7

Equipements d'exploration de l'équilibre et de la posture

P8

Véhicule adapté pour personne à mobilité réduite
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ANNEXE 4
DÉFINITIONS
Activité de la vie quotidienne [AVQ] : activité nécessaire pour assurer l'autonomie en matière de
nutrition, soins d'hygiène, habillement, mobilité.
Activité instrumentale de la vie quotidienne [AIVQ] : activité faisant appel à la mémoire, au
langage, à l'efficience intellectuelle, aux praxies, aux gnosies permettant la possibilité de
communiquer, de se déplacer, de gérer ses activités domestiques et financières.
Activité sociale de la vie quotidienne [ASVQ] : activité nécessaire pour permettre la relation
avec autrui dans le domaine de la famille, des loisirs, de la religion, du travail.
Adjonction à la compression élastique : méthode permettant d'augmenter l'efficacité de la
compression élastique souple par des ajouts le plus souvent en mousse ou en silicone, en
particulier au niveau des zones en creux naturelles de l'organisme ou celles liées à des pertes de
substance - par ces adjonctions, l'orthèse agit dans ces creux ou augmente localement la
compression élastique.
Affection dégénérative : affection d''évolution progressive, telle que : dégénérescence
striatonigrique, sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique.
Affection nerveuse périphérique : affection de nerf crânien ou de nerf spinal.
Dispositif technique de compensation : aide technique, dispositif d'aide au maintien de la
posture, dispositif d'aide à l'autonomie, matériel d'aide à la vie.
Évaluation finale, on entend : évaluation permettant d'apprécier en fin de prise en charge ou au
moment de la sortie, l'état du patient et tous les éléments nécessaires permettant l'orientation de la
prise en charge.
Évaluation initiale : évaluation permettant d'apprécier au début de la prise en charge l'état du
patient et tous les éléments nécessaires permettant de conclure à la nécessité ou non de prise en
charge dans le domaine concerné l'évaluation initiale sert de référence aux évaluations
ultérieures.
Évaluation intermédiaire : évaluation focalisée permettant d'apprécier au cours de la prise en
charge l'évolution du patient pour la comparer avec l'évolution précédemment prévue, et d'ajuster
le programme de prise en charge en fonction des observations, la périodicité de ces évaluations
intermédiaires a été prédéfinie dans le programme de prise en charge établi à l'issue de
l'évaluation initiale.
Fabrication d'appareillage : fabrication d'appareillage personnalisé au sein de l'établissement.
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Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture comprend leur adaptation et
modification quotidienne.
Fabrication d'orthèse de membre ou de tronc comprend la prise de mesure ou le moulage, la
fabrication et la mise à disposition de l'appareil.
Fabrication sur mesure d'une orthèse : orthèse réalisée à partir de mesures prises sur le patient
et/ou adaptée directement sur le patient par thermoformage.
Fabrication sur moulage d'une orthèse : orthèse réalisée à partir d'un moulage, d'une empreinte
ou par acquisition numérique de la partie du corps concernée.
Fonction cognitive : fonction corticale supérieure : fonction de l'attention, de la mémoire, de la
pensée, de l'intégration de la perception et de l'émotion, fonction exécutive, mentale du langage,
de calcul, des mouvements complexes, praxies et gnosie.
Fonction exécutive : ensemble des processus qui concourent au contrôle cognitif et
comportemental et assurent une fonction de contrôle, régulation, raisonnement, planification et
organisation.
Fourniture d'appareillage : attribution d'appareillage de série ou d'appareillage personnalisé
autre qu'orthèse ou prothèse fabriqué par un prestataire externe.
Mise à disposition d'appareillage : attribution d'appareillage personnalisé fabriqué au sein de
l'établissement.
Mouvements anormaux : tremblement, dystonie.
Phase de récupération : phase débutant lors de la réapparition des premiers signes de fonction
motrice.
Phase précoce : phase précédant la réapparition des premiers signes de fonction motrice.
Prescription diététique personnalisée : régime alimentaire établi pour un patient avec
élaboration personnalisée des menus.
Régime adapté : ajustement d'un ou plusieurs régimes standards. Avec ou sans : adjonction de
complément nutritionnel oral, élaboration d'une répartition et/ou modification de texture.
Régime standard : régime alimentaire établi pour une ou plusieurs affections sans
personnalisation pour le patient ou régime préétabli dans l'établissement.
Segment de membre inférieur : la cuisse, la jambe, le pied.
Segment de membre supérieur : le bras, l'avant-bras, la main et les doigts.
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INTRODUCTION
PRÉSENTATION DU CATALOGUE
&KDTXHFKDSLWUHHVWUHSpUpSDUXQHFRXOHXUGLIIpUHQWH7RXVOHVFRGHVG¶XQPrPHFKDSLWUHVRQW
présentés sur un fond de même couleur. Cette couleur identifie également les titres, les souschapitres,
les paragraphes et sousparagraphes ainsi que les numéros de toutes les subdivisions du chapitre.

La typographie a été choisie pour permettre de distinguer facilement les titres et libellés des notes
G¶XWLOLVDWLRQTXLSHXYHQWOHXUrWUHDGMRLQWHV/HVSUHPLHUVVRQWLQVFULWVHQFDUDFWqUHVJUDVOHVVHFRQGVHQ
caractères italiques.
Ligne de code et libellé :
re
GDQVOD colonne, figurent la subdivision hiérarchique et le code du libellé en caractères gras
e
GDQVOD colonne, figure le libellé de l'acte en caractères gras ; en dessous de lui figurent les
pYHQWXHOOHVQRWHVG¶XWLOLVDWLRQHWGHFRGDJHDWWDFKpHVjFHOLEHOOpSXLVODQRWHGHFRQWHQXFRUUHVSRQGDQW
au libellé susjacent ; toutes les notes apparaissent en caractères italiques
e
GDQVOD colonne, sur la ligne du code et du libellé figurent les codes des éventuels gestes
complémentaires autorisés avec le libellé
e
GDQVOD colonne, sur la ligne du code et du libellé figurent les codes des éventuels modulateurs
autorisés avec le libellé

NOTES GÉNÉRALES
&HUWDLQHVQRWHVGHSRUWpHWUqVJpQpUDOHFRQFHUQDQWGHQRPEUHX[OLEHOOpVUpSDUWLVGDQVO¶HQVHPEOHGHV
FKDSLWUHVVRQWIRXUQLHVGDQVFHSDUDJUDSKHLOFRQYLHQWG¶HQSUHQGUHFRQQDLVVDQFHDYDQWGHVHUHSRUWHU
aux libellés.

Note de contenu
Les actes décrits dans le CSARR comprennent implicitement toutes les actions élémentaires qui
concourent habituellement à leur achèvement.
,OV¶DJLWQRWDPPHQWGHVDFWLRQVpOpPHQWDLUHVVXLYDQWHV :
SUpSDUDWLRQGHODVDOOHLQVWDOODWLRQHWDGDSWDWLRQGXPDWpULHOGHFRQWU{OHHWGHVDSSDUHLOV
OHFWXUHHWSULVHGHFRQQDLVVDQFHGXGRVVLHUSDWLHQW
LQIRUPDWLRQVXUOHGpURXOHPHQWGHO pSUHXYHRXGHO¶H[HUFLFH
SUpVHQWDWLRQKDELWXHOOHKHEGRPDGDLUHGXGRVVLHU>VWDIIKHEGRPDGDLUH@
UHVWLWXWLRQDXSDWLHQWHWRXVRQHQWRXUDJH
UpGDFWLRQGHFRPSWHUHQGXWUDoDELOLWpGHVDFWHVFRGDJHGHVDFWHV
WUDQVPLVVLRQDX[DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQW

Notes de définition
Par évaluation initiale, on entend :
pYDOXDWLRQSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUDXGpEXWGHODSULVHHQFKDUJHO pWDWGXSDWLHQWHWWRXVOHVpOpPHQWV
nécessaires permettant de conclure à la nécessité ou non de prise en charge dans le domaine concerné
O pYDOXDWLRQLQLWLDOHVHUWGHUpIpUHQFHDX[pYDOXDWLRQVXOWpULHXUHV
XQHVHXOHpYDOXDWLRQLQLWLDOHSHXWrWUHFRGpHSDUVpMRXUSRXUXQHSULVHHQFKDUJHGRQQpH

Par évaluation intermédiaire, on entend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUDXFRXUVGHODSULVHHQFKDUJHO pYROXWLRQGXSDWLHQWSRXUOD
comparer avec l'évolution précédemment prévue, et d'ajuster le programme de prise en charge en
fonction des observations
ODSpULRGLFLWpGHFHVpYDOXDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVDpWpSUpGpILQLHGDQVOHSURJUDPPHGHSULVHHQFKDUJH
établi à l'issue de l'évaluation initiale
XQHpYDOXDWLRQLQWHUPpGLDLUHQHSHXWSDVrWUHFRGpHjFKDTXHVpDQFHGHUppGXFDWLRQ
Par évaluation finale, on entend :
pYDOXDWLRQSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUHQILQGHSULVHHQFKDUJHRXDXPRPHQWGHODVRUWLHO pWDWGXSDWLHQW
et tous les éléments nécessaires permettant l'orientation et la poursuite de la prise en charge
XQHVHXOHpYDOXDWLRQILQDOHSHXWrWUHFRGpHSDUVpMRXUSRXUXQHSULVHHQFKDUJHGRQQpH

L'évaluation initiale comprend :
SULVHGHFRQQDLVVDQFHGXGRVVLHUPpGLFDOGHVDQWpFpGHQWVHWGHVKDELWXGHVDQWpULHXUHVGHYLH
SURSRVLWLRQGHSURJUDPPHGHSULVHHQFKDUJHSUpFLVDQWODSpULRGLFLWpGHVpYHQWXHOOHVpYDOXDWLRQV
intermédiaires
UpGDFWLRQG XQFRPSWHUHQGXHWWUDQVPLVVLRQjO pTXLSH
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L'évaluation intermédiaire comprend :
FRPSDUDLVRQGHVGRQQpHVGHO H[DPHQDX[GRQQpHVDQWpULHXUHV
SURSRVLWLRQGHUpDMXVWHPHQWGXSURJUDPPHGHSULVHHQFKDUJHVLQpFHVVDLUH
UpGDFWLRQGHVFRQFOXVLRQVHWWUDQVPLVVLRQjO pTXLSH
L'évaluation finale comprend :
pYDOXDWLRQjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ
UpGDFWLRQG XQFRPSWHUHQGXSULVHGHFRQWDFWDYHFOHVSDUWHQDLUHVG DYDO
Les actes de prise en charge à visée thérapeutique comprennent :
O LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVVXUO DIIHFWLRQRXOHWURXEOHSUpVHQWp
OHIRQFWLRQQHPHQWSK\VLRORJLTXH
OHVPRGDOLWpVHWOHVREMHFWLIVGHODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVFOLQLTXHVHWSDUDFOLQLTXHV
pFKDXIIHPHQWpWLUHPHQWVK\GUDWDWLRQ
SRVHGHEDVGHFRQWHQWLRQ
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Hiérarchie Code

01

Libellé

Gestes
complém
entaires

Modulateur
s

FONCTIONS CÉRÉBRALES
Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle soustendue par les structures corticales :
IRQFWLRQGHODPpPRLUHGHODSHQVpHGHO LQWpJUDWLRQGHODSHUFHSWLRQHWGHO pPRWLRQ>FRJQLWLRQ
sociale], de la représentation du temps et de l'espace
IRQFWLRQVH[pFXWLYHV
IRQFWLRQVLQVWUXPHQWDOHVODQJDJHFDOFXOSUD[LHVHWJQRVLHV

Par fonctions exécutives on entend : fonctions cognitives élaborées intervenant dans les
comportements orientés vers un but et des activités non routinières, impliquées dans les processus tels
que : l'attention, l'initiation, la planification, la réalisation et le contrôle des activités motrices et cognitives
requérant un niveau d'intégration élevé, le raisonnement, la pensée abstraite

01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cérébrales

01.01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions cognitives
et des fonctions exécutives
À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVFRJQLWLYHVSRXUODFRQGXLWHG XQYpKLFXOHDXWRPRELOH $/4

ALQ+183

Évaluation analytique initiale de fonction cognitive

BN;ZV

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHG XQHIRQFWLRQFRJQLWLYH $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQHWFRWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYHHWH[pFXWLYHSDUpSUHXYHVVWDQGDUGLVpHVUHSURGXFWLEOHVHW
validées
LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHVQDWXUHOOHVG DSSUHQWLVVDJHHWGHFRPSHQVDWLRQ
ALQ+065

Évaluation analytique intermédiaire ou ciblée de fonction cognitive

BN

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHG XQHIRQFWLRQFRJQLWLYH $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQDQDO\WLTXHIRFDOLVpHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHHWH[pFXWLYHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHOD
rééducation et d'ajuster les modalités de prise en charge
ALQ+110

Évaluation analytique finale de fonction cognitive

BN

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHG XQHIRQFWLRQFRJQLWLYH $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQDQDO\WLTXHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHHWH[pFXWLYHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation
ALQ+247

Évaluation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives

BN;ZV

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQJOREDOHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHVSDUO REVHUYDWLRQGHODUpDOLVDWLRQG DFWLYLWpVWHOOHV
que : se raser, préparer le petit déjeuner, faire ses courses
LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHVQDWXUHOOHVG DSSUHQWLVVDJHHWGHFRPSHQVDWLRQ
ALQ+137

Évaluation globale intermédiaire de plusieurs fonctions cognitives

BN

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQJOREDOHIRFDOLVpHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHVSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHOD
rééducation et d'ajuster les modalités de prise en charge
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ALQ+250

Évaluation globale finale de plusieurs fonctions cognitives

Modulateur
s
BN

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVFRJQLWLYHV $/4
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQJOREDOHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

ALQ+111

Évaluation psychologique d'1 fonction cognitive

BN;ZV

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFVLPXODWHXU $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHODSHUVRQQDOLWp $/4
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHLQDXJXUDOjYLVpHG LQIRUPDWLRQGHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQW
d'analyse de la plainte du patient et/ou de son entourage et des contextes psychologique, psychoaffectif
et psychosocial
SDVVDWLRQGHWHVWVQHXURSV\FKRORJLTXHVHWRXSV\FKRPpWULTXHVLQIRUPDWLVpVRXQRQWHOVTXHWHVWGH
barrages, rappel indicé 48 [RI48], California verbal learning test [CVLT], échelle de mémoire de Wechsler,
échelle de vocabulaire de Mill Hill, matrices progressives de Raven, test des cubes de Kohs, batterie du
groupe de réflexion sur l'évaluation des fonctions exécutives
FRWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWV
RULHQWDWLRQHWPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH
ALQ+176

Évaluation psychologique de plusieurs fonctions cognitives

BN;ZV

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFVLPXODWHXU $/4
pYDOXDWLRQSV\FKRORJLTXHGHODSHUVRQQDOLWp $/4
XWLOLVDWLRQG RXWLOVGHGpSLVWDJHWHOVTXHWHVWPLQLPHQWDOVFRUH>006@WHVWGHO KRUORJHWHVWGHV
mots de Dubois
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHG LQIRUPDWLRQGHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQWG DQDO\VHGHOD
plainte du patient et/ou de son entourage et des contextes psychologique, psychoaffectif et psychosocial
SDVVDWLRQGHWHVWVQHXURSV\FKRORJLTXHVHWRXSV\FKRPpWULTXHVLQIRUPDWLVpVRXQRQWHOVTXHWHVWGH
barrage, rappel indicé 48 [RI48], California verbal learning test [CVLT], échelle de mémoire de Wechsler,
échelle de vocabulaire de Mill Hill, matrices progressives de Raven, test des cubes de Kohs, batterie du
groupe de réflexion sur l'évaluation des fonctions exécutives
FRWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWV
RULHQWDWLRQHWPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH
ALQ+001

Évaluation psychologique de fonction cognitive avec mise en situation
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHG LQIRUPDWLRQGHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQWG DQDO\VHGHOD
plainte du patient et/ou de son entourage et des contextes psychologique, psychoaffectif et psychosocial
SDVVDWLRQGHWHVWQHXURSV\FKRORJLTXHVHWRXSV\FKRPpWULTXHVLQIRUPDWLVpVRXQRQWHOVTXHpFKHOOHGH
comportement, test de conduite automobile, test du jeu
pYDOXDWLRQIRQFWLRQQHOOHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ
FRWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWV
RULHQWDWLRQHWPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH

BN

ALQ+285

Évaluation psychologique de fonction cognitive avec simulateur
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHLQDXJXUDOjYLVpHG LQIRUPDWLRQGHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQW
d'analyse de la plainte du patient et/ou de son entourage et des contextes psychologique, psychoaffectif
et psychosocial
SDVVDWLRQGHWHVWVQHXURSV\FKRORJLTXHVHWRXSV\FKRPpWULTXHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
pYDOXDWLRQVXUVLPXODWHXUWHOTXHVLPXODWHXUGHFRQGXLWHDXWRPRELOHSURFpGXUHYLGpRGHPpPRLUH
prospective [PRVP]
FRWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWV
RULHQWDWLRQHWPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH

BN
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01.01.02

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions
psychomotrices

ANQ+067

Évaluation initiale des fonctions psychomotrices
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHO HQVHPEOHGHVIRQFWLRQVSV\FKRPRWULFHV
- développement psychomoteur
- maturation et régulation tonique
- sensorialité et perception
- communication non-verbale dont les manifestations tonico-émotionnelles
- schéma corporel
- coordination motrice
- praxies
- latéralité
- organisation spatio-temporelle
- capacités attentionnelles
- capacités et adaptations relationnelles
- représentation affective du corps
- graphomotricité
- capacités de relâchement musculaire
- coordination perceptivomotrice
- mémoire
- organisation rythmique
- régulation tonique
- équilibre et contrôle postural
- douleur
SDVVDWLRQGHWHVWVVWDQGDUGLVpVpWDORQQpV
SDVVDWLRQG pSUHXYHVQRQpWDORQQpHV
REVHUYDWLRQWUDQVYHUVDOHHQVLWXDWLRQG DFWLYLWp

BN

ANQ+105

Évaluation intermédiaire des fonctions psychomotrices
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHVXUTXHOTXHVIRQFWLRQVSV\FKRPRWULFHVSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHOD
rééducation et d'ajuster les modalités de prise en charge

BN

ANQ+095

Évaluation finale des fonctions psychomotrices
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHVXUTXHOTXHVIRQFWLRQVSV\FKRPRWULFHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLH
pour orientation

BN

01.01.03

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions du
langage et du calcul
Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothèses phonatoires ou autres dispositifs techniques
pour la communication

GKQ+190

Évaluation initiale du langage oral
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODFDYLWpEXFFDOHHWGHO K\JLqQHEXFFRGHQWDLUH
H[DPHQGHODGpJOXWLWLRQHWGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
H[DPHQGXVRXIIOHHWGHODYRL[
H[DPHQGHO DUWLFXODWLRQHWGHODSDUROH
H[DPHQGXFRPSRUWHPHQWGHFRPPXQLFDWLRQQRQYHUEDOH
H[DPHQGXODQJDJHGDQVVHVYHUVDQWVUpFHSWLIHWH[SUHVVLIHWGDQVVHVGLIIpUHQWHVGLPHQVLRQV
phonologique, lexicale, sémantique, syntaxique et pragmatique
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHW
propositions d'adaptation si nécessaire

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+162

Évaluation intermédiaire du langage oral
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGXODQJDJHRUDOHW
d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
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GKQ+053

Évaluation finale du langage oral
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGXODQJDJHRUDOjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

Modulateur
s
BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image

GKQ+139

Évaluation initiale du langage écrit
Cet acte comprend :
H[DPHQGHO DUWLFXODWLRQHWGHODSDUROH
H[DPHQGHODPRWULFLWpGHODPDLQ
H[DPHQGHODPRWULFLWpRFXODLUH
H[DPHQGXODQJDJHpFULW
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHHWQRQYHUEDOHHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHWSURSRVLWLRQ
d'adaptation si nécessaire

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+102

Évaluation intermédiaire du langage écrit
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGXODQJDJHpFULWHW
d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+063

Évaluation finale du langage écrit
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGXODQJDJHpFULWjODILQGHODSULVHODFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image

AKQ+124

Évaluation initiale des troubles du raisonnement logique et mathématique
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODSRVWXUHFRUSRUHOOH
H[DPHQGXODQJDJHRUDO
H[DPHQGHVVWUXFWXUHVORJLTXHV
pYDOXDWLRQGHVDFTXLVLWLRQVPDWKpPDWLTXHV
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHW
propositions d'adaptation si nécessaire

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
AKQ+172

Évaluation intermédiaire des troubles du raisonnement logique et mathématique
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGXUDLVRQQHPHQW
logique et mathématique et d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
AKQ+219

Évaluation finale des troubles du raisonnement logique et mathématique
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGXUDLVRQQHPHQWORJLTXHHWPDWKpPDWLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjOD
sortie, pour orientation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
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01.01.04

Autres actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions
cérébrales

ALQ+011

Évaluation psychologique de la personnalité

Modulateur
s

BN;ZV

Avec ou sans : évaluation de fonction cognitive
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHLQDXJXUDOjYLVpHG LQIRUPDWLRQGHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWGXSDWLHQW
d'analyse de la plainte du patient et/ou de son entourage et des contextes psychologique, psychoaffectif
et psychosocial
SDVVDWLRQGHWHVWVSV\FKRORJLTXHVGHSHUVRQQDOLWpHWRXSURMHFWLIWHOVTXHLQYHQWDLUHGHSHUVRQQDOLWp
Thematic Aperception Test [TAT], inventaire de personnalité révisé [Néo PI-R], psychodiagnostic de
Rorschach, échelles de dépression et d'anxiété
FRWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVWHVWV
RULHQWDWLRQHWPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJH
ALQ+114

Évaluation comportementale
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQVHPLVWUXFWXUpDYHFO HQWRXUDJH
REVHUYDWLRQGHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQWGXSDWLHQW
LGHQWLILFDWLRQGHODQDWXUHODIUpTXHQFHODVpYpULWpHWOHUHWHQWLVVHPHQWGHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQW
LGHQWLILFDWLRQGHVIDFWHXUVVXVFHSWLEOHVGHGpFOHQFKHUPDLQWHQLURXUHQIRUFHUOHVWURXEOHVGX
comportement
pYDOXDWLRQSDUJULOOHWHOOHTXHLQYHQWDLUHQHXURSV\FKLDWULTXH>13,@LQYHQWDLUHQHXURSV\FKLDWULTXHSRXU
équipe soignante [NPI- ES], échelle Cohen Mansfield agitation inventory [CMAI],
VXLYLGHODFLQpWLTXHGHVVFRUHV

BN

ZGQ+287

Évaluation de la relation parent-enfant
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQGHODUHODWLRQSDUHQWHQIDQW
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVFRJQLWLYHVVHQVRULHOOHVHWPRWULFHVGXSDUHQW
pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHODUHODWLRQSDUHQWHQIDQW

BN

01.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
cérébrales

01.02.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
cognitives

ALT+145

Séance individuelle d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive

BN;ZV

À l'exclusion de :
VpDQFHLQGLYLGXHOOHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHGHUpDGDSWDWLRQFRJQLWLYHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ
(ALT+236)
VpDQFHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHGHUpDGDSWDWLRQFRJQLWLYHDYHFVLPXODWHXU $/7
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHVWUXFWXUp
XWLOLVDWLRQGHWHVWVpFKHOOHVTXHVWLRQQDLUHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVHWG pSUHXYHVGHUpDGDSWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYH
ALT+263

Séance collective d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHVWUXFWXUp
XWLOLVDWLRQGHWHVWVpFKHOOHVTXHVWLRQQDLUHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVHWG pSUHXYHVGHUpDGDSWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYH

BN

ALT+236

Séance individuelle d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive avec mise en
situation
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHVWUXFWXUp
XWLOLVDWLRQGHWHVWVpFKHOOHVTXHVWLRQQDLUHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVHWG pSUHXYHVGHUpDGDSWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ

BN

ALT+151

Séance collective d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive avec mise en
situation
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHVWUXFWXUp
XWLOLVDWLRQGHWHVWVpFKHOOHVTXHVWLRQQDLUHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVHWG pSUHXYHVGHUpDGDSWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFPLVHHQVLWXDWLRQ

BN
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ALT+097

Séance d'entretien psychologique à visée de réadaptation cognitive avec simulateur
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHVWUXFWXUp
XWLOLVDWLRQGHWHVWVpFKHOOHVTXHVWLRQQDLUHVLQIRUPDWLVpVRXQRQ
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVHWG pSUHXYHVGHUpDGDSWDWLRQGHIRQFWLRQFRJQLWLYHDYHFXWLOLVDWLRQGHVLPXODWHXU

BN

ALM+024

Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par réalisation d'1
tâche élémentaire
Cet acte comprend :
H[SORLWDWLRQGHVV\VWqPHVPQpVLTXHVSUpVHUYpVDYHFDXWRPDWLVDWLRQGHWkFKHpOpPHQWDLUHWHOOHTXH
mémorisation d'un trajet signifiant dans l'établissement
DPpQDJHPHQWGHO HQYLURQQHPHQWGXSDWLHQWSDUODPLVHHQSODFHGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGH
compensation
PLVHHQSODFHGHUHSqUHVWHPSRURVSDWLDX[SRXUSHUPHWWUHO pPHUJHQFHG DXWRPDWLVPHVSDUODUpSpWLWLRQ
de manière identique d'actions structurées
PLVHHQSODFHGHPR\HQVPQpPRWHFKQLTXHVHWXWLOLVDWLRQGHFDQDX[IDFLOLWDWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQH
mémorisation efficiente
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
V\VWpPDWLVDWLRQGHODSODQLILFDWLRQpFULWHGpWDLOOpHGHVWkFKHVHQpYROXDQWYHUVVRQDOOqJHPHQW
WUDQVIHUWGHVDFTXLVGDQVGHVVLWXDWLRQVGHODYLHTXRWLGLHQQHGHGLIILFXOWpFURLVVDQWH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH

BN;EZ;ZV

ALM+139

Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par réalisation de
plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
H[SORLWDWLRQGHVV\VWqPHVPQpVLTXHVSUpVHUYpVGDQVO H[pFXWLRQGHWkFKHVFRPELQpHVHWFRRUGRQQpHV
telles que : activité bureautique ou activité en atelier
DPpQDJHPHQWGHO HQYLURQQHPHQWGXSDWLHQWSDUODPLVHHQSODFHGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGH
compensation
PLVHHQSODFHGHVUHSqUHVWHPSRURVSDWLDX[SRXUSHUPHWWUHO pPHUJHQFHG DXWRPDWLVPHVSDUOD
répétition de manière identique d'actions structurées
PLVHHQSODFHGHPR\HQVPQpPRWHFKQLTXHVHWXWLOLVDWLRQGHFDQDX[IDFLOLWDWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQH
mémorisation efficiente
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
V\VWpPDWLVDWLRQGHODSODQLILFDWLRQpFULWHGpWDLOOpHGHVWkFKHVHQpYROXDQWYHUVVRQDOOqJHPHQW
WUDQVIHUWGHVDFTXLVGDQVGHVVLWXDWLRQVGHODYLHTXRWLGLHQQHGHGLIILFXOWpFURLVVDQWH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH

BN;EZ;ZV

ALM+050

Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par planification
et réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
H[SORLWDWLRQGHVV\VWqPHVPQpVLTXHVSUpVHUYpVGDQVODSODQLILFDWLRQHWODUpDOLVDWLRQGHWkFKHV
combinées et coordonnées telles que organisation d'une sortie culturelle
DPpQDJHPHQWGHO HQYLURQQHPHQWGXSDWLHQWSDUODPLVHHQSODFHG DLGHWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
PLVHHQSODFHGHVUHSqUHVWHPSRURVSDWLDX[SRXUSHUPHWWUHO pPHUJHQFHG DXWRPDWLVPHVSDUOD
répétition de manière identique d'actions structurées
PLVHHQSODFHGHPR\HQVPQpPRWHFKQLTXHVHWXWLOLVDWLRQGHFDQDX[IDFLOLWDWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQH
mémorisation efficiente
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
V\VWpPDWLVDWLRQGHODSODQLILFDWLRQpFULWHGpWDLOOpHGHVWkFKHVHQpYROXDQWYHUVVRQDOOqJHPHQW
WUDQVIHUWGHVDFTXLVGDQVGHVVLWXDWLRQVGHODYLHTXRWLGLHQQHGHGLIILFXOWpFURLVVDQWH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH

BN;EZ;HW

ALM+172

Séance de restauration, développement et compensation de fonction exécutive par réalisation d'1
tâche élémentaire
Cet acte comprend :
SURSRVLWLRQG H[HUFLFHVQpFHVVLWDQWXQHKLpUDUFKLVDWLRQGHVWkFKHVWHOVTXHXWLOLVDWLRQG RXWLOV
informatiques
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHVVWLPXOLSDUDVLWHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVLQDGDSWpV
SURSRVLWLRQG H[HUFLFHVVROOLFLWDQWOHVFDSDFLWpVGHFRQWU{OHG DQWLFLSDWLRQHWG DGDSWDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODQpFHVVLWpGHUpDFWXDOLVHUOHVGRQQpHVLQGLVSHQVDEOHVDXERQGpURXOHPHQWGH
l'activité
XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQWHOTXHDJHQGDFDUQHWGHERUGDODUPHWpOpSKRQH
VHYUDJHSURJUHVVLIGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
VROOLFLWDWLRQjUpDOLVHUOHVGRXEOHVWkFKHVYRLUHGHVWkFKHVPXOWLSOHV
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVSUpVHUYpHV
VROOLFLWDWLRQGHVPpPRLUHGHWUDYDLOHWPpPRLUHSURVSHFWLYH
DSSUHQWLVVDJHGXUHFRXUVDX[URXWLQHVG DFWLRQ

BN;EZ
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ALM+167

Séance de restauration, développement et compensation des fonctions exécutives par réalisation
de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
SURSRVLWLRQG H[HUFLFHVQpFHVVLWDQWXQHKLpUDUFKLVDWLRQGHVWkFKHVWHOVTXHSUpSDUDWLRQGHVRUWLHDYHF
recours aux transports en commun
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHVVWLPXOLSDUDVLWHV
SURSRVLWLRQG H[HUFLFHVVROOLFLWDQWOHVFDSDFLWpVG DGDSWDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODQpFHVVLWpGHUpDFWXDOLVHUOHVGRQQpHVLQGLVSHQVDEOHVDXERQGpURXOHPHQWGH
l'activité
XWLOLVDWLRQG DLGHWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQDJHQGDFDUQHWGHERUGDODUPH
VHYUDJHSURJUHVVLIGHVDLGHVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
VROOLFLWDWLRQjUpDOLVHUOHVGRXEOHVWkFKHVYRLUHGHVWkFKHVPXOWLSOHV
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVSUpVHUYpHV
VROOLFLWDWLRQGHVPpPRLUHGHWUDYDLOHWPpPRLUHSURVSHFWLYH
DSSUHQWLVVDJHGXUHFRXUVDX[URXWLQHVG DFWLRQ

BN;EZ

ALM+126

Séance de restauration, développement et compensation des fonctions cognitives globales et
spécifiques
Séance de restauration et/ou développement des fonctions cognitives et exécutives en addictologie

BN;EZ;ZV

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG DFWLYLWpVIDLVDQWDSSHODX[IRQFWLRQVFRJQLWLYHVHWH[pFXWLYHV
PLVHHQSODFHGHPR\HQGHFRPSHQVDWLRQ
DLGHjO DXWRpYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVHWLQVXIILVDQFHV
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
GpYHORSSHPHQWRXPLVHHQSODFHGHVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQGHVIRQFWLRQVDOWpUpHV
ALR+298

Séance de stimulation cognitive, sensorielle, sensitive, motrice, et sociale

BN;EZ;ZV;
QM;TF; LJ
; RW ; HW

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGXQLYHDXGHYLJLODQFHGXSDWLHQWSDUGHVpFKHOOHVFRPSRUWHPHQWDOHV
GpYHORSSHPHQWGHODFRQVFLHQFHFRUSRUHOOHSDUVWLPXODWLRQVHQVRULHOOH
GpYHORSSHPHQWGHO DFFHSWDWLRQGHO LPDJHGHVRLHWGHVRQFRUSV
REVHUYDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHO pPHUJHQFHGHPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQYHUEDX[HWQRQYHUEDX[
GpYHORSSHPHQWGHPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQUHSURGXFWLEOHV
GpYHORSSHPHQWGHO RULHQWDWLRQGDQVOHWHPSVHWO HVSDFH

01.02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
psychomotrices

ANR+259

Séance de rééducation psychomotrice des troubles de latéralité
Cet acte comprend :
XWLOLVDWLRQGXPHPEUHFRQWURODWpUDOSRXUDSSUHQWLVVDJHHQPLURLUVHORQOHSURFHVVXVG pTXLSRWHQWLDOLWp
latérale
UHQIRUFHPHQWGXVFKpPDFRUSRUHO
GpYHORSSHPHQWGHVKDELOHWpVPRWULFHVHWGHVFRRUGLQDWLRQVSHUFHSWLYRPRWULFHV
DSSUHQWLVVDJHGXUHOkFKHPHQWGLIIpUHQWLHOSRXUIRUFHUODPDWXUDWLRQQHXURORJLTXH
PLVHHQVLWXDWLRQOXGLTXHRXKRUVFRQWH[WHIRQFWLRQQHOSRXUpYLWHUO DQJRLVVHGHQRQIRQFWLRQQDOLWp
DFTXLVLWLRQHWLQWpJUDWLRQGXFRQFHSWGURLWHJDXFKHVXUVRLHWVXUDXWUXL
RUJDQLVDWLRQGHO HQYLURQQHPHQWPDWpULHO

BN;EZ

ALR+201

Séance de rééducation et/ou compensation de la négligence spatiale unilatérale par exécution d'1
tâche élémentaire
Cet acte comprend :
H[HUFLFHVG LQWpJUDWLRQFRUSRUHOOHHWVSDWLDOHWHOVTXHOHWUDQVIHUWGHVDSSXLVOHSDVVDJHGHODOLJQH
médiane
PLVHHQSODFHGHVWUDWpJLHVG LQGLoDJHSUpJQDQWHSRXUUHVWDXUHUO DXWRPDWLVPHGXUHJDUGjJDXFKHRXj
droite en évoluant vers son allègement
VWLPXODWLRQGHO H[SORUDWLRQYLVXHOOHGHO HQYLURQQHPHQWHQHVSDFHSURFKHHWHQHVSDFHORLQWDLQ
H[HUFLFHVpOpPHQWDLUHVWHOTXHUHFKHUFKHG DSSXLGXF{WpKpPLSOpJLTXHWUDQVSRUWG REMHWYHUVOHFRWp
hémiplégique avec contrôle visuel et prise de conscience spatiale et exercice d'entretien personnel

BN;EZ

Avec ou sans : aide au déplacement
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ALR+073

Séance de rééducation et/ou compensation de la négligence spatiale unilatérale par exécution de
plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGHVWUDWpJLHVG LQGLoDJHSUpJQDQWHSRXUUHVWDXUHUO DXWRPDWLVPHGXUHJDUGjJDXFKHRXj
droite en évoluant vers son allègement
VWLPXODWLRQGHO H[SORUDWLRQYLVXHOOHGHO HQYLURQQHPHQWHQHVSDFHSURFKHHWHQHVSDFHORLQWDLQWHOOHTXH
: sa description en statique puis en déplacement
H[HUFLFHVFRPSRVpVWHOVTXHDFWLYLWpDUWLVDQDOHHQpWDEOLVVHPHQWUpDOLVDWLRQG XQHPRVDwTXHjSDUWLU
d'un modèle, indiçage à gauche ou droite selon la négligence, travail linéaire respectant le sens de la
lecture

Modulateur
s
BN;EZ

Avec ou sans : aide au déplacement
ANR+237

Séance de rééducation psychomotrice des troubles temporospatiaux
Cet acte comprend :
H[SORUDWLRQFRQQDLVVDQFHHWPDvWULVHGHO HVSDFHFRUSRUHOHWSpULFRUSRUHO
H[SORUDWLRQHWFRQQDLVVDQFHGXWHPSVELRORJLTXHHWFKURQRORJLTXH
UHSURGXFWLRQGHSRVWXUHVHQGLUHFWRXHQGLIIpUp
UHSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHGHVLWXDWLRQVHWUHSURGXFWLRQGHPRGqOHV
VROOLFLWDWLRQHWHQWUDLQHPHQWGHODWUDQVODWLRQGHODURWDWLRQHWGHVV\PpWULHV
H[HUFLFHVGHGpFRXYHUWHGHODGLPHQVLRQODSURIRQGHXUHWGHVSURSRUWLRQV
LQWpJUDWLRQGHODGXUpHHWGXUHSpUDJHWHPSRURVSDWLDO
UHSpUDJHHWLQWpJUDWLRQGHVFDGHQFHVHWGHVU\WKPHV
SDUFRXUVSV\FKRPRWHXUVLWXDWLRQGHMHX[DFWLYLWpVOXGLTXHVFRQVWUXFWLRQVGDQVOHVTXHOOHVVRQW
sollicitées l'orientation, la structuration et l'adaptation spatiales et temporelles
H[HUFLFHVVXUOHU\WKPH

BN;EZ

ALR+004

Séance de rééducation de l'orientation temporospatiale et de l'apraxie constructive
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHG DLGHjO RULHQWDWLRQSDUODYHUEDOLVDWLRQOHUHSpUDJHYLVXHOHWRXWDFWLOH
XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
UpDSSUHQWLVVDJHSDUODUpSpWLWLRQO LPLWDWLRQRXODUHSURGXFWLRQ
VWLPXODWLRQGHO pYRFDWLRQPHQWDOHGHVVpTXHQFHVGHODWkFKHjDFFRPSOLU
UpSpWLWLRQTXRWLGLHQQHGHODWkFKHSRXUO DXWRPDWLVHUGHIDoRQFRKpUHQWHWHOOHTXHVpOHFWLRQ
préparation et orientation des vêtements adéquats
DPpQDJHPHQWGHO HQYLURQQHPHQWSRXUIDFLOLWHUOHGpURXOHPHQWGHODWkFKH
UHSURGXFWLRQGHILJXUHHWRXGHFRQVWUXFWLRQGHGLIILFXOWpYDULDEOH
DSSUHQWLVVDJHGXUHSpUDJHVXUSODQVHWFDUWHV
UpDOLVDWLRQGHWUDMHWDSSUHQWLVVDJHGHO RULHQWDWLRQSDUUDSSRUWjVRQFRUSVHWjO RULHQWDWLRQGHV
éléments entre eux dans différentes situations
PLVHHQSODFHG DLGHjO RUJDQLVDWLRQWHPSRUHOOHSDUGLVSRVLWLIWHFKQLTXHG DOHUWHULWXDOLVDWLRQG HPSORLGX
temps, calendrier personnalisé
LQIRUPDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXURSWLPLVHUVDSDUWLFLSDWLRQ

BN;EZ

ANR+089

Séance de rééducation psychomotrice des dyspraxies visuospatiale et visuomotrice
Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGHVVWUDWpJLHVGHSULVHG LQIRUPDWLRQYLVXHOOH
DSSUHQWLVVDJHGHODPDvWULVHGHO XWLOLVDWLRQGHVUHSqUHVYLVXHOV
UHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVDWWHQWLRQQHOOHV

BN;EZ

ANR+219

Séance de rééducation psychomotrice des dyspraxies gestuelles

BN;EZ

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUHVWDXUDWLRQGpYHORSSHPHQWHWFRPSHQVDWLRQGHVDSUD[LHVJHVWXHOOHVSDUUpDOLVDWLRQG XQH
tâche élémentaire (ANM+048)
6pDQFHGHUHVWDXUDWLRQGpYHORSSHPHQWHWFRPSHQVDWLRQGHVDSUD[LHVJHVWXHOOHVSDUUpDOLVDWLRQGH
plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées (ANM+201)
VpDQFHGHUHVWDXUDWLRQGpYHORSSHPHQWHWFRPSHQVDWLRQGHVDSUD[LHVJHVWXHOOHVSDUSODQLILFDWLRQHW
réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées (ANM+069)
Cet acte comprend :
FRQFHSWLRQHWSODQLILFDWLRQGHVDFWLRQV
UHSUpVHQWDWLRQPHQWDOHGXJHVWH
UHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
ANM+048

Séance de restauration, développement et compensation des apraxies gestuelles par réalisation
d'1 tâche élémentaire
Cet acte comprend :
UpDFTXLVLWLRQGHO XVDJHGHVREMHWVFRXUDQWVDYHFH[HUFLFHVpOpPHQWDLUHVWHOVTX DVVRFLHUO REMHWjVD
cible
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQG RXWLOHWG DLGHWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODFRQQDLVVDQFHGHVIRQFWLRQVGHVREMHWV
GpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHSRXUIDYRULVHUO KDELOHWpJHVWXHOOHHWODUpVXUJHQFHG DXWRPDWLVPH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH
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ANM+201

Séance de restauration, développement et compensation des apraxies gestuelles par réalisation
de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
UpDFTXLVLWLRQGHO XVDJHGHVREMHWVFRXUDQWVDYHFH[HUFLFHVFRPSRVpVWHOVTXHUpDOLVDWLRQRSWLPLVpH
et ordonnée d'activités d'entretien personnel
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQG RXWLOVHWG DLGHVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODFRQQDLVVDQFHGHVIRQFWLRQVGHVREMHWV
GpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVSRXUIDYRULVHUO KDELOHWpJHVWXHOOHHWODUpVXUJHQFHG DXWRPDWLVPH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH

BN;EZ

ANM+069

Séance de restauration, développement et compensation des apraxies gestuelles par planification
et réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
UpDFTXLVLWLRQGHO XVDJHGHVREMHWVFRXUDQWVDYHFH[HUFLFHVpODERUpVGHODYLHTXRWLGLHQQHWHOVTXHOD
réalisation d'un repas complet ou la réalisation d'un tableau en mosaïque
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQG RXWLOVHWG DLGHVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODFRQQDLVVDQFHGHVIRQFWLRQVGHVREMHWV
GpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVSRXUIDYRULVHUO KDELOHWpJHVWXHOOHHWODUpVXUJHQFHG DXWRPDWLVPH
pGXFDWLRQGHO HQWRXUDJHSRXUOHWUDQVIHUWGHVDFTXLVDXGRPLFLOH

BN;EZ

ANR+128

Séance de rééducation des troubles de la graphomotricité
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHODPDvWULVHGXJHVWHGDQVO HVSDFHSpULFRUSRUHOHWGDQVO HVSDFHJUDSKLTXH
DSSURSULDWLRQGHODTXDOLWpVHQVRULHOOHGXPRXYHPHQWHWGHODSUD[LH
XWLOLVDWLRQGHODWUDFHHWGXJUDSKLVPHVDQVUHFRXUVjO pFULWXUH
DIILQHPHQWGXJHVWHSDUDXWRPDWLVDWLRQPDvWULVHGXFRGHVFULSWXUDOHWPDvWULVHGHVFRPSRVDQWHV
spatiales du graphisme
HQWUDLQHPHQWDX[KDELOHWpVPRWULFHVILQHV
UHGpFRXYHUWHGHO RXWLOVFULSWXUDO
FRQWU{OHSRVWXUDOHQVLWXDWLRQG pFULWXUH
UpJXODWLRQpPRWLRQQHOOHHQVLWXDWLRQG pFULWXUH
DLGHjODSULVHGHUHSqUHVYLVXHOV
UHSUpVHQWDWLRQPHQWDOHPRWULFHHWSURSULRFHSWLYH
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHO HQYLURQQHPHQWJUDSKLTXH

BN;EZ

ANR+032

Séance de rééducation psychomotrice des troubles de la coordination motrice
Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGXFRQWU{OHPRWHXUGDQVO HVSDFHHWGDQVOHWHPSV
H[SORUDWLRQGHVPRXYHPHQWVDUWLFXODLUHVpOpPHQWDLUHV
UHQIRUFHPHQWGHODYLWHVVHG H[pFXWLRQ
H[HUFLFHVGHUHQIRUFHPHQWGXVFKpPDFRUSRUHO
H[HUFLFHVGHUHQIRUFHPHQWGXFRQWU{OHWRQLTXH

BN;EZ

ANR+216

Séance de rééducation psychomotrice du schéma corporel
Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQVHQVLWLYHVHQVRULHOOHSHUFHSWLYHH[SUHVVLRQJUDSKLTXHRXYHUEDOLVDWLRQSRXU
- stimulation, sollicitation et entrainement des différents segments corporels du corps dans les trois
dimensions, avec comparaison droite-gauche pour établir un contraste proprioceptif
- observation des effets sur soi, sur autrui et en miroir
- représentation de soi ou d'autrui
GpQRPLQDWLRQGHVSDUWLHVGXFRUSV
UHSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHGHVPpGLDWHXUVPDOOpDEOHVGHVSHUFHSWLRQVFRUSRUHOOHV
H[HUFLFHVGHUHSpUDJHFRUSRUHOSDUXWLOLVDWLRQGHO LPDJHVSpFXODLUH
MHX[G LPLWDWLRQHQPLURLU
UHSUpVHQWDWLRQPHQWDOHSURSULRFHSWLYHHWYLVXDOLVDWLRQGHVRQSURSUHFRUSVHQVWDWLTXHHWHQPRXYHPHQW
LGHQWLILFDWLRQGLIIpUHQFLDWLRQHWH[SUHVVLRQGHVSHUFHSWLRQVFRUSRUHOOHV
H[HUFLFHVGHVSDWLDOLVDWLRQGHVSHUFHSWLRQVFRUSRUHOOHVVWDWLTXHHWG\QDPLTXH

BN;EZ

ANR+270

Séance individuelle de réadaptation et/ou conservation de la coordination par les activités
physiques et/ou sportives

BN;EZ;QM;
TF;RW;HW;
LJ

Cet acte comprend :
GpYHORSSHPHQWGHVKDELOHWpVPRWULFHVHWG RUJDQLVDWLRQ
- réalisation de tâches élémentaires telles que : dribbler, shooter
- réalisation de tâches exigeant une coordination des bras et/ou des jambes telles que le saut à la
corde
GpYHORSSHPHQWGHODFRRUGLQDWLRQHQWUHODSRVWXUHHWOHPRXYHPHQWUpDOLVDWLRQG H[HUFLFHV
élémentaires tels que le déplacement d'un segment corporel ou d'exercices combinés tels que : le tir à
l'arc, le tir au panier de basket
GpYHORSSHPHQWGHODFRRUGLQDWLRQGHVJHVWHVYRORQWDLUHVOHQWVSXLVUDSLGHV
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ANR+094

Séance collective de réadaptation et/ou conservation de la coordination par les activités
physiques et/ou sportives
Cet acte comprend :
GpYHORSSHPHQWGHVKDELOHWpVPRWULFHVHWG RUJDQLVDWLRQ
- réalisation de tâches élémentaires telles que : dribbler, shooter
- réalisation de tâches exigeant une coordination des bras et/ou des jambes telles que le saut à la
corde
GpYHORSSHPHQWGHODFRRUGLQDWLRQHQWUHODSRVWXUHHWOHPRXYHPHQWUpDOLVDWLRQG H[HUFLFHV
élémentaires tels que le déplacement d'un segment corporel ou d'exercices combinés tels que le tennis
de table
GpYHORSSHPHQWGHODFRRUGLQDWLRQGHVJHVWHVYRORQWDLUHVOHQWVSXLVUDSLGHV

01.02.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions du
langage et du calcul

Modulateur
s
BN;QM;TF;
RW;HW;LJ

Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothèses phonatoires ou autres dispositifs techniques
pour la communication

GKR+181

Séance individuelle de rééducation du langage oral
Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQGHVSUpUHTXLVDUWLFXODWRLUHV
UppGXFDWLRQGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
UppGXFDWLRQGHO DUWLFXODWLRQGHVPRWV
UppGXFDWLRQGHVDVSHFWVGpILFLWDLUHVGXODQJDJH
UppGXFDWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHVKDELOHWpVSUDJPDWLTXHV
GpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVPpWDOLQJXLVWLTXHV
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH

BN;EZ

GKR+213

Séance collective de rééducation du langage oral
Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQGHVSUpUHTXLVDUWLFXODWRLUHV
UppGXFDWLRQGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
UppGXFDWLRQGHO DUWLFXODWLRQGHVPRWV
UppGXFDWLRQGHVDVSHFWVGpILFLWDLUHVGXODQJDJH
UppGXFDWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHVKDELOHWpVSUDJPDWLTXHV
GpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVPpWDOLQJXLVWLTXHV
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH

BN

GKR+091

Séance de rééducation du langage écrit
Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQjO RUWKRJUDSKHHWjODOHFWXUH
H[HUFLFHVGHUHOD[DWLRQ
UppGXFDWLRQGHODG\VJUDSKLH
LQIRUPDWLRQHWRXpGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH

BN;EZ

AKR+229

Séance individuelle de rééducation des troubles du raisonnement logique et mathématique

BN;EZ

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVPHWWDQWHQMHXODSHQVpHORJLTXHHWPDWKpPDWLTXH
DSSUHQWLVVDJHRXUpDSSUHQWLVVDJHGXFDOFXO
PLVHHQVLWXDWLRQGHJHVWLRQGHEXGJHW
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
AKR+074

Séance collective de rééducation des troubles du raisonnement logique et mathématique
Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVPHWWDQWHQMHXODSHQVpHORJLTXHHWPDWKpPDWLTXH
DSSUHQWLVVDJHRXUpDSSUHQWLVVDJHGXFDOFXO
PLVHHQVLWXDWLRQGHJHVWLRQGHEXGJHW
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
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01.02.04

Autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des
fonctions cérébrales

ALT+074

Entretien psychologique individuel
Accompagnement de fin de vie

Modulateur
s

BN;ZV

Accompagnement d'annonce de diagnostic ou de pronostic
Entretien d'orientation
Aide aux aidants de patient atteint d'affection chronique

À l'exclusion de :
VpDQFHLQGLYLGXHOOHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHGHUpDGDSWDWLRQFRJQLWLYH $/7
VpDQFHLQGLYLGXHOOHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHWKpUDSHXWLTXH $/7
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQG DFFRPSDJQHPHQWHWGHVRXWLHQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
LGHQWLILFDWLRQHWDSSUpKHQVLRQGHODVRXIIUDQFHSV\FKLTXH
PLVHHQSODFHHWDQDO\VHGHSURFHVVXVUHODWLRQQHOFRQVWUXLWJUkFHjGHVDWWLWXGHVSV\FKRWKpUDSHXWLTXHV

ALT+044

Entretien psychologique collectif
Aide aux aidants de patient atteint d'affection chronique

BN

À l'exclusion de :
VpDQFHFROOHFWLYHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHGHUpDGDSWDWLRQFRJQLWLYH $/7
VpDQFHFROOHFWLYHG HQWUHWLHQSV\FKRORJLTXHjYLVpHWKpUDSHXWLTXH $/7
Cet acte comprend :
JURXSHGHSDUROHSRXUOHVSDWLHQWVHWRXOHXUHQWRXUDJH
LGHQWLILFDWLRQHWDSSUpKHQVLRQGHODVRXIIUDQFHSV\FKLTXH
PLVHHQSODFHHWDQDO\VHGHSURFHVVXVUHODWLRQQHOFRQVWUXLWJUkFHjGHVDWWLWXGHVSV\FKRWKpUDSHXWLTXHV
et fondé sur la dynamique de groupe
ALT+220

Séance individuelle d'entretien psychologique à visée thérapeutique
Cet acte comprend :
HQJDJHPHQWGXSDWLHQWRXG XQPHPEUHGHVRQHQWRXUDJHGDQVXQHDOOLDQFHWKpUDSHXWLTXHHW
établissement d'un contrat de soins explicite
FRQVWUXFWLRQG K\SRWKqVHGLDJQRVWLTXHSV\FKRSDWKRORJLTXHHWSV\FKRORJLTXH
GpYHORSSHPHQWG XQHFRPSUpKHQVLRQpYROXWLYHHWHPSDWKLTXHGXSDWLHQW
DMXVWHPHQWHWDFWXDOLVDWLRQGHVK\SRWKqVHVVHORQO pYROXWLRQ

BN;ZV

ALT+085

Séance collective d'entretien psychologique à visée thérapeutique
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQFOLQLTXHJURXSHGHSDUROHWKpUDSLHIDPLOLDOHJURXSHGHUHOD[DWLRQ
HQJDJHPHQWGHFKDTXHSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGDQVXQHDOOLDQFHWKpUDSHXWLTXHHW
établissement d'un contrat de soins explicite
FRQVWUXFWLRQG K\SRWKqVHVGLDJQRVWLTXHVSV\FKRSDWKRORJLTXHVHWSV\FKRORJLTXHV
GpYHORSSHPHQWG XQHFRPSUpKHQVLRQpYROXWLYHHWHPSDWKLTXHGXSDWLHQW
DMXVWHPHQWHWDFWXDOLVDWLRQGHVK\SRWKqVHVVHORQO pYROXWLRQ
PLVHHQSODFHHWDQDO\VHGHSURFHVVXVUHODWLRQQHOFRQVWUXLWJUkFHjGHVDWWLWXGHVSV\FKRWKpUDSHXWLTXHV
et fondé sur la dynamique de groupe

BN

ZGT+251

Entretien d'aide à la prise de conscience des limites des capacités liées au handicap

BN;ZV

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
SUpYHQWLRQGHVVLWXDWLRQVjULVTXHVOLpHVjODQpJOLJHQFHGHVGpILFLHQFHVHWjOHXUVIDFWHXUVOLPLWDQWV
SURSRVLWLRQG DOWHUQDWLYHjODUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVKDELWXHOOHV
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVSUDWLTXHVDOWHUQDQWOHVDFWLYLWpVOLPLWDQWHVIDFLOLWDWULFHVHWFUpDWLYHVSRXUIDLUH
évoluer le mode de relation à soi et à l'environnement
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ZGR+054

Apprentissage des soins de développement de l'enfant de moins de 3 ans
Néonatal individualise développement care and assessement program [nidcap]

Modulateur
s
BN

Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVVRLQV
LQIRUPDWLRQGpPRQVWUDWLRQSXLVDSSUHQWLVVDJHGXJHVWHjUpDOLVHU
- réalisation de bain enveloppé pour les bébés
- respect du temps de sommeil de l'enfant
- réalisation des soins sur les temps d'éveil de l'enfant
- réduction de l'intensité lumineuse et limitation ou réduction des bruits parasites au moment des soins
- éviter les interactions avec des personnes non concernées par les soins
- utilisation de techniques non médicamenteuses pour effectuer les soins « d'inconfort »
- observation de la tolérance aux soins, reconnaissance des signes d'inconfort, de stress ou de fatigue
et adaptation de la durée des soins en fonction
- installation de confort
- accompagnement de l'enfant vers l'apaisement à chaque fin de soins
ZGT+069

Accompagnement de la relation parent-enfant

BN

Codage : cet acte ne peut-être codé qu'une seule fois pendant le séjour
Cet acte comprend :
DLGHDXGpYHORSSHPHQWGXSURFHVVXVG DWWDFKHPHQWSDUHQWDO
HQVHLJQHPHQWGHVVRLQVjGRQQHU
DLGHjODFRPSUpKHQVLRQGHVEHVRLQVGHO HQIDQWHWjO DSSRUWGHUpSRQVHVDGpTXDWHV
DFFRPSDJQHPHQWGXSDUHQWGDQVOHVVRLQVGHO HQIDQW
ZGT+162

Accompagnement à la parentalité
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQGHODUHODWLRQSDUHQWVHQIDQWVGDQVGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVDOLPHQWDWLRQVRLQVTXRWLGLHQV
activités d'éveil
DSSUpFLDWLRQGHVGLIILFXOWpVGHVSDUHQWVjpWDEOLUXQHUHODWLRQDYHFOHXUHQIDQW
LQFLWDWLRQGHVSDUHQWVjUpDOLVHUOHVVRLQVGHOHXUHQIDQW
FRQFHUWDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUHVXUOHVLQWHUDFWLRQVSDUHQWVHQIDQWVREVHUYpHVSRXUpODERUHURXUpDMXVWHU
le projet de soins
GRQQHUXQWHPSVG pFRXWHDX[SDUHQWV

BN

ZGT+100

Accompagnement de la séparation parent-enfant
Cet acte comprend :
YDORULVDWLRQGHVEpQpILFHVDWWHQGXVGHODVpSDUDWLRQSRXUOHVSDUHQWVHWO HQIDQW
FRQVHUYDWLRQGHODSODFHGHVSDUHQWVDXSUqVGHOHXUHQIDQWHQOHVDVVRFLDQWDX[GpFLVLRQVOH
concernant
IDYRULVHUODYHUEDOLVDWLRQGHVVHQWLPHQWVGHVSDUHQWVHWGHO HQIDQW
DLGHjO DGDSWDWLRQGHO HQIDQWjVRQQRXYHOHQYLURQQHPHQW
IDYRULVHUOHPDLQWLHQGXOLHQSDUHQWHQIDQWSDUOHVYLVLWHVO pODERUDWLRQG XQOLYUHGHYLHODSDUWLFLSDWLRQ
aux soins
pYDOXDWLRQREMHFWLYHGHODWROpUDQFHjODVpSDUDWLRQGHVSDUHQWVHWGHO HQIDQW

BN

ZZR+145

Séance individuelle de relaxation
Cet acte comprend :
PRELOLVDWLRQSDVVLYH
H[HUFLFHVVWDWLTXHVHWG\QDPLTXHVSRXUSULVHGHFRQVFLHQFHGXIRQFWLRQQHPHQWSV\FKRFRUSRUHO
UHQIRUFHPHQWGXVFKpPDFRUSRUHO
H[HUFLFHVGHGLIIpUHQFLDWLRQWHQVLRQGpWHQWH
DSSUHQWLVVDJHGHO LQKLELWLRQPRWULFHYRORQWDLUH
LGHQWLILFDWLRQGHVWHQVLRQVOLpHVDXVWUHVVHWGHVWHQVLRQVSV\FKLTXHV
WRXFKHUWKpUDSHXWLTXH
H[HUFLFHVGHUHOkFKHPHQWGLIIpUHQWLHO
H[SUHVVLRQYHUEDOHGXSDWLHQWVXUVRQUHVVHQWLFRUSRUHOHWGXVRLJQDQWVXUVHVFRQVWDWDWLRQV
H[SUHVVLRQQRQYHUEDOHGXYpFX
LGHQWLILFDWLRQHWH[SUHVVLRQGHVSHUFHSWLRQVOLpHVjODYDULDWLRQGHO pWDWWRQLTXH
HQWUHWLHQFHQWUpVXUO DXWRHQWUDLQHPHQW
HQWUHWLHQFHQWUpVXUO XWLOLVDWLRQGHODUHOD[DWLRQHQVLWXDWLRQGHYLH
HQWUHWLHQFHQWUpVXUOHVDVSHFWVSV\FKRDIIHFWLIVOLpVDX[SHUFHSWLRQVGHWHQVLRQ
DSSUHQWLVVDJHHQWUDLQHPHQWHWPpPRULVDWLRQHQYXHG DXWRQRPLVHUODSUDWLTXH

BN;QM

ZZR+028

Séance collective de relaxation

BN;QM;TF;
LJ

Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHHWHQWUDLQHPHQWDX[PpWKRGHVGHUHOD[DWLRQDFWLYHHWSDVVLYHWHOOHVTXHWUDLQLQJ
autogène de Schultz, sophrologie, méthode Jacobson, eutonie, yoga, méthode Vittoz, Qi-Gong
PpPRULVDWLRQGHVH[HUFLFHVSRXUDXWRQRPLVDWLRQGHODSUDWLTXH
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02

FONCTIONS SENSORIELLES ET DOULEUR

02.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions
sensorielles et de la douleur

02.01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions visuelles

BLQ+273

Évaluation initiale de la capacité visuelle, oculomotrice, sensorielle, sensitive et/ou motrice d'un
patient déficient visuel
Cet acte comprend :
H[DPHQIRQFWLRQQHOGHODYLVLRQ
- test d'efficacité de lecture avec ou sans aide optique
- étude de la capacité de pointage dans l'espace et sur papier, écriture avec ou sans aide optique
- étude de la qualité de fixation de loin et de prés
- étude de la déviation des axes visuels dans toutes les directions du regard
- mesure de l'acuité visuelle de loin et de près
- étude des relations binoculaires, motrices, fusionnelles et accommodatives
pWXGHGHODFRRUGLQDWLRQ°LOPDLQ
- étude de la vision du relief
- étude de l'efficacité visuelle, discrimination, mouvement oculaire
- étude de l'organisation spatiale, de la mémoire visuelle
- étude de la vision des couleurs
- étude de la sensibilité aux contrastes, de la tolérance à la lumière et l'adaptation à l'obscurité
- étude de la vision syncrétique
HVVDLGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
FRQVHLOVHWLQIRUPDWLRQVXUO HUJRQRPLHODSRVWXURORJLHOHVVWUDWpJLHVYLVXHOOHV

BN

BLQ+037

Évaluation intermédiaire de la capacité visuelle, oculomotrice sensorielle, sensitive et/ou motrice
d'un patient déficient visuel
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODFDSDFLWpYLVXHOOHRFXORPRWULFHVHQVRULHOOH
sensitive et/ou motrice et d'ajuster le programme de rééducation

BN

BLQ+012

Évaluation finale de la capacité visuelle, oculomotrice sensorielle, sensitive et/ou motrice d'un
patient déficient visuel
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpYLVXHOOHRFXORPRWULFHVHQVRULHOOHVHQVLWLYHHWRXPRWULFHjODILQGHODSULVH
en charge ou à la sortie, pour orientation

BN

BLQ+155

Évaluation de la tolérance à la lumière
Cet acte comprend :
PLVHHQVLWXDWLRQVRXVGLIIpUHQWVHQYLURQQHPHQWVOXPLQHX[

BN

BLQ+028

Évaluation pour recherche de filtres protecteurs de la vision
Cet acte comprend :
HVVDLGHILOWUHVFRORUpVDGDSWpVDX[LQFLGHQFHVIRQFWLRQQHOOHVGHODSDWKRORJLH
HVVDLGHILOWUHVHQLQWpULHXU
HVVDLGHILOWUHVSRODULVDQWVHQH[WpULHXU

BN

BLQ+018

Évaluation initiale de la capacité de déplacement d'un patient déficient visuel
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVPRWULFHVYLVXHOOHV
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVG RULHQWDWLRQHWGHUHSUpVHQWDWLRQPHQWDOH
REVHUYDWLRQGHVVWUDWpJLHVGHFRPSHQVDWLRQHWG pYLWHPHQW
REVHUYDWLRQGHVFDSDFLWpVFRPSRUWHPHQWDOHVHWFRJQLWLYHV

BN

BLQ+137

Évaluation intermédiaire de la capacité de déplacement d'un patient déficient visuel
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHODFDSDFLWpGHGpSODFHPHQW
et d'ajuster le programme de rééducation

BN

BLQ+272

Évaluation finale de la capacité de déplacement d'un patient déficient visuel
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpGHGpSODFHPHQWjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN
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02.01.02

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des fonctions auditives
et vestibulaires

CDQ+147

Évaluation initiale de l'audition
Cet acte comprend :
pWXGHGHODSURGXFWLRQYHUEDOHGXSDWLHQWUpSpWLWLRQUpSRQVHUpDFWLRQHQIRQFWLRQGHVVWLPXODWLRQV
auditives proposées
pSUHXYHVVWDQGDUGLVpHVG pYDOXDWLRQGHODSHUFHSWLRQDXGLWLYH
DFRXSKpQRPpWULHHQIUpTXHQFHHWHQLQWHQVLWp
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHHWQRQYHUEDOHHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHDYHFRXVDQV
appareillage et propositions d'adaptation si nécessaire

Modulateur
s

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
CDQ+139

Évaluation intermédiaire de l'audition
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHO DXGLWLRQHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGH
rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
CDQ+111

Évaluation finale de l'audition
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHO DXGLWLRQjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
CDQ+279

Évaluation initiale des compétences en discrimination auditive
Cet acte comprend :
LGHQWLILFDWLRQGHEUXLWVVRQVV\OODEHVPRWV
GLVFULPLQDWLRQILQHGHODSDUROH
pFRXWHGDQVOHEUXLW
pFRXWHGLFKRWLTXH

BN

CDQ+273

Évaluation intermédiaire des compétences en discrimination auditive
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQ
discrimination auditive et d'ajuster le programme de rééducation

BN

CDQ+136

Évaluation finale des compétences en discrimination auditive
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQGLVFULPLQDWLRQDXGLWLYHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

GKQ+054

Évaluation initiale des compétences en lecture labiale
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVUHSqUHVYLVXHOVLQVWLQFWLIV
pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHUpFHSWLRQGXPHVVDJHVHORQOHVPRGDOLWpVDXGLWLYHYLVXHOOHHWPL[WH
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGHIOH[LELOLWpPHQWDOH
pYDOXDWLRQGHO DLGHFRQWH[WXHOOH

BN

GKQ+177

Évaluation intermédiaire des compétences en lecture labiale
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHO DSSUHQWLVVDJHGHVFRPSpWHQFHVHQOHFWXUH
labiale et d'ajuster le programme de rééducation

BN

GKQ+186

Évaluation finale des compétences en lecture labiale
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQOHFWXUHODELDOHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

CEQ+009

Évaluation initiale pour rééducation des troubles vestibulaires
Cet acte comprend :
H[DPHQGHO pTXLOLEUHHWGHODSRVWXUHDYHFWHVWVYHVWLEXODLUHVGHVWURLVHQWUpHVpWXGHGH
O RFXORPRWULFLWpPDQ°XYUHVGH'L[+DOOSLNHHW(SOH\%UDQGWHW'DURII

BN

CEQ+219

Évaluation intermédiaire pour rééducation des troubles vestibulaires
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGH
prise en charge

BN
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CEQ+151

Évaluation finale pour rééducation des troubles vestibulaires
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVYHVWLEXODLUHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

02.01.03

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse de la douleur

ANQ+179

Hétéro-évaluation de la douleur d'un patient sans communication verbale fiable [patient
noncommunicant]
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQGHVPLPLTXHVGXSDWLHQWSHQGDQWOHVVRLQVHWOHVPRELOLVDWLRQV
UHFKHUFKHGHVVLJQHVSK\VLTXHVG DOHUWH
pWDEOLVVHPHQWGXVFRUHGHGRXOHXUSDUpFKHOOHWHOOHTXHpFKHOOH'2/23/86%361,(&3$
pWDEOLVVHPHQWG XQHFLQpWLTXHGHVVFRUHV

02.01.04

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions de la sensibilité

ANQ+173

Évaluation de la sensibilité de la peau et des articulations d'un patient indolore
Cet acte comprend :
LQVSHFWLRQGHO pWDWFXWDQpHWWURSKLTXHDYHFRXVDQVUpDOLVDWLRQGHSKRWRJUDSKLH
UpDOLVDWLRQG XQHFDUWRJUDSKLHREMHFWLYHGHVWURXEOHVQHXURYpJpWDWLIVDXPR\HQG XQUpDFWLIFRORUpjOD
sudation
pYDOXDWLRQGHODVHQVLELOLWpVXSHUILFLHOOHHWSURIRQGHDX[YLEUDWLRQV
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpGHSURWHFWLRQ
HVWKpVLRJUDSKLH
GLVFULPLQDWLRQPRELOHHWVWDWLTXH
FDUWRJUDSKLHGHODSHUFHSWLRQGHODVWLPXODWLRQ
PHVXUHGHODVHQVLELOLWpjODSRVLWLRQDXPRXYHPHQWHWjODSUHVVLRQ
pYDOXDWLRQGHODIRQFWLRQGHUHFRQQDLVVDQFHGHODPDLQjO DLGHG H[HUFLFHVpWDORQQpV
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVFRUWLFDOHVWHOOHVTXHVWpUpRJQRVLHH[WLQFWLRQVHQVLWLYH

BN

ANQ+126

Évaluation de la sensibilité de la peau et des articulations d'un patient douloureux
Cet acte comprend :
LQVSHFWLRQGHO pWDWFXWDQpHWWURSKLTXHDYHFRXVDQVUpDOLVDWLRQGHSKRWRJUDSKLH
UpDOLVDWLRQG XQHFDUWRJUDSKLHREMHFWLYHGHVWURXEOHVQHXURYpJpWDWLIVDXPR\HQG XQUpDFWLIFRORUpjOD
sudation
UpDOLVDWLRQG XQHFDUWRJUDSKLHGHODGRXOHXUDYHFVHVFDUDFWpULVWLTXHVOHV]RQHVDOORG\QLTXHVOHV]RQHV
dysesthésiques
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpGHSURWHFWLRQWHOOHTXHODVHQVLELOLWpWKHUPLTXH
pYDOXDWLRQGHODVHQVLELOLWpVXSHUILFLHOOHHWSURIRQGHDX[YLEUDWLRQV
HVWKpVLRJUDSKLH
GLVFULPLQDWLRQPRELOHHWVWDWLTXH
FDUWRJUDSKLHGHODSHUFHSWLRQGHODVWLPXODWLRQ
PHVXUHGHODVHQVLELOLWpjODSRVLWLRQDXPRXYHPHQWHWjODSUHVVLRQ
pYDOXDWLRQGHODIRQFWLRQGHUHFRQQDLVVDQFHGHODPDLQjO DLGHG H[HUFLFHVpWDORQQpV
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVG RULJLQHFRUWLFDOHWHOOHVTXHVWpUpRJQRVLHH[WLQFWLRQVHQVLWLYH

BN;ZV
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Modulateur
s

02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
sensorielles et de la douleur

02.02.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
visuelles

BLR+131

Séance de rééducation des troubles de la reconnaissance des formes et du repérage d'objet dans
l'espace, dans l'agnosie visuelle
Cet acte comprend :
VROOLFLWDWLRQGXWURXEOHSDUVWLPXODWLRQYLVXHOOH
PLVHHQSODFHGHWHFKQLTXHVGHIDFLOLWDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODWUDGXFWLRQGHODSHUFHSWLRQWDFWLOHHQLQIRUPDWLRQYLVXHOOH
PLVHHQSODFHGHFRQWH[WHIDFLOLWDWHXU
H[SORUDWLRQGHVIRUPHVHQGLPHQVLRQVSXLVHQGLPHQVLRQV
DSSUHQWLVVDJHGHODGLVFULPLQDWLRQYLVXHOOHGHVIRUPHVYROXPHVHWGpWDLOV
DSSDULHPHQWGHVIRUPHVPDQLSXOpHVjGHVIRUPHVGHVVLQpHV
DQDO\VHGHVSDUWLFXODULWpVSHUPHWWDQWGHJpQpUDOLVHUODSHUFHSWLRQ
VWLPXODWLRQGHO pYRFDWLRQPHQWDOHSDUODGHVFULSWLRQHWO DVVRFLDWLRQjGHVDWWULEXWVSK\VLTXHVHW
sémantiques
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVSUpVHUYpHV
PLVHHQVLWXDWLRQGDQVODUpDOLVDWLRQGHWkFKHpOpPHQWDLUHGHODYLHTXRWLGLHQQH
PLVHHQVLWXDWLRQGDQVODUpDOLVDWLRQGHGpSODFHPHQW

BN;EZ

BLR+257

Séance de rééducation des troubles du déplacement, dans l'agnosie visuelle
Cet acte comprend :
VROOLFLWDWLRQGXWURXEOHSDUVWLPXODWLRQYLVXHOOH
PLVHHQSODFHGHWHFKQLTXHVGHIDFLOLWDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODWUDGXFWLRQGHODSHUFHSWLRQWDFWLOHHQLQIRUPDWLRQYLVXHOOH
PLVHHQSODFHGHFRQWH[WHIDFLOLWDWHXU
DSSUHQWLVVDJHGHODGLVFULPLQDWLRQYLVXHOOHGHVIRUPHVYROXPHVHWGpWDLOV
DQDO\VHGHVSDUWLFXODULWpVSHUPHWWDQWGHJpQpUDOLVHUODSHUFHSWLRQ
VWLPXODWLRQGHO pYRFDWLRQPHQWDOHSDUODGHVFULSWLRQHWO DVVRFLDWLRQjGHVDWWULEXWVSK\VLTXHVHW
sémantiques
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVSUpVHUYpHV
PLVHHQVLWXDWLRQGDQVODUpDOLVDWLRQGHGpSODFHPHQW

BN;EZ

BLR+077

Séance de rééducation oculomotrice
Cet acte comprend :
DPpOLRUDWLRQGXFRQWU{OHSRVWXUDOGHODWrWHHWGXWURQF
FRRUGLQDWLRQGHO RULHQWDWLRQGHODWrWHHWGXUHJDUGHQUpSRQVHjGHVVWLPXOLGLIIpUHQWV\FRPSULVDXGLWLIV
GpYHORSSHPHQWGHO XWLOLVDWLRQGXUHJDUGHWGHODSRXUVXLWHRFXODLUHGDQVGHVVLWXDWLRQVGLIIpUHQWHV
DPpOLRUDWLRQGHODFRRUGLQDWLRQGHO °LOHWODPDLQGDQVOHVDFWLYLWpVJHVWXHOOHV
GpYHORSSHPHQWGHO DXWRPDWLVDWLRQHWGHODUDSLGLWpGHODFRRUGLQDWLRQRFXORPDQXHOOH
XWLOLVDWLRQGHPR\HQGHFRPSHQVDWLRQSRXURSWLPLVHUO XWLOLVDWLRQGXUHJDUGHQIRQFWLRQGHO DFWLYLWp

BN;EZ

BLR+107

Séance d'apprentissage de l'autonomie de déplacement d'un patient déficient visuel

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ;
XH

Cet acte comprend :
HVVDLHWXWLOLVDWLRQGHPR\HQRSWLTXHSRXUODYLVLRQGHORLQHQVWDWLTXHHWHQG\QDPLTXH
HVVDLHWXWLOLVDWLRQGHILOWUHSRXUDPpOLRUHUOHVFRQWUDVWHVHWDWWpQXHUODSKRWRSKRELH
DQDO\VHGHODFDSDFLWpGHUHSpUDJHGDQVO HVSDFHHWGpYHORSSHPHQWGHVRQDFTXLVLWLRQ
GpYHORSSHPHQWGHO XWLOLVDWLRQGHODUHSUpVHQWDWLRQPHQWDOHGHO HVSDFH
DLGHjODSULVHGHFRQVFLHQFHHWGpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVPXOWLVHQVRULHOOHV
GpYHORSSHPHQWGXSDWULPRLQHFRQFHSWXHOOLpDXGpSODFHPHQW
XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQVSpFLILTXHGHODGpILFLHQFHYLVXHOOH
DSSUHQWLVVDJHGHVWHFKQLTXHVHWGHVVWUDWpJLHVGHORFRPRWLRQ
PLVHHQDSSOLFDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVXUGLIIpUHQWVOLHX[HWGpYHORSSHPHQWGHODFDSDFLWp
d'adaptation
XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
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BLR+152

Séance d'apprentissage de la réalisation des activités de la vie quotidienne par un patient
déficient visuel
Séance de rééducation du patient déficient visuel pour l'habillage

Modulateur
s
BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ;
XH

Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHODUpDOLVDWLRQGHJHVWHVTXRWLGLHQVSDU
- aide à la prise de conscience des capacités multisensorielles
- développement de nouvelles stratégies de repérage
- développement de la précision gestuelle et apprentissage de l'adéquation des gestes
- utilisation et développement des capacités préexistantes
- développement des capacités d'adaptation
- essai de différentes ambiances lumineuses
- utilisation d'aide technique de compensation
- développement de l'autonomie
PLVHHQDSSOLFDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDFTXLVHVGDQVOHVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV
PLVHHQDSSOLFDWLRQHQPLOLHXFROOHFWLI
BLR+156

Séance de rééducation en basse vision
Cet acte comprend :
UHFKHUFKHHWPLVHHQSODFHG XQHIL[DWLRQGHVXSSOpDQFH
UHFKHUFKHGHVWUDWpJLHVYLVXHOOHV
UppGXFDWLRQGHODGLVFULPLQDWLRQGHVPRXYHPHQWVRFXODLUHV
VWLPXODWLRQGHODPpPRLUHYLVXHOOH
UppGXFDWLRQGHO RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHGHODOHFWXUHHWGHO pFULWXUH
DSSUHQWLVVDJHGHODPDQLSXODWLRQGHVDLGHVRSWLTXHVHWWHFKQLTXHV

02.02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
auditives et vestibulaires

CDR+018

Séance de rééducation de l'audition
Cet acte comprend :
DGDSWDWLRQGHVUpDFWLRQVDX[VWLPXODWLRQVDXGLWLYHV
GpYHORSSHPHQWGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJH
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH

BN;EZ

CDR+063

Séance de rééducation des compétences en discrimination auditive
Cet acte comprend :
LGHQWLILFDWLRQGHEUXLWVVRQVV\OODEHVPRWV
GLVFULPLQDWLRQILQHGHODSDUROH
pFRXWHGDQVOHEUXLW
pFRXWHGLFKRWLTXH
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ

BN;EZ

GKR+156

Séance d'apprentissage de la lecture labiale
Cet acte comprend :
DFTXLVLWLRQGHUHSqUHVYLVXHOV
H[HUFLFHVGpYHORSSDQWODIOH[LELOLWpPHQWDOH
DLGHFRQWH[WXHOOH
GpYHORSSHPHQWGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODORFDOLVDWLRQVRQRUH

BN;EZ

CER+030

Séance de rééducation des troubles vestibulaires
Cet acte comprend :
H[HUFLFHVG pTXLOLEUHHWG DXWRQRPLHWHOVTXH5RPEHUJRQHOHJEDODQFH)XNXGD7LQHWWLJHWXSDQG
JRWLPHXSDQGJR>78*@PDQ°XYUHV'L[+DOOSLNH(SOH\%UDQGWHW'DURII
H[HUFLFHVXUIDXWHXLOURWDWRLUH
H[HUFLFHG RFXORPRWULFLWp
pSUHXYHG RSWRFLQpWLTXH
pSUHXYHVXUSODWHIRUPHGHSRVWXURORJLH
H[HUFLFHHWFRQVHLOSUDWLTXHSRXUSUpYHQWLRQGHVYHUWLJHVUpFXUUHQWV

BN;EZ
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02.02.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique de la douleur

ANR+265

Séance d'apprentissage de la gestion de la douleur

Modulateur
s

BN;EZ;ZV;
QM

Cet acte comprend :
HQWUHWLHQFHQWUpVXUOHYpFXGHODGRXOHXUGDQVGHVH[SpULHQFHVDQWpULHXUHVHWDFWXHOOHV
H[SUHVVLRQYHUEDOHGHODGRXOHXU
LQGXFWLRQYHUEDOHSRXUSULVHGHFRQVFLHQFHGXFRUSVHWUHOD[DWLRQ
H[HUFLFHVGHUHQIRUFHPHQWGXVFKpPDFRUSRUHO
H[HUFLFHVGHUHOD[DWLRQ
WHFKQLTXHVGHYLVXDOLVDWLRQHWGHIL[DWLRQGHO DWWHQWLRQjYLVpHDQWDOJLTXH
DLGHjODUHFKHUFKHGHSRVLWLRQDQWDOJLTXH
PRELOLVDWLRQVVHJPHQWDLUHVGRXFHVjYLVpHDQWDOJLTXH
PRGLILFDWLRQGHO HQYLURQQHPHQW
WRXFKHUWKpUDSHXWLTXH

02.02.04

Autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des
fonctions sensorielles et de la douleur

ANR+283

Séance de rééducation d'un trouble de la sensibilité superficielle et/ou profonde
Cet acte comprend :
GpVHQVLELOLVDWLRQGHOD]RQHDOORG\QLTXHSDUVWLPXODWLRQFXWDQpH
DSSUHQWLVVDJHGHODUpDOLVDWLRQG XQHFRQWUHVWLPXODWLRQWDFWLOH
VWLPXODWLRQGHODUpJpQpUDWLRQQHUYHXVHDXPR\HQG XQJpQpUDWHXUG RQGHYLEUDWRLUH
HQWUDLQHPHQWjGpFULUHDQDO\VHUHWUHFRQQDvWUHOHVVHQVDWLRQVSHUoXHV
HQWUDLQHPHQWjUHFRQQDvWUHGHVVWLPXOLWDFWLOHVGHGLIILFXOWpFURLVVDQWH
UpHQWUDLQHPHQWGHVFDSDFLWpVVHQVRULPRWULFHVGHODPDLQ
DSSUHQWLVVDJHGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
DSSUHQWLVVDJHG H[HUFLFHVG DXWRUppGXFDWLRQ

BN;EZ;QM

ANR+200

Séance individuelle de réadaptation et/ou conservation de la proprioception par les activités
physiques et/ou sportives
Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQGHODVHQVLELOLWpSURIRQGHSDUODUpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVSHUPHWWDQWUppTXLOLEUDWLRQSUpFLVLRQ
de la pose du pied, vélocité, coordination, réactivité, tels que :
- exercices sur parcours balisé et aménagé tels que : parcours proprioceptif, jeux de lancer, réception,
transmission de balle
- exercices sur matériel instable
- jeux de désorientation
- exercices avec privation d'informations visuelles

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

ANR+153

Séance collective de réadaptation et/ou conservation de la proprioception par les activités
physiques et/ou sportives
Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQGHODVHQVLELOLWpSURIRQGHSDUODUpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVVXUXQSDUFRXUVEDOLVpHWDPpQDJp
permettant rééquilibration, précision de la pose du pied, vélocité, coordination, réactivité tels que parcours
aménagé avec support de marche de différentes densité

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ
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03

FONCTIONS DE LA VOIX ET DE LA
PAROLE

03.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions de la voix et de la parole

Modulateur
s

Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothèses phonatoires ou autres dispositifs techniques
pour la communication

GKQ+042

Évaluation initiale des troubles de la voix
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODSRVWXUHFRUSRUHOOH
H[DPHQGHODUHVSLUDWLRQjODUHFKHUFKHG XQHLQFRRUGLQDWLRQWKRUDFRDEGRPLQDOH
H[DPHQGHODFDSDFLWpGHFRQWU{OHGXVRXIIOH
H[DPHQIRQFWLRQQHOGHODYRL[
H[DPHQGXGpELWYHUEDO
H[DPHQGHO LQWHOOLJLELOLWpGXGLVFRXUV
H[DPHQGHODSURVRGLH
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHHWQRQYHUEDOHHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHWSURSRVLWLRQV
d'adaptation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+197

Évaluation intermédiaire des troubles de la voix
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGHODYRL[HW
d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+274

Évaluation finale des troubles de la voix
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGHODYRL[jODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+282

Évaluation initiale des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODFDYLWpEXFFDOHGHO pWDWEXFFRGHQWDLUHGHO pWDWGHVSURWKqVHVGHQWDLUHVGHO K\JLqQH
buccodentaire, de la salive
pYDOXDWLRQGHVGRXOHXUVEXFFDOHVHWGHQWDLUHV
H[DPHQGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
H[DPHQGHODSRVWXUHFRUSRUHOOH
H[DPHQGHVFDUDFWpULVWLTXHVDQDWRPLTXHVGXYLVDJH
H[DPHQGHVPLPLTXHVHWGHVPRXYHPHQWVGXUHJDUG
H[DPHQGHODGLVVRFLDWLRQVRXIIOHEXFFDOVRXIIOHQDVDO
H[DPHQIRQFWLRQQHOGHO DUWLFXODWLRQGHVPRWV
H[DPHQGHVUpIOH[HVEXFFRIDFLDX[
H[DPHQGXGpELWYHUEDO
H[DPHQGHODFDSDFLWpGHFRQWU{OHGXVRXIIOH
H[DPHQGHO LQWHOOLJLELOLWpGXGLVFRXUV
H[DPHQGHODSURVRGLH
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHW
propositions d'adaptation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+207

Évaluation intermédiaire des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGHO DUWLFXODWLRQ
des sons et/ou de la parole et d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
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GKQ+248

Évaluation finale de l'articulation des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGHO DUWLFXODWLRQGHVVRQVHWRXGHODSDUROHjODILQGHSULVHODFKDUJHRXjOD
sortie, pour orientation

Modulateur
s
BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+136

Évaluation initiale des troubles de la parole, du langage et de la communication
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODFDYLWpEXFFDOHGHO K\JLqQHEXFFRGHQWDLUH
H[DPHQGHODGpJOXWLWLRQHWGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
H[DPHQGXVRXIIOHHWGHODYRL[
H[DPHQGHO DUWLFXODWLRQHWGHODSDUROH
H[DPHQGXFRPSRUWHPHQWGHFRPPXQLFDWLRQQRQYHUEDOH
H[DPHQGHVDVSHFWVODQJDJLHUVGHO DWWHQWLRQHWGHODPpPRLUH
H[DPHQGXODQJDJHRUDO
H[DPHQGXODQJDJHpFULW
DQDO\VHFULWLTXHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJHHW
propositions d'adaptation si nécessaire

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+273

Évaluation intermédiaire des troubles de la parole, du langage et de la communication
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGHODSDUROHGX
langage et de la communication et d'ajuster le programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
GKQ+262

Évaluation finale des troubles de la parole, du langage et de la communication
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGHODSDUROHGXODQJDJHHWGHODFRPPXQLFDWLRQjODILQGHSULVHODFKDUJHRXj
la sortie, pour orientation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image

03.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions de la
voix et de la parole
Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothèses phonatoires ou autres dispositifs techniques
pour la communication

GKR+096

Séance de rééducation des troubles de la voix
Cet acte comprend :
UHVWDXUDWLRQHWRXFRQVHUYDWLRQGHODFDSDFLWpGHSURGXFWLRQGHVRQV
DSSUHQWLVVDJHHWFRQWU{OHGHVPpFDQLVPHVGHUHVSLUDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGXFRQWU{OHGHO LQWHQVLWpGHODKDXWHXUHWGHODFRRUGLQDWLRQSQHXPRSKRQLTXH
DSSUHQWLVVDJHGHO K\JLqQHYRFDOH
GpYHORSSHPHQWGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJH
DSSUHQWLVVDJHGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH
DSSUHQWLVVDJHjO K\JLqQHGHVLPSODQWVSKRQDWRLUHVGHODWUDFKpRWRPLHRXWUDFKpRVWRPLHGHODFDQXOH

BN;EZ

GKR+256

Séance de rééducation de l'articulation des sons et/ou de la parole
Cet acte comprend :
UHVWDXUDWLRQHWRXFRQVHUYDWLRQGHODFDSDFLWpG DUWLFXODWLRQGHVPRWVGHODSDUROH
UppGXFDWLRQGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
DSSUHQWLVVDJHHWFRQWU{OHGHVPpFDQLVPHVGHUHVSLUDWLRQ
GpYHORSSHPHQWGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHVHWQRQYHUEDOHVHQWUHOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJH
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH

BN;EZ

GKR+255

Séance individuelle de rééducation des troubles de la parole, du langage et de la communication

BN;EZ

Cet acte comprend :
H[HUFLFHVGHUHOD[DWLRQ
H[HUFLFHVGHSURSULRFHSWLRQGHUHVSLUDWLRQGHFRQWU{OHGHODYRL[HWGXVRXIIOHYRFDO
UppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGpILFLWDLUHVVSpFLILTXHVGHODSDUROHHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
UppGXFDWLRQGHVWURXEOHVPQpVLTXHV
UppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVH[pFXWLYHV
UppGXFDWLRQGHVFDSDFLWpVG DWWHQWLRQ
UppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGXFKDPSYLVXHOHWGHO H[SORUDWLRQVSDWLDOH
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH
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GKR+200

Séance collective de rééducation des troubles de la parole, du langage et de la communication

Modulateur
s
BN

Cet acte comprend :
H[HUFLFHVGHUHOD[DWLRQ
H[HUFLFHVGHSURSULRFHSWLRQGHUHVSLUDWLRQGHFRQWU{OHGHODYRL[HWGXVRXIIOHYRFDO
UppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGpILFLWDLUHVVSpFLILTXHVGHODSDUROHHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
UppGXFDWLRQGHVWURXEOHVPQpVLTXHV
UppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVH[pFXWLYHV
UppGXFDWLRQGHVWURXEOHVGXFKDPSYLVXHOHWGHO H[SORUDWLRQVSDWLDOH
PLVHHQVLWXDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQ
WKpUDSLHGHJURXSH
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjGpYHORSSHUXQHFRPPXQLFDWLRQDGDSWpH
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Modulateur
s

04

FONCTIONS CARDIAQUES, VASCULAIRES
ET RESPIRATOIRES

04.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions cardiaques, vasculaires et respiratoires

DKQ+008

Quantification des capacités fonctionnelles cardiovasculaires et/ou respiratoires pour la
GLQ+043; BN
réalisation des gestes quotidiens
GLQ+175
Cet acte comprend :
UHFKHUFKHG LQIRUPDWLRQVXUOHVDFWLYLWpVKDELWXHOOHVGXSDWLHQWGDQVVDYLHTXRWLGLHQQHSURIHVVLRQQHOOH
ou ses loisirs, sa motivation, ses limitations actuelles
PLVHVHQVLWXDWLRQSURFKHVGHVDFWLYLWpVKDELWXHOOHVGXSDWLHQWWHOOHVTXHWHVWG DFWLYLWpPpQDJqUHWHVW
de bricolage, test de port de charge
UHFKHUFKHGHVVLJQHVFOLQLTXHVMXVWLILDQWO DUUrWGHO H[HUFLFH
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWRXUHVSLUDWRLUHV
pYDOXDWLRQJOREDOHDYHFDQDO\VHGXUHVVHQWLGXSDWLHQW

EQQ+206

Mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO2] au cours d'un exercice à
GLQ+043; BN
puissance croissante
GLQ+175
Cet acte comprend :
HQWUDLQHPHQWSUpDODEOHGXSDWLHQWjODPDUFKHVXUWDSLVURXODQWVDQVVRXWLHQPDQXHO
PHVXUHDXUHSRVGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHV
UpDOLVDWLRQGHO HIIRUWVXUWDSLVURXODQWjFKDUJHFRQVWDQWHpTXLYDOHQWHjZDWWVDYHFXQHSHQWHYDULDQW
entre 5 et 10%
UHFKHUFKHGHVVLJQHVFOLQLTXHVMXVWLILDQWO DUUrWGHO HIIRUW
VXUYHLOODQFHHWPHVXUHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHVSHQGDQWO HIIRUWHWORUVGHOD
récupération

EQR+175

Épreuve de marche en terrain plat en 6 minutes [Test de marche 6 minutes] ou réalisation d'un
test navette
Cet acte comprend :
PHVXUHDXUHSRVGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHV
UpDOLVDWLRQGHO pSUHXYHRXGXWHVW
UHFKHUFKHGHVVLJQHVFOLQLTXHVMXVWLILDQWO DUUrWGHO H[HUFLFH
VXUYHLOODQFHHWPHVXUHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWRXUHVSLUDWRLUHVSHQGDQWO HIIRUWHWORUVGHOD
récupération

BN;TF

Avec ou sans : réalisation d'un parcours d'essai
EQR+275

Épreuve de montée d'escalier [Test de montée d'escalier]
Cet acte comprend :
PHVXUHDXUHSRVGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHV
PRQWpHG HVFDOLHUSHQGDQWDXSOXVPLQXWHV
GpFRPSWHGXQRPEUHGHPDUFKHVIUDQFKLHV
UHFKHUFKHGHVVLJQHVFOLQLTXHVMXVWLILDQWO DUUrWGHO H[HUFLFH
VXUYHLOODQFHHWPHVXUHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWRXUHVSLUDWRLUHVSHQGDQWO HIIRUWHWORUVGHOD
récupération
FDOFXOGHO LQGLFHGHFRWSK\VLRORJLTXH>,&3@HWHVWLPDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG R[\JqQH
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04.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
cardiaques, vasculaires et respiratoires

04.02.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
cardiaques

Modulateur
s

Les actes de réadaptation et réentrainement à l'effort sont décrits dans la subdivision 07.02.05
Codage : les actes de réentrainement cardiaque à l'effort relevant de la responsabilité du médecin
doivent être codés avec la CCAM

04.02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
vasculaires

FCJ+089

Séance de drainage lymphatique par massage d'un membre

BN;ZV;ME

Codage : cet acte ne peut-être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
PDVVDJH
UHSRVPHPEUHVXUpOHYp
DSSRVLWLRQGHEDQGHVPXOWLW\SHV
FCJ+164

Séance de drainage lymphatique par pressothérapie d'un membre

BN;ZV

Avec ou sans : drainage lymphatique par massage

Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGHEDQGDJHGpILEURVDQW
PLVHHQSODFHGHERWWHRXPDQFKRQDYHFVDQJOHGHPDLQWLHQFRQQH[LRQDXJpQpUDWHXUGHSUHVVLRQ
UpJODJHVGHVGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVSURJUDPPHSUHVVLRQGXUpHJOREDOHHWVpTXHQWLHOOH
VXUYHLOODQFHGHODWROpUDQFHFXWDQpHHWJpQpUDOH
DGDSWDWLRQGHVGLIIpUHQWVSDUDPqWUHVDXFRXUVGHODVpDQFH

04.02.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
respiratoires

GLR+226

Séance de ventilation dirigée abdominodiaphragmatique

GLQ+043; BN
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG XQHH[SLUDWLRQEXFFDOHSURORQJpH
UpDOLVDWLRQG XQHLQVSLUDWLRQQDVDOHOHQWH
UpSpWLWLRQGXJHVWHMXVTX jDEDLVVHPHQWSURJUHVVLIGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUH
GLR+074

Séance individuelle d'entrainement des muscles inspiratoires avec dispositif résistif

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGHVPXVFOHVLQVSLUDWRLUHVSDUGLVSRVLWLIUpVLVWLIHQFRQWLQXRXHQIUDFWLRQQpVHORQXQ
protocole standardisé
GLR+290

Séance collective d'entrainement des muscles inspiratoires avec dispositif résistif

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGHVPXVFOHVLQVSLUDWRLUHVSDUGLVSRVLWLIUpVLVWLIHQFRQWLQXRXHQIUDFWLRQQpVHORQXQ
protocole standardisé
GLR+167

Séance de ventilation dirigée abdominodiaphragmatique et d'entrainement des muscles
inspiratoires avec dispositif résistif

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG XQHH[SLUDWLRQEXFFDOHSURORQJpH
UpDOLVDWLRQG XQHLQVSLUDWLRQQDVDOHOHQWH
UpSpWLWLRQGXJHVWHMXVTX jDEDLVVHPHQWSURJUHVVLIGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUH
UHQIRUFHPHQWGHVPXVFOHVLQVSLUDWRLUHVSDUGLVSRVLWLIUpVLVWLIHQFRQWLQXRXIUDFWLRQQpVHORQXQSURWRFROH
standardisé
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Modulateur
s

GLR+131

Séance individuelle d'entrainement des muscles expiratoires et/ou phonatoires
Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGHODIRQFWLRQH[SLUDWRLUHSDUO DFWLYLWpSK\VLTXHWHOOHTXHMHXGHVRXIIOHPpWKRGHGH
l'expiration explosive à l'aide d'une sarbacane, système informatisé avec rétrocontrôle [biofeedback]

BN;QM

GLR+169

Séance collective d'entrainement des muscles expiratoires et/ou phonatoires
Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWGHODIRQFWLRQH[SLUDWRLUHSDUO DFWLYLWpSK\VLTXHWHOOHTXHMHXGHVRXIIOHPpWKRGHGH
l'expiration explosive à l'aide d'une sarbacane, système informatisé avec rétrocontrôle [biofeedback]

BN;QM

GLR+093

Séance de rééducation respiratoire préparatoire à un acte de chirurgie thoracique et/ou
abdominale

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHVWHFKQLTXHVGHGpVHQFRPEUHPHQWEURQFKLTXHDYHFDXWRVWDELOLVDWLRQGXWKRUD[
H[HUFLFHVG DVVRXSOLVVHPHQWGHODSDURLWKRUDFLTXH
DSSUHQWLVVDJHGHODYHQWLODWLRQDEGRPLQRGLDSKUDJPDWLTXH
GLR+170

Séance de rééducation respiratoire après chirurgie thoracique et/ou abdominale

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175

Cet acte comprend :
PDVVDJHDQWDOJLTXHHWGpFRQWUDFWXUDQW
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVYHQWLODWRLUHVIDYRULVDQWODYHQWLODWLRQSXOPRQDLUHORFDOLVpHHWRXOHIRQFWLRQQHPHQW
diaphragmatique
SULVHGHFRQVFLHQFHGHVGpIRUPDWLRQVPRUSKRVWDWLTXHVHWDSSUHQWLVVDJHG H[HUFLFHVG DXWRFRUUHFWLRQ
pYDOXDWLRQGHO HIILFDFLWpGHVWHFKQLTXHV

ANR+036

Séance de rééducation à visée antalgique après thoracotomie par massage et/ou agents
physiques
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQLQLWLDOHGHODGRXOHXU
PDVVDJHVpGDWLIHWGpFRQWUDFWXUDQW
OHYHUGHWHQVLRQPXVFXODLUH
pOHFWURVWLPXODWLRQDQWDOJLTXH
pYDOXDWLRQILQDOHGHODGRXOHXU

GLQ+043; BN;EZ;ZV
GLQ+175

GLR+224

Séance de rééducation respiratoire pour épanchement pleural

GLQ+043; BN;EZ;ZV
GLQ+175;
GLR+206

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQUHVSLUDWRLUHSRXUVpTXHOOHG pSDQFKHPHQWSOHXUDO */5
Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQGHSOXVLHXUVVpULHVG H[HUFLFHVYHQWLODWRLUHVHQH[SLUDWLRQSURIRQGH
GLR+186

Séance de rééducation respiratoire pour séquelle d'épanchement pleural

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
PDVVDJHWKRUDFLTXH
PRELOLVDWLRQFRVWDOH
UpDOLVDWLRQGHSOXVLHXUVVpULHVG H[HUFLFHVYHQWLODWRLUHjGRPLQDQWHLQVSLUDWRLUHRULHQWpYHUVO H[SDQVLRQ
hémithoracique et la mobilisation diaphragmatique
DVVRFLDWLRQGHUHQLIOHPHQWVHWG DSQpHVSRXUIDYRULVHUO H[SDQVLRQSXOPRQDLUH
GLJ+255

Séance de désencombrement non instrumental des bronches d'un patient stable
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGXGHJUpGHVpYpULWpGHO HQFRPEUHPHQWEURQFKLTXH
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpVSRQWDQpHGHGpVHQFRPEUHPHQWGXSDWLHQW
PLVHHQ°XYUHGHWHFKQLTXHVDFWLYHVGHGpVHQFRPEUHPHQWWHOOHVTXHDXJPHQWDWLRQGXIOX[
expiratoire, expiration lente totale à glotte ouverte en latérocubitus [ELTGOL], toux dirigée
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRGpVHQFRPEUHPHQWEURQFKLTXH
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVG R[\JpQDWLRQGXVDQJHWGHVVLJQHVGHGpFRPSHQVDWLRQUHVSLUDWRLUH

BN;EZ

Avec ou sans :
DVSLUDWLRQWUDFKpDOH
QpEXOLVDWLRQ
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GLJ+199

Séance de désencombrement non instrumental des bronches d'un patient avec exacerbation des
symptômes
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGXGHJUpGHVpYpULWpGHO HQFRPEUHPHQWEURQFKLTXH
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpVSRQWDQpHGHGpVHQFRPEUHPHQWGXSDWLHQW
PLVHHQ°XYUHGHVWHFKQLTXHVDFWLYHVGHGpVHQFRPEUHPHQWWHOOHVTXHDXJPHQWDWLRQGXIOX[
expiratoire, expiration lente totale à glotte ouverte en latérocubitus [ELTGOL], toux dirigée
DGDSWDWLRQGHO LQWHQVLWpGHVWHFKQLTXHVHWGHVWHPSVGHUHSRV
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVG R[\JpQDWLRQGXVDQJHWGHVVLJQHVGHGpFRPSHQVDWLRQUHVSLUDWRLUHHWRX
hémodynamiques

Modulateur
s
BN;EZ

Avec ou sans :
DVSLUDWLRQWUDFKpDOH
QpEXOLVDWLRQ
GLJ+050

Séance de désencombrement instrumental des bronches
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGXGHJUpGHVpYpULWpGHO HQFRPEUHPHQWEURQFKLTXH
pYDOXDWLRQGHODFDSDFLWpVSRQWDQpHGHGpVHQFRPEUHPHQWGXSDWLHQW
DGDSWDWLRQGHVUpJODJHVGHVDSSDUHLOV
PLVHHQ°XYUHGHVWHFKQLTXHVGHGpVHQFRPEUHPHQWLQVWUXPHQWDO
DGDSWDWLRQGHO LQWHQVLWpGHVWHFKQLTXHV
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVG R[\JpQDWLRQGXVDQJGHVVLJQHVGHGpFRPSHQVDWLRQUHVSLUDWRLUHHWRX
hémodynamiques et adaptation des temps de repos

BN;EZ

Avec ou sans :
DVSLUDWLRQWUDFKpDOH
QpEXOLVDWLRQ
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
GLR+285

Séance individuelle de réadaptation respiratoire par entrainement des membres supérieurs

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
H[HUFLFHVHQFKDLQHIHUPpHWHOVTXHDXWRUpVLVWDQFHRXVXSSRUW
H[HUFLFHVHQFKDLQHVHPLIHUPpHDYHFDFFHVVRLUHVOpJHUV
H[HUFLFHVHQFKDLQHRXYHUWHDYHFRXVDQVFKDUJH
pYDOXDWLRQGHODG\VSQpH
GLR+236

Séance collective de réadaptation respiratoire par entrainement des membres supérieurs

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175;
GLR+206

Cet acte comprend :
H[HUFLFHVHQFKDLQHIHUPpHWHOVTXHDXWRUpVLVWDQFHRXVXSSRUW
H[HUFLFHVHQFKDLQHVHPLIHUPpHDYHFDFFHVVRLUHVOpJHUV
H[HUFLFHVHQFKDLQHRXYHUWHDYHFRXVDQVFKDUJH
pYDOXDWLRQGHODG\VSQpH
GLR+077

Séance individuelle de gymnastique pour réadaptation respiratoire

GLQ+043; BN;EZ
GLQ+175

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFRUSRUHOWRWDO
UpDOLVDWLRQGHVpULHVG H[HUFLFHVJ\PQLTXHVWHOVTXHUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHpTXLOLEUHKDELOHWp
ventilation, étirement
UHWRXUjODVLWXDWLRQGHUHSRV
GLR+139

Séance collective de gymnastique pour réadaptation respiratoire

GLQ+043; BN
GLQ+175

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFRUSRUHOWRWDO
UpDOLVDWLRQGHVpULHVG H[HUFLFHVJ\PQLTXHVWHOVTXHUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHpTXLOLEUHKDELOHWp
ventilation, étirement
UHWRXUjODVLWXDWLRQGHUHSRV
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05

FONCTIONS DIGESTIVES ET NUTRITION

05.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions digestives et de la nutrition

05.01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions digestives

Modulateur
s

Les actes d'évaluation de la déglutition incluent : la participation des infirmiers et diététiciens

HQQ+136

Évaluation initiale des troubles de la déglutition
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODERXFKHGHO pWDWEXFFRGHQWDLUHGHO pWDWGHVSURWKqVHVGHQWDLUHVGHODTXDOLWpVDOLYDLUH
H[DPHQGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
H[DPHQGHODPRELOLVDWLRQHWGHODVHQVLELOLWpDXIURLGHWDXFKDXGGHVOqYUHVGHVMRXHVGHODODQJXH
H[DPHQGHODPRELOLWpODU\QJpH
H[DPHQGXUpIOH[HQDXVpHX[GHODWRX[GXVRXIIOH
H[DPHQTXDQWLWDWLIHWTXDOLWDWLIGHODSURGXFWLRQGHVDOLYH
H[SOLFDWLRQDXSDWLHQWGHVJHVWHVDWWHQGXVUHFRXUVDX[SRVWXUHVGHVpFXULWpDX[PDQ°XYUHVGH
vidange
pSUHXYHG LQJHVWLRQSRXUpYDOXDWLRQGXULVTXHGHIDXVVHURXWH
pSUHXYHG LQJHVWLRQG DOLPHQWSRXUpYDOXHUODFDSDFLWpjV K\GUDWHUHWV DOLPHQWHUVHXODYHFDLGH
technique de compensation ou l'aide d'un tiers

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image

HQQ+106

Évaluation intermédiaire des troubles de la déglutition
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHODGpJOXWLWLRQHWG DMXVWHUOH
programme de rééducation

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
HQQ+257

Évaluation finale des troubles de la déglutition
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHODGpJOXWLWLRQjODILQGHSULVHODFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image
HSQ+208

Quantification d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale
Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGXWURXEOHGHVIRQFWLRQVGHODVSKqUHEXFFDOHHWSpULEXFFDOHDYHFpFKHOOHVYDOLGpHVHW
reproductibles

05.01.02

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions périnéales

HTQ+058

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions périnéales
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHVV\PSW{PHVFLUFRQVWDQFHVGHVXUYHQXHKDELWXGHVDOLPHQWDLUHVJHVWLRQGHVOLTXLGHV
H[DPHQGHODWURSKLFLWpFXWDQpHHWPXTXHXVH
H[DPHQGHODIRUFHHQGXUDQFHFRRUGLQDWLRQHWWRQLFLWpPXVFXODLUHGXSpULQpHHWGHO DEGRPHQ
pWXGHGHVPXVFOHVpOpYDWHXUVGHO DQXV
UHFKHUFKHGHFRPSHQVDWLRQPXVFXODLUHSDUDVLWH
H[DPHQQHXURORJLTXHSpULQpDOHWGHVVHJPHQWVVDFUpV

BN

HTQ+046

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions périnéales
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVSpULQpDOHVHW
d'ajuster le programme de rééducation

BN
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HTQ+151

Évaluation finale pour rééducation de fonctions périnéales
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVSpULQpDOHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

05.01.03

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles de la
nutrition

Modulateur
s
BN

Par régime standard, on entend : régime alimentaire établi pour une ou plusieurs affections sans
personnalisation pour le patient ou régime préétabli dans l'établissement
Par régime adapté, on entend : ajustement d'un ou plusieurs régimes standards
 Avec ou sans :
DGMRQFWLRQGHFRPSOpPHQWQXWULWLRQQHORUDO
pODERUDWLRQG XQHUpSDUWLWLRQHWRXPRGLILFDWLRQGHWH[WXUH
Par prescription diététique personnalisée, on entend : régime alimentaire établi pour un patient avec
élaboration personnalisée des menus
L'évaluation diététique inclut la prise en charge thérapeutique

HSQ+289

Évaluation diététique initiale qualitative sans élaboration de stratégie diététique

BN;ZV

Avec ou sans : prescription de régime standard
Cet acte comprend :
UHFXHLODXSUqVGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSULVHHQFKDUJH
nutritionnelle et aux goûts du patient
DSSUpFLDWLRQTXDOLWDWLYHGHVDSSRUWVDOLPHQWDLUHV
DSSUpFLDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHQGLpWpWLTXHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
HSQ+014

Évaluation diététique initiale qualitative et quantitative sans élaboration de stratégie diététique

BN;ZV

Avec ou sans : prescription de régime standard

Cet acte comprend :
UHFXHLODXSUqVGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSULVHHQFKDUJH
nutritionnelle et aux goûts du patient
TXDQWLILFDWLRQGHVDSSRUWVDOLPHQWDLUHVDYHFRXVDQVTXDQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVQXWULWLRQQHOV
DSSUpFLDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHQGLpWpWLTXHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
pWDEOLVVHPHQWG XQGLDJQRVWLFGLpWpWLTXH
HSQ+197

Évaluation diététique initiale avec prescription de régime adapté
Cet acte comprend :
UHFXHLODXSUqVGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSULVHHQFKDUJH
nutritionnelle et aux goûts du patient
pYDOXDWLRQTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYHGHVDSSRUWVDOLPHQWDLUHV
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHQGLpWpWLTXHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
SUHVFULSWLRQGLpWpWLTXHGHUpJLPHDGDSWp
GpILQLWLRQG XQREMHFWLIQXWULWLRQQHOGHFRQVRPPDWLRQHWRXG DFTXLVLWLRQG DXWRQRPLH

BN;ZV

HSQ+043

Évaluation diététique initiale avec prescription diététique personnalisée
Cet acte comprend :
UHFXHLODXSUqVGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjODSULVHHQFKDUJH
nutritionnelle et aux goûts du patient
pYDOXDWLRQTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYHGHVDSSRUWVDOLPHQWDLUHV
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHQGLpWpWLTXHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
SUHVFULSWLRQGLpWpWLTXHSHUVRQQDOLVpH
GpILQLWLRQG XQREMHFWLIQXWULWLRQQHOGHFRQVRPPDWLRQHWRXG DFTXLVLWLRQG DXWRQRPLH

BN;ZV

HSQ+145

Évaluation diététique initiale pour prescription diététique avec alimentation artificielle

BN;ZV

Avec ou sans : mise en place d'alimentation orale
Cet acte comprend :
FKRL[GHVSURGXLWV
DGDSWDWLRQGHVPRGHVG DGPLQLVWUDWLRQ
YpULILFDWLRQGHODWROpUDQFHHWGHVHIIHWVGHODSULVHHQFKDUJH
SUHVFULSWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGLpWpWLTXHHWGHO DOLPHQWDWLRQDUWLILFLHOOH
HSQ+107

Évaluation intermédiaire qualitative des objectifs nutritionnels
Cet acte comprend :
HVWLPDWLRQFDORULTXHQRQTXDQWLILpHGHODUDWLRQDOLPHQWDLUHFRQVRPPpHHWRXGHO DOLPHQWDWLRQDUWLILFLHOOH
YpULILFDWLRQGHO HIIHWGHODSUHVFULSWLRQGLpWpWLTXHVXUOHSRLGVOHWUDQVLWODTXDOLWpGHYLHHWOHVGRQQpHV
biologiques
DGDSWDWLRQVLQpFHVVDLUH
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HSQ+237

Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative des objectifs nutritionnels
Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGHODUDWLRQDOLPHQWDLUHFRQVRPPpHHWRXGHO DOLPHQWDWLRQDUWLILFLHOOHSDUPHVXUHGHV
ingesta, données cliniques ou biologiques, questionnaire d'évaluation
YpULILFDWLRQGHO HIIHWGHODSUHVFULSWLRQGLpWpWLTXHVXUOHSRLGVOHWUDQVLWODTXDOLWpGHYLHHWOHVGRQQpHV
biologiques
DGDSWDWLRQVLQpFHVVDLUH

BN

HSQ+222

Évaluation diététique finale avec conseils nutritionnels
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGLpWpWLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQDYHFFRQVHLO
diététique élémentaire du patient et/ou à son entourage

BN

Avec ou sans : fourniture de documents d'information nutritionnelle
HSQ+158

Évaluation diététique finale avec prescription de régime standard
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGLpWpWLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

HSQ+010

Évaluation diététique finale avec prescription de régime adapté
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGLpWpWLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHDYHFSUHVFULSWLRQGHUpJLPHDGDSWpHW
orientation

BN

HSQ+002

Évaluation diététique finale avec prescription diététique personnalisée
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGLpWpWLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHDYHFSUHVFULSWLRQGLpWpWLTXH
personnalisée et orientation

BN

05.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
digestives et de la nutrition

05.02.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
digestives
Les actes de rééducation de la déglutition incluent : la participation des infirmiers et diététiciens

HQR+293

Séance de rééducation des troubles la déglutition

BN;EZ

À l'exclusion de : Séance de rééducation des troubles de la déglutition par rétrocontrôle [biofeedback]
(HQR+062)
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHVSRVWXUHVGHVpFXULWpHWGHVPDQ°XYUHVGHYLGDQJH
DSSUHQWLVVDJHGHODUHVSLUDWLRQWKRUDFRDEGRPLQDOHHWGHO H[SHFWRUDWLRQ
HQWUDLQHPHQWGHVSUD[LHVEXFFRIDFLDOHV
PRELOLVDWLRQODU\QJpHKRUL]RQWDOHHWRXYHUWLFDOH
PDVVDJHGHVRUJDQHVGHODVSKqUHEXFFRIDFLDOH
H[HUFLFHG LQJHVWLRQG DOLPHQWSRXUGpYHORSSHUODFDSDFLWpjV K\GUDWHUHWjV DOLPHQWHUDYHFRXVDQV
aide
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJHjDPpOLRUHUHWPDLQWHQLUODIRQFWLRQGHGpJOXWLWLRQ
HQR+062

Séance de rééducation des troubles de la déglutition par rétrocontrôle [biofeedback]
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGHVSDWLHQWVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWRURSKDU\QJp
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQGHVPXVFOHVVRXVPHQWRQQLHUVSRXUODSURSXOVLRQGXERODOLPHQWDLUHHQ
s'aidant de l'observation de l'électromyogramme [EMG]
DSSUHQWLVVDJHGHVSRVWXUHVGHVpFXULWpSRXUpYLWHUOHVIDXVVHVURXWHV

BN;EZ

HSR+155

Séance individuelle de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

BN;EZ

Avec ou sans : participation de l'entourage

Cet acte comprend :
GpFRXYHUWHWHPSRURVSDWLDOHSDUPDVVDJHGXFRUSVHWGpYHORSSHPHQWGXVHQVWDFWLOH
GpYHORSSHPHQWGHO H[SORUDWLRQEXFFDOHGHVREMHWVSDUWLFLSDWLRQjXQUHSDVMHXDYHFRXVDQVDOLPHQWV
GpFRXYHUWHGHVGLIIpUHQWHVWH[WXUHV
VROOLFLWDWLRQGHODVSKqUHSpULEXFFDOH
HVVDLG DOLPHQWDWLRQDXELEHURQRXjODFXLOOqUH
GpYHORSSHPHQWHWRXHQWUHWLHQGHODVXFFLRQQRQQXWULWLYH
DFFRPSDJQHPHQWGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHGDQVFHWWHUppGXFDWLRQ
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HSR+122

Séance collective de rééducation d'un trouble des fonctions de la sphère buccale et péribuccale

Modulateur
s
BN;EZ

Avec ou sans : participation de l'entourage

Cet acte comprend :
GpFRXYHUWHWHPSRURVSDWLDOHSDUPDVVDJHGXFRUSVHWGpYHORSSHPHQWGXVHQVWDFWLOH
SUpOLPLQDLUHVDXUHSDV
GpYHORSSHPHQWGHO H[SORUDWLRQEXFFDOHGHVREMHWVSDUWLFLSDWLRQjXQDWHOLHUUHSDVSRXUIDLUHOHOLHQ
entre le geste et sa finalité
GpFRXYHUWHGHVGLIIpUHQWHVWH[WXUHV
VROOLFLWDWLRQGHODVSKqUHSpULEXFFDOH
HVVDLG DOLPHQWDWLRQDXELEHURQRXjODFXLOOqUH
GpYHORSSHPHQWHWRXHQWUHWLHQGHODVXFFLRQQRQQXWULWLYH

05.02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
périnéales

HTR+233

Séance de rééducation périnéale

BN;EZ

À l'exclusion de :
UppGXFDWLRQSpULQpDOHGXEHVRLQH[RQpUDWHXU +75
Cet acte comprend :
QHXURVWLPXODWLRQRXLQKLELWLRQPXVFXODLUH
DSSOLFDWLRQGHFRXUDQWVDQWDOJLTXHRXILEURO\WLTXH
UppGXFDWLRQHWSULVHGHFRQVFLHQFHGHVK\SHUHVWKpVLHVRXK\SRHVWKpVLHVGHODVSKqUHXURJpQLWDOH
UppGXFDWLRQGHVLQYHUVLRQVGHFRPPDQGH
WUDLWHPHQWGHVG\VSDUHXQLHVHWGHVUpWUDFWLRQVFLFDWULFLHOOHVQRUPDOLVDWLRQFLUFXODWRLUH
HTR+037

Séance de rééducation périnéale du besoin exonérateur
Cet acte comprend :
PLVHHQ°XYUHGHVWHFKQLTXHVGHUHVWDXUDWLRQGHODSHUFHSWLRQGXEHVRLQH[RQpUDWHXU
PLVHHQDGpTXDWLRQGHODSHUFHSWLRQGXEHVRLQH[RQpUDWHXUHWGHODFRQWUDFWLRQYRORQWDLUHSpULQpDOH

05.02.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles de la nutrition

BN;EZ

Les autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles de la nutrition sont compris dans
les actes d'évaluation du paragraphe 05.01.03

HSM+297

Composition de repas avec le patient et/ou l'entourage

BN

Codage :
FHWDFWHQHSHXWrWUHFRGpTX XQHVHXOHIRLVSDUMRXUGHUpDOLVDWLRQ
FHWDFWHQHSHXWSDVrWUHFRGpSRXUODYDOLGDWLRQGXUHSDVFKRLVLSDUOHSDWLHQWGDQVOHUHVWDXUDQWGH
l'établissement
Cet acte comprend :
FRPSRVLWLRQSHUVRQQDOLVpHSUpDODEOHGHFKDTXHUHSDVDYHFOHSDWLHQWHWRXO HQWRXUDJHSUHQDQWHQ
compte la composition détaillée des aliments
FKRL[GHVDOLPHQWV
YpULILFDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVGXSDWLHQWHWGpYHORSSHPHQWGHVDSDUWLFLSDWLRQ
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06

FONCTIONS GÉNITO-URINAIRES ET
REPRODUCTIVES

06.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions génito-urinaires et reproductives

Modulateur
s

Les actes d'évaluation pour rééducation périnéale figurent dans la subdivision 05.01.02

06.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
génito-urinaires et reproductives
Les actes de rééducation périnéale figurent dans la subdivision 05.02.02
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07

FONCTIONS DE L'APPAREIL
LOCOMOTEUR ET LIÉES AU MOUVEMENT

07.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions de l'appareil locomoteur et liées au mouvement

Modulateur
s

Avec ou sans : utilisation des dispositifs de marche ou autres dispostifs techniques de compensation de
l'appareil locomoteur et du mouvement

07.01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions ostéoarticulaires
Codage : les évaluations à visée de diagnostic et de synthèse pour lésion traumatique des muscles sont
à coder avec les actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions
ostéoarticulaires

07.01.01.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions ostéoarticulaires de la tête

LBQ+211

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]

BN

Avec ou sans : évaluation des fonctions rachidienne cervicale, ventilatoire et/ou phonatoire

Cet acte comprend :
LQVSHFWLRQHWSDOSDWLRQSRXUDSSUpFLHUO pWDWGHVWLVVXVODSUpVHQFHG KpPDWRPHG °GqPH
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRVWDWLTXH
- analyse qualitative des différents mouvements des ATM : ouverture-fermeture, diductions, pro et
rétropulsion
- examen de la mobilité active et passive compatible avec le stade du traitement :
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOHWHOOHTXHpFKHOOHYLVXHOOHDQDORJLTXH>(9$@
LBQ+079

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions des articulations temporomandibulaires
[ATM]
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGHVDUWLFXODWLRQV
temporomandibulaires et d'ajuster le programme de rééducation

BN

LBQ+257

Évaluation finale pour rééducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]

BN

Avec ou sans : évaluation des fonctions rachidienne cervicale, ventilatoire et/ou phonatoire

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVGHVDUWLFXODWLRQVWHPSRURPDQGLEXODLUHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjOD
sortie, pour orientation

07.01.01.02

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale

LHQ+048

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale

BN;ZV

Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOHYDOLGpHWHOOHTXHpFKHOOHYLVXHOOHDQDORJLTXH>(9$@
LQVSHFWLRQHWSDOSDWLRQSRXUDSSUpFLHUO pWDWGHVWLVVXV
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRORJLTXH
- examen de la mobilité active et passive globale puis segmentaire de la colonne vertébrale,
comprenant les ceintures et les membres
- examen de la fonction ventilatoire et de la mobilité du diaphragme
- analyse qualitative de la marche, des positions assises, des postures et des gestuelles courantes
- évaluation de la qualité des arrêts de fin de course articulaire
4XDQWLILFDWLRQGHODPRELOLWpDUWLFXODLUHSDUJRQLRPqWUHRXLQFOLQRPqWUH
- évaluation des qualités neuromotrices, de l'équilibre et de la proprioception
DSSUpFLDWLRQGHVVDYRLUVH[LVWDQWVHWGXVDYRLUIDLUHVXUO DIIHFWLRQSUpVHQWpHO K\JLqQHJHVWXHOOHHW
posturale, les caractéristiques personnelles du patient
TXDQWLILFDWLRQGHO DFWLYLWpSK\VLTXHTXRWLGLHQQH
pWDEOLVVHPHQWGXSURJUDPPHGHUppGXFDWLRQ
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Modulateur
s

LHQ+063

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la colonne
vertébrale
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGHODFRORQQH
vertébrale et d'ajuster le programme de rééducation

BN

LHQ+244

Évaluation finale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVGHODFRORQQHYHUWpEUDOHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

07.01.01.03

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur

MKQ+001

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur
Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOHYDOLGpHWHOOHTXHpFKHOOHYLVXHOOHDQDORJLTXH>(9$@
LQVSHFWLRQHWSDOSDWLRQSRXUDSSUpFLHUO pWDWGHVWLVVXV
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRORJLTXH
- examen de la mobilité active et passive globale puis segmentaire du membre supérieur, comprenant
les ceintures
- quantification de la mobilité articulaire par goniomètre ou inclinomètre
- examen de la fonction de préhension, de la fonction de coordination bimanuelle, de la fonction de
soutien ou appui sur le membre supérieur
DSSUpFLDWLRQGHVVDYRLUVH[LVWDQWVHWGXVDYRLUIDLUHVXUO DIIHFWLRQSUpVHQWpHO K\JLqQHJHVWXHOOHHW
posturale, les caractéristiques personnelles du patient
pWDEOLVVHPHQWGXSURJUDPPHGHUppGXFDWLRQ

BN;ZV

MKQ+152

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur

BN

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGXPHPEUH
supérieur et d'ajuster le programme de rééducation
MKQ+272

Évaluation finale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVGXPHPEUHVXSpULHXUjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

07.01.01.04

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur

NKQ+284

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur
Cet acte comprend :
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOHYDOLGpHWHOOHTXHpFKHOOHYLVXHOOHDQDORJLTXH>(9$@
LQVSHFWLRQHWSDOSDWLRQSRXUDSSUpFLHUO pWDWGHVWLVVXV
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRORJLTXH
- examen de la mobilité active et passive globale puis segmentaire du membre inférieur, comprenant
les ceintures
- quantification de la mobilité articulaire par goniomètre ou inclinomètre
- examen de la fonction de locomotion et de l'appui unipodal
DSSUpFLDWLRQGHVVDYRLUVH[LVWDQWVHWGXVDYRLUIDLUHVXUO DIIHFWLRQSUpVHQWpHO K\JLqQHJHVWXHOOHHW
posturale, les caractéristiques personnelles du patient
TXDQWLILFDWLRQGHO DFWLYLWpSK\VLTXHTXRWLGLHQQH
pWDEOLVVHPHQWGXSURJUDPPHGHUppGXFDWLRQ

BN;ZV

NKQ+295

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur

BN

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVGXPHPEUH
inférieur et d'ajuster le programme de rééducation
NKQ+222

Évaluation finale pour rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVGXPHPEUHLQIpULHXUjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation
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07.01.02

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions neuromusculaires

AZQ+131

Évaluation initiale pour rééducation des fonctions neuromusculaires
Cet acte comprend :
H[DPHQGHODPRWULFLWpHWGXWRQXVDYHFTXDQWLILFDWLRQ
DQDO\VHGHVpYHQWXHOVPRXYHPHQWVDQRUPDX[
H[DPHQGHODVHQVLELOLWpVXSHUILFLHOOHHWSURIRQGHDYHFTXDQWLILFDWLRQ
TXDQWLILFDWLRQGHODGRXOHXUSDUpFKHOOHYDOLGpH
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRORJLTXH
- examen de la mobilité active et passive globale puis segmentaire des membres, comprenant les
ceintures
- examen de la fonction de locomotion résiduelle
DSSUpFLDWLRQGHVGpILFLWVGHVIRQFWLRQVFDUGLRUHVSLUDWRLUHVGLJHVWLYHVHWXULQDLUHV
DSSUpFLDWLRQGHVGpILFLWVFRJQLWLIV
DSSUpFLDWLRQGHVVDYRLUVH[LVWDQWVHWGXVDYRLUIDLUHVXUO DIIHFWLRQSUpVHQWpHO K\JLqQHJHVWXHOOHHW
posturale, les caractéristiques personnelles du patient

Modulateur
s

BN;ZV

Avec ou sans : utilisation du dossier relaté, observé, mesuré, planifié [ROMP] [subjective, objective,
assessment, and plan] [SOAP note]
AZQ+144

Évaluation intermédiaire pour rééducation des fonctions neuromusculaires
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQQHXURPXVFXODLUHHWG DMXVWHUOH
programme de rééducation

BN

AZQ+164

Évaluation finale pour rééducation des fonctions neuromusculaires
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

07.01.03

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions relatives à la force et à l'endurance musculaire

PEQ+266

Mesure de l'aptitude physique anaérobie

BN

Avec ou sans : ergomètre
Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQGXWHVWG pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVPD[LPDOHVDQDpURELHV
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGXWHVW
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVHQWHPSVUpHOHWDXSLFGXWHVW
UHFKHUFKHGHVLJQHG DOHUWHDSSUpFLDWLRQGHODWROpUDQFHjO HIIRUW
DQDO\VHGHVGRQQpHVGXWHVWFDOFXOGHVSDUDPqWUHVFDUDFWpULVDQWO DSWLWXGHSK\VLTXHDQDpURELH
PCR+025

Épreuve d'endurance à l'effort sur ergomètre [Test d'effort sur ergomètre]
Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQGHO HIIRUWDYHFPRQWpHHQFKDUJHUDSLGHHWPDLQWLHQHQSODWHDXjGHODSXLVVDQFH
maximale
UHWRXUDXUHSRV
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVDpURELHV

BN

PCQ+163

Quantification de la force musculaire périphérique sans appareil
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
H[DPHQGHVDUWLFXODWLRQVSRXUV DVVXUHUGHOHXULQWpJULWp
UpDOLVDWLRQGHO pSUHXYHDSUqVDSSUHQWLVVDJHjFKDUJHOpJqUH
TXDQWLILFDWLRQFRPSDUDWLYHGHODIRUFHPD[LPDOHSDUWHVWLQJ
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO pSUHXYHHWUpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHV
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGXUDQWO HIIRUW

BN

PCQ+179

Quantification de la force et de l'endurance musculaire périphérique avec appareil
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
UpDOLVDWLRQGHO pSUHXYHDSUqVDSSUHQWLVVDJHjFKDUJHOpJqUH
TXDQWLILFDWLRQREMHFWLYHGHODIRUFHPD[LPDOHHWGHO HQGXUDQFHDYHFDSSDUHLOWHOTXHG\QDPRPqWUH
appareil d'isocinétisme
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO pSUHXYHHWUpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHV
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGXUDQWO HIIRUW

BN
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07.01.04

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions liées au mouvement

ANQ+183

Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices de la tête et/ou du tronc
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPRWULFHVSDUWHVWVVWDQGDUGLVpVUHSURGXFWLEOHVHWYDOLGpVWHOVTXH
évaluation de l'état trophique, de la douleur, de la mobilité articulaire active et passive, de la motricité
volontaire, du tonus, bilans fonctionnels
DSSUpFLDWLRQGHO HIILFLHQFHPRWULFH
LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHVQDWXUHOOHVG DSSUHQWLVVDJHHWGHFRPSHQVDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGHVSRVVLELOLWpVGHFRPSHQVDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV

BN

ANQ+217

Évaluation intermédiaire ou évaluation ciblée sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou
motrices de la tête et/ou du tronc
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRX
motrices et d'ajuster le programme de rééducation

BN

ANQ+282

Évaluation finale des fonctions sensitives et/ou motrices de la tête et/ou du tronc
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRXPRWULFHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

ANQ+171

Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres supérieurs
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPRWULFHVSDUWHVWVVWDQGDUGLVpVUHSURGXFWLEOHVHWYDOLGpVWHOVTXH
évaluation de l'état trophique, de la douleur, de la mobilité articulaire active et passive, de la motricité
volontaire, du tonus, bilans fonctionnels, bilans de préhension, coordination, dextérité
DSSUpFLDWLRQGHO HIILFLHQFHPRWULFH
LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHVQDWXUHOOHVG DSSUHQWLVVDJHHWGHFRPSHQVDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGHVSRVVLELOLWpVGHFRPSHQVDWLRQFRPSOpPHQWDLUH

BN

ANQ+234

Évaluation intermédiaire ou évaluation ciblée sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou
motrices des membres supérieurs
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRX
motrices et d'ajuster le programme de rééducation

BN

ANQ+218

Évaluation finale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres supérieurs
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRXPRWULFHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

ANQ+111

Évaluation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres inférieurs,
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRXPRWULFHVSDURXWLOVVWDQGDUGLVpVUHSURGXFWLEOHVHWYDOLGpVWHOV
que : évaluation de l'état trophique, de la douleur, de la mobilité articulaire active et passive, de la
motricité volontaire, du tonus, bilans fonctionnels, niveau d'évolution motrice [NEM]
DSSUpFLDWLRQGHO HIILFLHQFHPRWULFH
LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHVQDWXUHOOHVG DSSUHQWLVVDJHHWGHFRPSHQVDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGHVSRVVLELOLWpVGHFRPSHQVDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV

BN

ANQ+134

Évaluation intermédiaire ou évaluation ciblée sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou
motrices des membres inférieurs
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRX
motrices et d'ajuster le programme de rééducation

BN

ANQ+012

Évaluation finale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres inférieurs
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVIRQFWLRQVVHQVLWLYHVHWRXPRWULFHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXU
orientation

BN

NKQ+021

Évaluation de la marche en terrain plat
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHODPDUFKHHQWHUUDLQSODW
DSSUpFLDWLRQGHODFDSDFLWpjVHOHYHUHWPDUFKHUGHODTXDOLWpGHVWUDQVIHUWVGHO XWLOLVDWLRQGHVDLGHV
techniques de marche
DSSUpFLDWLRQGHODORQJXHXUGXSDVPR\HQ
DSSUpFLDWLRQGXULVTXHGHFKXWH

BN
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NKQ+069

Évaluation de la marche sur parcours aménagé avec obstacles
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHODORFRPRWLRQVXUSDUFRXUVDPpQDJpDYHFpOpPHQWVSHUWXUEDWHXUVWHOVTXH
slalom, franchissement d'obstacles, réalisation de double tâche,
DSSUpFLDWLRQGHODFDSDFLWpjVHOHYHUHWPDUFKHUGHODTXDOLWpGHVWUDQVIHUWVGHO XWLOLVDWLRQGHVDLGHV
techniques de marche
DSSUpFLDWLRQGHODORQJXHXUGXSDVPR\HQ
DSSUpFLDWLRQGXULVTXHGHFKXWH

07.01.05

Autres actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions liées au mouvement

PEQ+185

Quantification des activités physiques quotidiennes

Modulateur
s
BN

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
XWLOLVDWLRQG XQTXHVWLRQQDLUHVWDQGDUGLVp
LQVWDOODWLRQHWSDUDPpWUDJHGXFDSWHXUGHPRXYHPHQWHWHQUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHV
FDOFXOGHVVFRUHVGXTXHVWLRQQDLUHRXWUDQVIHUWGHVGRQQpHVGXFDSWHXUGHPRXYHPHQW
CEQ+275

Évaluation initiale pour rééducation des troubles de l'équilibre
Cet acte comprend :
H[DPHQRUWKRSpGLTXHHWPRUSKRVWDWLTXH
- analyse qualitative des altérations de l'équilibre, latéralisation, rétropulsion
- tests d'équilibre et d'autonomie : index, Romberg, one leg balance, Fukuda, Tinetti, get up and go,
time up and go [TUG]
H[DPHQGHO pTXLOLEUHHWGHODSRVWXUHDYHFWHVWVYHVWLEXODLUHVGHVWURLVHQWUpHVpWXGHGH
O RFXORPRWULFLWpDYHFRXVDQVPDQ°XYUHVGH'L[+DOOSLNHHW(SOH\%UDQGWHW'DURII

BN

CEQ+239

Évaluation intermédiaire pour rééducation des troubles de l'équilibre
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGH
prise en charge

BN

CEQ+180

Évaluation finale pour rééducation des troubles de l'équilibre
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVWURXEOHVGHO pTXLOLEUHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

PEQ+017

Évaluation initiale du risque de chute
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGXULVTXHGHFKXWHSDU
- l'observation du patient, de ses activités de son environnement
- la perception des besoins d'activités du patient et de sa motivation à les réaliser
- le recueil d'information auprès de l'entourage
LGHQWLILFDWLRQGXULVTXHGHFKXWHSDVVLYHRXDFWLYHVHORQOHVKDELWXGHVGHYLH

BN

PEQ+038

Évaluation intermédiaire du risque de chute
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHODUppGXFDWLRQHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGH
prise en charge

BN

PEQ+238

Évaluation finale du risque de chute
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGXULVTXHGHFKXWHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

CSARR version 2 - 30/12/2013

Page 105

Retour sommaire

Hiérarchie Code

Libellé

Gestes
complém
entaires

07.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions de
l'appareil locomoteur ou liées au mouvement

Modulateur
s

Avec ou sans : utilisation et/ou adaptation des dispositifs de marche ou autres dispositifs techniques de
compensation de l'appareil locomoteur et du mouvement

07.02.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
ostéoarticulaires
Les actions décrites dans le contenu des actes de rééducation des troubles des fonctions
ostéoarticulaires de la colonne vertébrale et des membres seront associées de façon différente selon le
niveau d'évolution
Les actions décrites dans le contenu des actes de rééducation des troubles des fonctions
ostéoarticulaires de la colonne vertébrale et des membres seront focalisées sur le segment de colonne
vertébrale ou de membre concerné par l'affection
Codage : les actes de prise en charge à visée thérapeutique pour lésion traumatique des muscles sont à
coder avec les actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des fonctions
ostéoarticulaires

07.02.01.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
ostéoarticulaires de la tête

LBR+138

Séance de rééducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]
Cet acte comprend :
WUDLWHPHQWDQWDOJLTXHSDUFU\RWKpUDSLHPDVVDJHLQWUDHWH[WUDEXFFDO
GUDLQDJHO\PSKDWLTXHPDQXHO
PRELOLVDWLRQSDVVLYHDFWLYRSDVVLYHSXLVDFWLYHFRQWU{OpH
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUH
PLVHHQVLWXDWLRQ

07.02.01.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
ostéoarticulaires de la colonne vertébrale

LHR+146

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale

BN;EZ

BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGHODFRORQQHYHUWpEUDOHDSUqV
réparation de lésion traumatique ou correction de déformation (LHR+050)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGHODFRORQQHYHUWpEUDOHSRXU
lésiondégénérative (LHR+113)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGHODFRORQQHYHUWpEUDOHDSUqV
correction de lésion dégénérative (LHR+189)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHD[LDOHWGHVPHPEUHV
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQYHQWLODWRLUH
UppGXFDWLRQGHODSURSULRFHSWLRQSRVWXUHHWpTXLOLEUH

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
LHR+050

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale
après réparation de lésion traumatique ou correction de déformation
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHD[LDOHWGHVPHPEUHV
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQYHQWLODWRLUH
UppGXFDWLRQGHODSURSULRFHSWLRQSRVWXUHHWpTXLOLEUH

BN;EZ;QM

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
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LHR+113

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale pour lésion
dégénérative

Modulateur
s
BN;EZ;QM

À l'exclusion de : séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires de la colonne
vertébrale après correction de lésion dégénérative (LHR+189)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHHQFRFRQWUDFWLRQLQLWLDOHPHQWVDQVFKDUJHSXLVDYHFPLVHHQFKDUJH
progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQHQVWDWLTXHSXLVHQG\QDPLTXHVDQVSXLVDYHFGpVpTXLOLEUH
provoqué

Avec ou sans :
PLVHHQSODFHGHGLVSRVLWLIJpQpUDWHXUG DJHQWSK\VLTXHjYLVpHWKpUDSHXWLTXH
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQYHQWLODWRLUH
LHR+189

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires de la colonne vertébrale
après correction de lésion dégénérative
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHHQFRFRQWUDFWLRQLQLWLDOHPHQWVDQVFKDUJHSXLVDYHFPLVHHQFKDUJH
progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQHQVWDWLTXHSXLVHQG\QDPLTXHVDQVSXLVDYHFGpVpTXLOLEUH
provoqué

BN;EZ;QM

Avec ou sans :
PLVHHQSODFHGHGLVSRVLWLIJpQpUDWHXUG DJHQWSK\VLTXHjYLVpHWKpUDSHXWLTXH
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQYHQWLODWRLUH

07.02.01.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
ostéoarticulaires du membre supérieur

MKR+126

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur

BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHVXSpULHXUDSUqV
réparation de lésion traumatique ou correction de vice architectural (MKR+248)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHVXSpULHXUSRXUOpVLRQ
ostéoarticulaire dégénérative (MKR+023)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHVXSpULHXUDSUqV
correction de lésion ostéoarticulaire dégénérative (MKR+287)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHVXSpULHXU
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQGHSUpKHQVLRQHWGHODSURSULRFHSWLRQGHODIRQFWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
bimanuelle, de la fonction de soutien ou appui sur le membre supérieur

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
MKR+248

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur après
réparation de lésion traumatique ou correction de vice architectural
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHVXSpULHXU
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQGHSUpKHQVLRQHWGHODSURSULRFHSWLRQGHODIRQFWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
bimanuelle, de la fonction de soutien ou appui sur le membre supérieur

BN;EZ;QM

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
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MKR+023

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur pour lésion
dégénérative

Modulateur
s
BN;EZ;QM

À l'exclusion de : séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre
supérieur après correction de lésion dégénérative (MKR+287)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHVXSpULHXU
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQGHSUpKHQVLRQHWGHODSURSULRFHSWLRQGHODIRQFWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
bimanuelle, de la fonction de soutien ou appui sur le membre supérieur

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
MKR+287

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre supérieur après
correction de lésion dégénérative
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHVXSpULHXU
UppGXFDWLRQGHODIRQFWLRQGHSUpKHQVLRQHWGHODSURSULRFHSWLRQGHODIRQFWLRQGHFRRUGLQDWLRQ
bimanuelle, de la fonction de soutien ou appui sur le membre supérieur

BN;EZ;QM

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique

07.02.01.04

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
ostéoarticulaires du membre inférieur

NKR+177

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur

BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHLQIpULHXUDSUqV
réparation de lésion traumatique ou correction de vice architectural (NKR+204)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHLQIpULHXUSRXUOpVLRQ
dégénérative (NKR+280)
VpDQFHGHUppGXFDWLRQSRVWRSpUDWRLUHGHVIRQFWLRQVRVWpRDUWLFXODLUHVGXPHPEUHLQIpULHXUDSUqV
correction de lésion dégénérative (NKR+130)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHLQIpULHXUHQFRFRQWUDFWLRQLQLWLDOHPHQWVDQVFKDUJHSXLVDYHF
mise en charge progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQGHVPHPEUHVLQIpULHXUVHQDSSXLELSRGDOSXLVXQLSRGDOHQVWDWLTXH
puis en dynamique, sans, puis avec déséquilibre provoqué

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
NKR+204

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur après
réparation de lésion traumatique ou correction de vice architectural
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHLQIpULHXUHQFKDLQHFLQpWLTXHRXYHUWHSXLVHQFRFRQWUDFWLRQ
initialement sans charge, puis avec mise en charge progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQGHVPHPEUHVLQIpULHXUVHQDSSXLELSRGDOSXLVXQLSRGDOHQVWDWLTXH
puis en dynamique, sans, puis avec déséquilibre provoqué

BN;EZ;QM

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
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NKR+280

Séance de rééducation des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur pour lésion
dégénérative

Modulateur
s
BN;EZ;QM

À l'exclusion de : séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre
inférieur après correction de lésion dégénérative (NKR+130)
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHLQIpULHXUHQFKDLQHFLQpWLTXHRXYHUWHSXLVHQFRFRQWUDFWLRQ
initialement sans charge, puis avec mise en charge progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQGHVPHPEUHVLQIpULHXUVHQDSSXLELSRGDOSXLVXQLSRGDOHQVWDWLTXH
puis en dynamique, sans, puis avec déséquilibre provoqué

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique
NKR+130

Séance de rééducation postopératoire des fonctions ostéoarticulaires du membre inférieur après
correction de lésion dégénérative
Cet acte comprend :
PDVVDJHRXPRELOLVDWLRQWLVVXODLUHSDVVLYHDYHFDSSDUHLO
PRELOLVDWLRQDFWLYRSDVVLYHHWDFWLYHGHODSHDXGHVpOpPHQWVFDSVXOROLJDPHQWDLUHVGHVHQYHORSSHVHW
gaines synoviales, des éléments tendineux
YHUWLFDOLVDWLRQ
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXPHPEUHLQIpULHXUDYHFpOHFWURWKpUDSLHHQFKDLQHFLQpWLTXHRXYHUWHSXLVHQ
cocontraction, initialement sans charge, puis avec mise en charge progressive
GpYHORSSHPHQWGHODSURSULRFHSWLRQGHVPHPEUHVLQIpULHXUVHQDSSXLELSRGDOSXLVXQLSRGDOHQVWDWLTXH
puis en dynamique, sans, puis avec déséquilibre provoqué

BN;EZ;QM

Avec ou sans : mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique

07.02.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
neuromusculaires
Par affection dégénérative, on entend : affection d''évolution progressive, telle que : dégénérescence
striatonigrique, sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique
Par affection nerveuse périphérique, on entend : affection de nerf crânien ou de nerf spinal
Par mouvements anormaux, on entend : tremblement, dystonie
Par phase précoce, on entend : phase précédant la réapparition des premiers signes de fonction
motrice
Par phase de récupération, on entend : phase débutant lors de la réapparition des premiers signes de
fonction motrice

AZR+252

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection cérébrale, en phase
précoce

BN;EZ;ZV;
QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQFpUpEUDOHGpJpQpUDWLYH
(AZR+242)
Cet acte comprend :
SUpYHQWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVQHXURRUWKRSpGLTXHV
SUpYHQWLRQGHVWURXEOHVFLUFXODWRLUHVHWYHQWLODWRLUHV
OLPLWDWLRQGXGpFRQGLWLRQQHPHQWjO HIIRUW
OXWWHFRQWUHO DWURSKLHHWOHVUpWUDFWLRQV
HQWUHWLHQGHODPXVFXODWXUHSUpVHUYpH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRQRPLHDXOLW
SUpYHQWLRQGHVWURXEOHVGHODGpJOXWLWLRQ
pGXFDWLRQYHQWLODWRLUH
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AZR+083

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection cérébrale en phase de
récupération

Modulateur
s
BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQFpUpEUDOHGpJpQpUDWLYH
((AZR+242)
Cet acte comprend :
YHUWLFDOLVDWLRQPDQXHOOHHWRXLQVWUXPHQWDOH
UpDFWLYDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHODPRWULFLWpGpILFLWDLUH
VROOLFLWDWLRQVHQVLWLYHHWPRWULFHDQDO\VHGHVGpILFLWVHWFDSDFLWpVDQDO\VHVHJPHQWDLUHJOREDOHDQDO\VH
de l'intention d'agir et de la planification du geste
pGXFDWLRQSRVWXUDOHSRXUSUpYHQWLRQGHVWURXEOHVGHODGpJOXWLWLRQSUpYHQWLRQRUWKRSpGLTXHSURWHFWLRQ
cutanée
UpDSSUHQWLVVDJHGHODJHVWXHOOHGHVDXWRPRELOLVDWLRQVHWGHO HQVHPEOHGHVWUDQVIHUWV
UppGXFDWLRQGHODSRVWXUHGHODSURSULRFHSWLRQGHO pTXLOLEUHGHODFRRUGLQDWLRQGHVFHLQWXUHVGHV
gestes alternés
SUpYHQWLRQGHVFRQVpTXHQFHVGHODVSDVWLFLWp
DSSUHQWLVVDJHGHODPLVHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHVFDSDFLWpVHWGHODIDWLJXH
WUDYDLOGHO HQGXUDQFH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUppGXFDWLRQ
AZR+242

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection cérébrale dégénérative

BN;EZ;ZV;
QM

Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQGHODUHVSLUDWLRQ
UppGXFDWLRQGHODSRVWXUH
YHUWLFDOLVDWLRQ
UppGXFDWLRQGHODFRRUGLQDWLRQGHVGHX[KpPLFRUSV
UppGXFDWLRQGHODJHVWXHOOHGHVPRXYHPHQWVILQVGpWHQWHVHJPHQWDLUHjYLVpHJUDSKRPRWULFH
pGXFDWLRQGXSDWLHQW
SUpYHQWLRQGHVWURXEOHVGHODGpJOXWLWLRQ
JHVWLRQGHVGRXOHXUVHWGHVUDLGHXUVVHJPHQWDLUHV
PDLQWLHQGHODORFRPRWLRQHWRXGHO DXWRQRPLHGHVGpSODFHPHQWV
SUpYHQWLRQGHVFKXWHV
AZR+020

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection médullaire, en phase
précoce

BN;EZ;ZV;
QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQPpGXOODLUHGpJpQpUDWLYH
(AZR+002)
Cet acte comprend :
SUpYHQWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVQHXURRUWKRSpGLTXHV
SUpYHQWLRQGHVWURXEOHVFLUFXODWRLUHVHWYHQWLODWRLUHV
OLPLWDWLRQGXGpFRQGLWLRQQHPHQWjO HIIRUW
OXWWHFRQWUHO DWURSKLHHWOHVUpWUDFWLRQV
HQWUHWLHQGHODPXVFXODWXUHSUpVHUYpH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRQRPLHDXOLW
SUpYHQWLRQGHVWURXEOHVGHODGpJOXWLWLRQ
pGXFDWLRQYHQWLODWRLUH
AZR+038

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection médullaire, en phase de
récupération

BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQPpGXOODLUHGpJpQpUDWLYH
(AZR+002)
Cet acte comprend :
YHUWLFDOLVDWLRQPDQXHOOHHWRXLQVWUXPHQWDOH
UpDFWLYDWLRQHWUHQIRUFHPHQWGHODPRWULFLWpGpILFLWDLUH
VROOLFLWDWLRQVHQVLWLYHHWPRWULFHDQDO\VHGHVGpILFLWVHWFDSDFLWpVDQDO\VHVHJPHQWDLUHJOREDOHDQDO\VH
de l'intention d'agir et de la planification du geste :
- éducation posturale pour prévention des troubles de la déglutition, prévention orthopédique,
protection cutanée
UpDSSUHQWLVVDJHGHODJHVWXHOOHGHVDXWRPRELOLVDWLRQVHWGHO HQVHPEOHGHVWUDQVIHUWV
UppGXFDWLRQGHODSRVWXUHGHODSURSULRFHSWLRQGHO pTXLOLEUHGHODFRRUGLQDWLRQGHVFHLQWXUHVGHV
gestes alternés
SUpYHQWLRQGHVFRQVpTXHQFHVGHODVSDVWLFLWp
DSSUHQWLVVDJHGHODPLVHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHVFDSDFLWpVHWGHODIDWLJXH
WUDYDLOGHO HQGXUDQFH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUppGXFDWLRQ
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AZR+002

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection médullaire dégénérative

Modulateur
s
BN;EZ;ZV;
QM

Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQPRWULFH
UppGXFDWLRQYHQWLODWRLUHHWPDLQWLHQGHODFDSDFLWpSXOPRQDLUH
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVPXVFXODLUHVHWDUWLFXODLUHV
PLVHHQSODFHG DWWHOOHGHSRVWXUHSRXUPDLQWLHQGHVDPSOLWXGHV
pGXFDWLRQSRVWXUDOH
DSSUHQWLVVDJHGHODPLVHHQSODFHGHVDLGHVWHFKQLTXHVHWSHWLWVDSSDUHLOODJHV
AZR+165

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse périphérique, en
phase précoce

BN;EZ;ZV;
QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQQHUYHXVHSpULSKpULTXH
dégénérative (AZR+075)
Cet acte comprend :
SURWHFWLRQGHVFDSDFLWpVDUWLFXODLUHVHWGHODVRXSOHVVHPXVFXODLUH
HQWUHWLHQGHODWURSKLFLWpPXVFXODLUH
PLVHHQSODFHG DWWHOOHVGHSRVWXUH
VXUYHLOODQFHGHO °GqPHGUDLQDJHO\PSKDWLTXHPLVHHQSODFHGHEDQGHVFRPSUHVVLYHV
VWLPXODWLRQVHQVLWLYHSDUWHUULWRLUH
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVPRWULFHVQRQOpVpHV
DSSUHQWLVVDJHGHVDXWRPRELOLVDWLRQVGHVWUDQVIHUWVHWGXGpSODFHPHQWHQIDXWHXLO

Avec ou sans : électrostimulation
AZR+119

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse périphérique, en
phase de récupération

BN;EZ;QM

À l'exclusion de :
VpDQFHGHUppGXFDWLRQGHVIRQFWLRQVQHXURPXVFXODLUHVSRXUDIIHFWLRQQHUYHXVHSpULSKpULTXH
dégénérative (AZR+075)
Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQPRWULFHDQDO\WLTXH
PDLQWLHQGHVDPSOLWXGHVDUWLFXODLUHV
VWLPXODWLRQVHQVLWLYHSDUWHUULWRLUH
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVPRWULFHVQRQOpVpHV
VXUYHLOODQFHGXGpFRQGLWLRQQHPHQWjO HIIRUW
pGXFDWLRQSRVWXUDOHSRXUSUpYHQWLRQGHVWURXEOHVGHODGpJOXWLWLRQSUpYHQWLRQRUWKRSpGLTXHFXWDQpH
muqueuse
DSSUHQWLVVDJHGHODPLVHHQSODFHG RUWKqVHV
VXUYHLOODQFHGHO °GqPH

Avec ou sans : électrostimulation
AZR+075

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse périphérique
dégénérative
Cet acte comprend :
VWLPXODWLRQPRWULFHDQDO\WLTXH
PDLQWLHQGHVDPSOLWXGHVDUWLFXODLUHV
VWLPXODWLRQVHQVLWLYHSDUWHUULWRLUH
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVPRWULFHVQRQOpVpHV
WUDYDLOGHO HQGXUDQFH
VXUYHLOODQFHGXGpFRQGLWLRQQHPHQWjO HIIRUW
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUppGXFDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODPLVHHQSODFHG RUWKqVHV
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHODIDWLJXH

BN;EZ;QM

Avec ou sans : électrostimulation
PCR+088

Séance de rééducation des fonctions musculaires pour affection musculaire dégénérative

BN;EZ;ZV;
QM

Cet acte comprend :
PDLQWLHQGHVFDSDFLWpVPXVFXODLUHVHWDUWLFXODLUHV
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVGHORFRPRWLRQHWGHGpSODFHPHQW
SUpYHQWLRQGHODFKXWH
JHVWLRQGHODGRXOHXUHWGHVUDLGHXUV
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRQRPLHSRXUOHVDFWHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQHWGHODPLVHHQSODFHG RUWKqVH
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AZR+199

Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour mouvements anormaux
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQGHVFDSDFLWpVGHORFRPRWLRQHWGHGpSODFHPHQW
SUpYHQWLRQGHODFKXWH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRQRPLHSRXUOHVDFWHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQHWGHODPLVHHQSODFHG RUWKqVH

07.02.03

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
relatives au tonus, à la posture et à l'équilibre

07.02.03.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions
relatives au tonus et à la posture

PEE+041

Séance de verticalisation sans appareil dynamique
Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGXSDWLHQWHQSRVLWLRQGHIRQFWLRQVXUWDEOHGHYHUWLFDOLVDWLRQpOHFWULTXHRXPDQXHOOH
VpFXULVDWLRQGXSDWLHQW
FKRL[GHO DQJXODWLRQGHODYHUWLFDOLVDWLRQ
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHV
VROOLFLWDWLRQGHVDFWLYLWpVPRWULFHVDGpTXDWHV

Modulateur
s
BN;EZ;QM

BN;ZV

Avec ou sans : électrostimulation
PEE+175

Séance de verticalisation avec appareil dynamique
Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGXSDWLHQWHQSRVLWLRQGHIRQFWLRQVXUDSSDUHLOPRGXODLUHGHYHUWLFDOLVDWLRQ
VpFXULVDWLRQGXSDWLHQW
FKRL[GHO DQJXODWLRQGHODYHUWLFDOLVDWLRQ
VXUYHLOODQFHGHVSDUDPqWUHVKpPRG\QDPLTXHVHWUHVSLUDWRLUHV
VROOLFLWDWLRQGHVDFWLYLWpVPRWULFHVDGpTXDWHV

BN;ZV

Avec ou sans : électrostimulation
PER+223

Séance de rééducation des troubles de la posture axiale
Cet acte comprend :
J\PQDVWLTXHQHXURPXVFXODLUHHWSRVWXUDOH
DGDSWDWLRQDX[RUWKqVHVGHPDLQWLHQ
SURSULRFHSWLRQGHODSRVWXUH
UppGXFDWLRQVHQVLWLYHHWVHQVRULHOOHGHODSRVWXUH
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHD[LDOHWPHPEUHVLQIpULHXUV
DVVRXSOLVVHPHQWWKRUDFLTXHHWpGXFDWLRQUHVSLUDWRLUH

07.02.03.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des fonctions relatives à
l'équilibre

CER+223

Séance de rééducation des fonctions de l'équilibre
Cet acte comprend :
H[HUFLFHVG pTXLOLEUHHWG DXWRQRPLH
H[HUFLFHVVSLQRYHVWLEXODLUHVEDVpVVXUOHVWHVWVDGDSWpVWHOVTXH5RPEHUJVHQVLELOLVpRQHOHJ
balance, Fukuda, Tinetti, get up and go, time up and go [TUG]
H[HUFLFHVVXUSDUFRXUVGHPDUFKHHWG REVWDFOHV
H[HUFLFHVGHVWLPXODWLRQSRVWXUDOHLQFOLQDLVRQODWpUDOLVDWLRQ
H[HUFLFHVGHVWLPXODWLRQYLVXHOOHG RSWRFLQpWLTXHHWG RFXORPRWULFLWp
H[HUFLFHVGHVWLPXODWLRQGHO RUHLOOHLQWHUQHWHOVTXHH[HUFLFHVURWDWRLUHVDYHFIDXWHXLOSRWHQFH
H[HUFLFHVSRVLWLRQQHOVG KDELWXDWLRQGHUHWRXUQHPHQWV
DSSUHQWLVVDJHjVHUHOHYHUGXVRO
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PER+250

Séance individuelle de prévention des chutes
Cet acte comprend :
DPpOLRUDWLRQGXWRQXVHWGHODSRVWXUHSDUPRELOLVDWLRQGHVHJPHQWFRUSRUHODVVRXSOLVVHPHQW
renforcement musculaire, verrouillage articulaire
UpJXODWLRQGHVWURXEOHVGHO pTXLOLEUH
H[HUFLFHVGHPDUFKHHWG pTXLOLEUH
H[HUFLFHVG DQWLFLSDWLRQGHVPRXYHPHQWVHQIRQFWLRQGHVREVWDFOHV
DLGHjO DFTXLVLWLRQGHUpDFWLRQVGHSURWHFWLRQHWG DGDSWDWLRQ
- élargissement du polygone de sustentation
- exercices de marche résistée
- exercices déséquilibrants en antéropostérieur et en latéral
- exercice de ramassage d'objet à terre
- apprentissage des modalités de chute
DSSUHQWLVVDJHjVHUHOHYHUGXVRO
PDUFKHHQWHUUDLQLUUpJXOLHU
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGHODUpDOLVDWLRQGHO H[HUFLFH
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH

BN;EZ

PER+154

Séance collective de prévention des chutes
Cet acte comprend :
DPpOLRUDWLRQGXWRQXVHWGHODSRVWXUHSDUPRELOLVDWLRQGHVHJPHQWFRUSRUHODVVRXSOLVVHPHQW
renforcement musculaire, verrouillage articulaire
UpJXODWLRQGHVWURXEOHVGHO pTXLOLEUH
H[HUFLFHVGHPDUFKHHWG pTXLOLEUH
H[HUFLFHVG DQWLFLSDWLRQGHVPRXYHPHQWVHQIRQFWLRQGHVREVWDFOHV
DLGHjO DFTXLVLWLRQGHUpDFWLRQVGHSURWHFWLRQHWG DGDSWDWLRQ
- élargissement du polygone de sustentation
- exercices de marche résistée
- exercices déséquilibrants en antéropostérieur et en latéral
- exercice de ramassage d'objet à terre
- apprentissage des modalités de chute
DSSUHQWLVVDJHjVHUHOHYHUGXVRO
PDUFKHHQWHUUDLQLUUpJXOLHU
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGHODUpDOLVDWLRQGHO H[HUFLFH
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH

BN

07.02.04

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions liées
au mouvement

07.02.04.01

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions liées
au mouvement du membre supérieur

ANM+093

Séance de restauration ou éducation analytique d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre
supérieur par réalisation d'1 tâche élémentaire
Cet acte comprend :
PLVHHQFRQGLWLRQVSUpDODEOHPRELOLVDWLRQSUpSDUDWRLUHSRVWXUHPpFDQLTXHDXSODWHDXFDQDGLHQ
PDQ°XYUHVGHIDFLOLWDWLRQWKHUPRWKpUDSLH
H[HUFLFHpOpPHQWDLUHDLGDQWjIDFLOLWHUODSULVHVLPSOHHWOHGpSODFHPHQWG REMHWDYHFJXLGDQFH
manuelle, exercice actif aidé, exercice actif
XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVHQVLWLYHHWRXPRWULFHSUR[LPRGLVWDOHRXGLVWRSUR[LPDOH
LQWpJUDWLRQGHVPRXYHPHQWVGDQVXQHQVHPEOHIRQFWLRQQHOpSDXOHFRXGHFRXGHSRLJQHWSRLJQHW
main en tenant compte de la variabilité du tonus
UHSpUDJHGHVPRXYHPHQWVHWFRPSHQVDWLRQVSDUDVLWHVHWGHVH[FOXVLRQVVHJPHQWDLUHVHWLQGLTXHU
comment les reconnaître et les contrôler
REWHQWLRQG XQpTXLOLEUHSRVWXUDOGXWURQFHWGHODWrWHDGDSWpjO DFWLYLWp
SURSRVLWLRQG H[HUFLFHUHTXpUDQWGLIIpUHQWHVDPSOLWXGHVVWDELOLWpDUWLFXODLUHHWRXGH[WpULWp
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Modulateur
s

ANM+009

Séance de développement d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre supérieur par
réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées
Cet acte comprend :
H[HUFLFHFRPSRVpGHSULVHHWGpSODFHPHQWG REMHWDYHFXWLOLVDWLRQGHVFDSDFLWpVVHQVLWLYHVHWRX
motrices : dextérité, force, habileté, développement des capacités fonctionnelles et de coordination
globale avec utilisation d'objets diversifiés et d'objets utilisés dans la vie quotidienne
YpULILFDWLRQGHODTXDOLWpGHFRQWU{OHGHVPRXYHPHQWVSDUDVLWHVHWGHOHXUFRPSHQVDWLRQ
XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVHQVLWLYHHWRXPRWULFHSUR[LPRGLVWDOHRXGLVWRSUR[LPDOH
FRRUGLQDWLRQPDQXHOOH
LQWpJUDWLRQGHO XWLOLVDWLRQGHSURWKqVHG RUWKqVHIRQFWLRQQHOOHGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
et/ou de recours à un tiers
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQGHVpYHQWXHOOHVFRPSHQVDWLRQVJHVWXHOOHV
DSSUHQWLVVDJHGXWUDQVIHUWG XQHSRVLWLRQjXQHDXWUH
HQWUDLQHPHQWGHODVWDELOLWpHWO pTXLOLEUHGXWURQFORUVGHODIRQFWLRQG H[SORUDWLRQGXPHPEUHVXSpULHXU
dans tous les plans de l'espace
XWLOLVDWLRQGXPHPEUHVXSpULHXUGDQVGHVIRQFWLRQVDXWRPDWLTXHVHWGHVRXWLHQ

BN;EZ

MKM+166

Séance de développement des capacités du membre supérieur non dominant ou le plus apte

BN;EZ

Cet acte comprend :
GpYHORSSHPHQWGHODVHQVLELOLWpGHODPRWULFLWpGHODIRUFHGHODFRRUGLQDWLRQRFXORPDQXHOOHHWYLVXHOOH
motrice, de l'habileté et de l'endurance du membre supérieur non dominant par :
- apprentissage de l'utilisation des dispositifs techniques de compensation
- application des techniques de prégraphisme
- apprentissage de l'écriture avec la main non dominante
DFWLYLWpVjYLVpHGHUHODWpUDOLVDWLRQRXGHODWpUDOLVDWLRQ
XWLOLVDWLRQGHVFDSDFLWpVIRQFWLRQQHOOHVUpVLGXHOOHVGXPHPEUHVXSpULHXUGRPLQDQWOpVp
MKR+003

Séance de réentrainement de la fonction de préhension avec compensation de la pesanteur et
rétro-information en environnement virtuel

BN;EZ

À l'exclusion de : réentrainement sur console virtuelle de jeu
Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQHWDGDSWDWLRQDXSDWLHQWGXV\VWqPHH[RVTXHOHWWLTXHGHFRPSHQVDWLRQGHODSHVDQWHXU
SDUDPpWUDJHGHO DSSDUHLOVHORQOHVFDSDFLWpVGXSDWLHQW
UpDOLVDWLRQG H[HUFLFHVGHSUpKHQVLRQHWG pYROXWLRQGDQVGLIIpUHQWVHQYLURQQHPHQWVYLUWXHOV

07.02.04.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions liées
au mouvement du membre inférieur

NKR+179

Séance de réentrainement sensitif et/ou moteur de la marche sur tapis roulant asservi avec
orthèses robotisées d'assistance, rétro-information et allègement corporel
Cet acte comprend :
SDUDPpWUDJHGXV\VWqPHPLVHHQSODFHGXKDUQDLVGHVXVSHQVLRQVXVSHQVLRQGXSDWLHQWHWDGDSWDWLRQ
des orthèses exosquelettiques
UpJODJHGXGHJUpG DVVLVWDQFHHWG DOOqJHPHQWFRUSRUHOVHORQOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSDWLHQW
UpJODJHHWDGDSWDWLRQGHODUpWURLQIRUPDWLRQYLVXHOOHHWYLUWXHOOHWRXWDXORQJGHODVpDQFHHQIRQFWLRQ
des vitesses de marche et des degrés d'assistance
VXUYHLOODQFHFXWDQpH
VXUYHLOODQFHFDUGLRYDVFXODLUHHWUHVSLUDWRLUH

BN;EZ

NKR+074

Séance de réentrainement à la marche sur tapis roulant avec allègement corporel
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGXKDUQDLVGHVXVSHQVLRQ
UpJODJHGXGHJUpG DVVLVWDQFHHWG DOOqJHPHQWFRUSRUHOHWGHODYLWHVVHGXWDSLVURXODQWVHORQOHV
caractéristiques du patient
VXUYHLOODQFHFDUGLRYDVFXODLUHHWUHVSLUDWRLUH

BN;EZ

NKR+103

Séance de réentrainement moteur de la marche sur plates-formes d'entrainement elliptiques avec
allègement corporel
Cet acte comprend :
SDUDPpWUDJHGXV\VWqPH
PLVHHQSODFHKDUQDLVGHVXVSHQVLRQVXVSHQVLRQGXSDWLHQWHWIL[DWLRQGHVSLHGVVXUOHVSODWHVIRUPHV
elliptiques
UpJODJHGXGHJUpG DOOqJHPHQWFRUSRUHOHWGHODYLWHVVHGHVSODWHVIRUPHVVHORQOHVFDUDFWpULVWLTXHVGX
patient
PLVHHQSODFHpYHQWXHOOHG XQHpOHFWURVWLPXODWLRQPXVFXODLUHSDUpOHFWURGHVFXWDQpHVDVVHUYLHDX[
mouvements des plates-formes
VXUYHLOODQFHFDUGLRYDVFXODLUHHWUHVSLUDWRLUH

BN;EZ
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NKR+117

Séance individuelle de rééducation à la marche

Gestes
complém
entaires

Avec ou sans : utilisation et/ou adaptation des dispositifs de marche

Modulateur
s
BN;EZ;QM;
TF;RW;HW;
LJ

Cet acte comprend :
DVVRXSOLVVHPHQWGXWURQFHWGHVPHPEUHVLQIpULHXUV
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGXWURQFHWGHVPHPEUHV
HQWUHWLHQGHVPRXYHPHQWVGHVPHPEUHVVXSpULHXUV
UppGXFDWLRQGHO pTXLOLEUHHQGpSODFHPHQWDSSXLXQLSRGDOWUDQVIHUWG DSSXLDSSUHQWLVVDJHGXSDVGH
rattrapage
PDUFKHDVVLVWpHFRUUHFWLRQGHVGLIIpUHQWVWHPSVGHODPDUFKH
PLVHHQVLWXDWLRQVXUOHVSDUFRXUVGHPDUFKH
GpYHORSSHPHQWGHO HQGXUDQFH
UHPLVHHQFRQILDQFHGXSDWLHQWUHFKHUFKHGHO DXWRQRPLHGDQVVDFKDPEUHO pWDEOLVVHPHQWHQPLOLHX
extérieur et en toute situation
SUpYHQWLRQGHVFKXWHV
NKR+085

Séance collective de rééducation à la marche

BN;TF;RW;
HW;LJ;QM

Avec ou sans : utilisation et/ou adaptation des dispositifs de marche
Cet acte comprend :
DVVRXSOLVVHPHQWGXWURQFHWGHVPHPEUHVLQIpULHXUV
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHGHVPHPEUHVHWGXWURQF
HQWUHWLHQGHVPRXYHPHQWVGHVPHPEUHVVXSpULHXUV
UppGXFDWLRQGHO pTXLOLEUHHQGpSODFHPHQWDSSXLXQLSRGDOWUDQVIHUWG DSSXLpGXFDWLIGHPDUFKH
apprentissage du pas de rattrapage
PDUFKHDVVLVWpHFRUUHFWLRQGHVGLIIpUHQWVWHPSVGHODPDUFKH
PLVHHQVLWXDWLRQVXUOHVSDUFRXUVGHPDUFKH
UppGXFDWLRQGHO HQGXUDQFH
UHPLVHHQFRQILDQFHGXSDWLHQWUHFKHUFKHGHO DXWRQRPLHGDQVVDFKDPEUHO pWDEOLVVHPHQWHQPLOLHX
extérieur et en toute situation
SUpYHQWLRQGHVFKXWHV
NKR+006

Séance individuelle de réadaptation à la marche
À l'exclusion de :
VpDQFHLQGLYLGXHOOHGHUpDGDSWDWLRQjODPDUFKHVXUSDUFRXUVDPpQDJpDYHFREVWDFOHV 1.5

BN;EZ;QM;
TF;RW;HW;
LJ

Cet acte comprend :
DLGHjO DFTXLVLWLRQG XQHPDUFKHFRPSDWLEOHDYHFOHKDQGLFDS
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXSDUFRXUVUpDOLVp
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH
NKR+059

Séance collective de réadaptation à la marche

BN;QM;TF;
RW;HW;LJ

À l'exclusion de :
VpDQFHFROOHFWLYHGHUpDGDSWDWLRQjODPDUFKHVXUSDUFRXUVDPpQDJpDYHFREVWDFOHV 1.5
Cet acte comprend :
FUpDWLRQG XQHG\QDPLTXHGHJURXSHIDYRULVDQWODVRFLDOLVDWLRQHWO HQWUDLGH
SUpSDUDWLRQjODSUDWLTXHDXWRQRPHTXRWLGLHQQHHQYXHGXUHWRXUjGRPLFLOH
DSSUHQWLVVDJHGHVPRGDOLWpVG pFKDXIIHPHQWG K\GUDWDWLRQFKRL[HWU\WKPHGHGHO DFWLYLWpJHVWLRQGH
l'effort, récupération, adaptation de l'équipement
DSSUHQWLVVDJHGHODUpJXODWLRQHWUpDMXVWHPHQWGHVFRQVLJQHVHQIRQFWLRQGHVSDUDPqWUHV
hémodynamiques et cliniques
DXWRpYDOXDWLRQGHODWROpUDQFHjO HIIRUWSDUpFKHOOHDQDORJLTXH
NKR+174

Séance individuelle de réadaptation à la marche sur parcours aménagé avec obstacles

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Cet acte comprend :
DLGHjO DFTXLVLWLRQG XQHPDUFKHFRPSDWLEOHDYHFOHKDQGLFDS
DPpQDJHPHQWG XQSDUFRXUVGHPDUFKHEDOLVpHWFRQWUDLJQDQWHQYXHGHODUpDFTXLVLWLRQGXPRXYHPHQW
avec fixation d'un objectif à atteindre contrôlable par le patient : franchissement d'obstacle, marche avantarrière
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXSDUFRXUVUpDOLVp
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH
NKR+278

Séance collective de réadaptation à la marche sur parcours aménagé avec obstacles
Cet acte comprend :
DLGHjO DFTXLVLWLRQG XQHPDUFKHFRPSDWLEOHDYHFOHKDQGLFDS
DPpQDJHPHQWG XQSDUFRXUVGHPDUFKHEDOLVpHWFRQWUDLJQDQWHQYXHGHODUpDFTXLVLWLRQGXPRXYHPHQW
avec fixation d'un objectif à atteindre contrôlable par le patient : franchissement d'obstacle, marche avantarrière
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXSDUFRXUVUpDOLVp
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH
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NKR+012

Séance individuelle de réadaptation à la course

Gestes
complém
entaires

Modulateur
s
BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
DLGHjO DFTXLVLWLRQG XQHFRXUVHFRPSDWLEOHDYHFOHKDQGLFDS
DPpQDJHPHQWG XQSDUFRXUVGHFRXUVHDYHFREVWDFOHVGHGLIILFXOWpYDULDEOHHQYXHGHODUpDFTXLVLWLRQ
d'une course optimale
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXSDUFRXUVUpDOLVp
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH
NKR+260

Séance collective de réadaptation à la course

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
DLGHjO DFTXLVLWLRQG XQHFRXUVHFRPSDWLEOHDYHFOHKDQGLFDS
DPpQDJHPHQWG XQSDUFRXUVGHFRXUVHDYHFREVWDFOHVGHGLIILFXOWpYDULDEOHHQYXHGHODUpDFTXLVLWLRQ
d'une course optimale
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXSDUFRXUVUpDOLVp
DMXVWHPHQWGXSDUFRXUVRXGHO H[HUFLFHHWGHVHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHODFRQILDQFHHWGHO DVVXUDQFH

07.02.04.03

Autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des
fonctions liées au mouvement

PER+285

Séance collective de gymnastique

BN;TF;RW;
HW;LJ

À l'exclusion de :
VpDQFHFROOHFWLYHGHJ\PQDVWLTXHSRXUUpDGDSWDWLRQUHVSLUDWRLUH */5
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFRUSRUHOWRWDO
UpDOLVDWLRQGHVpULHVG H[HUFLFHVJ\PQLTXHVWHOVTXHUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHpTXLOLEUHKDELOHWp
ventilation, étirement
UHWRXUjODVLWXDWLRQGHUHSRV
PEQ+059

Séance de familiarisation en piscine pour contrôle de l'appréhension du milieu aquatique
Cet acte comprend :
LGHQWLILFDWLRQGHO pWLRORJLHGHVUpWLFHQFHVHWEORFDJHV
YLVLWHGHVLQVWDOODWLRQVDSSURFKHSK\VLTXHGHVEDVVLQVREVHUYDWLRQGHVDXWUHVXVDJHUVGHSXLVOHERUG
du bassin, puis les pieds dans l'eau
VpTXHQFHSODLVLUELHQrWUHGXFRQWDFWDYHFO HDXFKDXGH
LPPHUVLRQFRUSRUHOOHSURJUHVVLYHHQIDLEOHSURIRQGHXUDYHFSULVHG DSSXLVPDQXHOVDXERUGSXLVOHYpH
progressive de ces appuis
UHVSLUDWLRQIDFHLPPHUJpHLPPHUVLRQFRPSOqWHGHODWrWHUHFKHUFKHG REMHWVLPPHUJpV
GpSODFHPHQWDFFRPSDJQpSXLVVHXOGDQVOHEDVVLQHQSRVLWLRQYHUWLFDOHDYHFpYROXWLRQGHOD
profondeur et perte progressive de l'appui plantaire
DOORQJHPHQWVXUOHGRVDOORQJHPHQWDVVLVWpHQSRVLWLRQYHQWUDOHUHWRXUQHPHQWUHSULVHGHVDSSXLVDX
sol

BN;EZ

PER+118

Séance collective de gymnastique aquatique [aquagym]
Cet acte comprend :
$GDSWDWLRQGpPRQVWUDWLRQHWSHUVRQQDOLVDWLRQGHVFRQVLJQHV
9pULILFDWLRQGHODERQQHFRPSUpKHQVLRQHWUpDOLVDWLRQGHVFRQVLJQHVDFFRPSDJQHPHQWHWVXSHUYLVLRQ
GHO¶HQWUDvQHPHQW
FRUUHFWLRQGHVSRVLWLRQVUpDMXVWHPHQW

BN;HW;LJ

PER+112

Séance individuelle de réadaptation à la natation

BN;EZ;HW;
LJ

Cet acte comprend :
LPPHUVLRQSURJUHVVLYHpFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
pYDOXDWLRQGXFRQWDFWDYHFOHPLOLHXDTXDWLTXHPRWULFLWpIRQFWLRQQHOOHGRXOHXUVWURXEOHVGXWRQXVGH
la coordination
DSSUHQWLVVDJHGHVpTXLOLEUHV
DSSUHQWLVVDJHGHO LPPHUVLRQHWGHODUHVSLUDWLRQDTXDWLTXH
DSSUHQWLVVDJHGHO HIILFDFLWpSURSXOVLYH
DSSUHQWLVVDJHRXUpDSSUHQWLVVDJHGHODQDJHGDQVXQFRQWH[WHGHKDQGLFDS
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHO HIIRUWGDQVODGXUpH
GpYHORSSHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVWHFKQLTXHVGHQDJHHWVDQWpK\JLqQHHWVpFXULWp
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PER+056

Séance collective de réadaptation à la natation
Cet acte comprend :
LPPHUVLRQSURJUHVVLYHpFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
pYDOXDWLRQGXFRQWDFWDYHFOHPLOLHXDTXDWLTXHPRWULFLWpIRQFWLRQQHOOHGRXOHXUVWURXEOHVGXWRQXVGH
la coordination
DSSUHQWLVVDJHGHVpTXLOLEUHV
DSSUHQWLVVDJHGHO LPPHUVLRQHWGHODUHVSLUDWLRQDTXDWLTXH
DSSUHQWLVVDJHGHO HIILFDFLWpSURSXOVLYH
DSSUHQWLVVDJHRXUpDSSUHQWLVVDJHGHODQDJHGDQVXQFRQWH[WHGHKDQGLFDS
DSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHO HIIRUWGDQVODGXUpH
GpYHORSSHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVWHFKQLTXHVGHQDJHHWVDQWpK\JLqQHHWVpFXULWp

Modulateur
s
BN;HW;LJ

07.02.05

Actes de réadaptation et réentrainement à l'effort

PCR+285

Séance de réadaptation à l'effort musculaire après rééducation de l'appareil locomoteur
Cet acte comprend :
UpDGDSWDWLRQjO HIIRUWHWH[HUFLFHVVXUOHWHUUDLQGHSURSULRFHSWLRQHWSOLRPpWULH
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHRSWLPLVDWLRQGHODFDSDFLWpGHPRXYHPHQW
DSSUHQWLVVDJHG H[HUFLFHVG DXWRUppGXFDWLRQHWGHSUpYHQWLRQGHVUpFLGLYHV
LQIRUPDWLRQVXUOHVJHVWHVHWDFWLYLWpVDXWRULVpVHWFHX[jSURVFULUH

BN;EZ

DKR+195

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie sans ergomètre

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
H[HUFLFHVWHOVTXHPDUFKHG DOOXUHFRXUVHPDUFKHQRUGLTXHH[HUFLFHVFKRUpJUDSKLpV*\PILWQHVV
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

DKR+181

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie sans ergomètre

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
H[HUFLFHVWHOVTXHPDUFKHG DOOXUHFRXUVHPDUFKHQRUGLTXHH[HUFLFHVFKRUpJUDSKLpV*\PILWQHVV
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

DKR+061

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie avec 1 ergomètre
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;RW

DKR+200

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie avec 1 ergomètre
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;RW

DKR+247

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie avec plusieurs ergomètres [Circuit
training aérobie individuel]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries avec utilisation successive d'ergomètres différents
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;RW

DKR+291

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie avec plusieurs ergomètres [Circuit training
aérobie collectif]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;RW
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DKR+254

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie en piscine sans ergomètre
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;HW;LJ

DKR+182

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie en piscine sans ergomètre
Cet acte comprend :
LPPHUVLRQSURJUHVVLYHpFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN;HW;LJ

DKR+016

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie en piscine avec ergomètre [Circuit training
aérobie individuel en piscine]
Cet acte comprend :
LPPHUVLRQSURJUHVVLYHpFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN

DKR+194

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie en piscine avec ergomètre [Circuit training
aérobie collectif en piscine]
Cet acte comprend :
LPPHUVLRQSURJUHVVLYHpFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

BN

PCM+283

Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance sans matériel
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
H[HUFLFHVG HQWUHWLHQPXVFXODLUHVDQVPDWpULHOWHOVTXHUHQIRUFHPHQWGHVPXVFOHVDEGRPLQDX[
dorsaux, quadriceps
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : fraction de force maximale, vitesse d'exécution et amplitude, nombre de séries, nombre de
répétitions de série, durée de récupération entre les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UDSSHOGHVSULQFLSHVGHV\QFKURQLVDWLRQGHODUHVSLUDWLRQSRVWXUHVG pWLUHPHQWVJHVWLRQGHO HIIRUW
UpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN

PCM+262

Séance collective de renforcement musculaire contre résistance sans matériel
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
H[HUFLFHVG HQWUHWLHQPXVFXODLUHVDQVPDWpULHOWHOVTXHUHQIRUFHPHQWGHVPXVFOHVDEGRPLQDX[
dorsaux, quadriceps
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : fraction de force maximale, vitesse d'exécution et amplitude, nombre de séries, nombre de
répétitions de série, durée de récupération entre les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UDSSHOGHVSULQFLSHVGHV\QFKURQLVDWLRQGHODUHVSLUDWLRQSRVWXUHVG pWLUHPHQWVJHVWLRQGHO HIIRUW
UpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN

PCM+064

Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit training
musculaire individuel]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : fraction de force maximale, vitesse d'exécution et amplitude, nombre de séries, nombre de
répétitions de série, durée de récupération entre les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UDSSHOGHVSULQFLSHVGHV\QFKURQLVDWLRQGHODUHVSLUDWLRQSRVWXUHVG pWLUHPHQWVJHVWLRQGHO HIIRUW
UpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN
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PCM+253

Séance collective de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit training
musculaire collectif]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée : fraction de force maximale, vitesse d'exécution et amplitude, nombre de séries, nombre de
répétitions de série durée de récupération entre les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UDSSHOGHVSULQFLSHVGHV\QFKURQLVDWLRQGHODUHVSLUDWLRQSRVWXUHVG pWLUHPHQWVJHVWLRQGHO HIIRUW
UpDMXVWHPHQWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN

DKR+118

Séance individuelle de réentrainement à l'effort aérobie et de renforcement musculaire contre
résistance [entrainement mixte individuel]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
DOWHUQDQFHG DWHOLHUVGHFDUGLRWUDLQLQJHWGHUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHDYHFRXVDQVPDWpULHO
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpGHO HIIRUWHWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN

DKR+013

Séance collective de réentrainement à l'effort aérobie et de renforcement musculaire contre
résistance [entrainement mixte collectif]
Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
DOWHUQDQFHG DWHOLHUVGHFDUGLRWUDLQLQJHWGHUHQIRUFHPHQWPXVFXODLUHDYHFRXVDQVPDWpULHO
VROOLFLWDWLRQPXVFXODLUHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHVHW
individualisée
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWUDSSHOGHVFRQVLJQHVHWFRUUHFWLRQGHVJHVWHV
UpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpGHO HIIRUWHWGHVFKDUJHVGHWUDYDLO

BN

PCR+004

Séance individuelle de réentrainement à l'effort avec matériel de sport

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW
PCR+272

Séance collective de réentrainement à l'effort avec matériel de sport

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHHWPXVFXODLUH
VROOLFLWDWLRQPpWDEROLTXHSURJUDPPpHVWDQGDUGLVpHHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSK\VLRSDWKRORJLTXHHW
individualisée : séance à charge constante puis croissante, durée d'exercice, durée de récupération entre
les séries
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO HQWUDLQHPHQWHWUpDMXVWHPHQWGHO LQWHQVLWpG HIIRUW

07.02.06

Autres actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des
fonctions de l'appareil locomoteur et liées au mouvement

PZL+212

Mise en place de dispositif générateur d'agent physique à visée thérapeutique

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHG DSSDUHLOGHSK\VLRWKpUDSLHjUD\RQQHPHQWLQIUDURXJHG pOHFWURWKpUDSLH
UpJODJHGHVSDUDPqWUHVHWYpULILFDWLRQGHVFULWqUHVGHVUHWp
DSSOLFDWLRQVDQVSUpVHQFHGXSHUVRQQHOVRLJQDQW
PZL+208

Séance d'application d'agent physique à visée thérapeutique
Cet acte comprend :
DSSOLFDWLRQHQSUpVHQFHGXSHUVRQQHOVRLJQDQWG DJHQWSK\VLTXHWHOTXHSK\VLRWKpUDSLHSDU
ultrasons,électrothérapie excitomotrice ou à visée antalgique, cryothérapie gazeuse, bain écossais
LQVWDOODWLRQGHO DSSDUHLOUpJODJHGHVSDUDPqWUHVHWYpULILFDWLRQGHVFULWqUHVGHVUHWp

BN;ZV

PZE+057

Séance de massage

BN;ZV;QM

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
PRELOLVDWLRQPpWKRGLTXHGHVWLVVXVVXSHUILFLHOVHWSURIRQGVSDUPDQ°XYUHVPDQXHOOHVH[WHUQHVjYLVpH
circulatoire, décontracturante, antalgique ou relaxante, réalisant une stimulation, mécanique ou réflexe
des tissus dans un but thérapeutique
PDVVDJHDXMHWPDVVDJHLQVWUXPHQWDO
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PBR+256

Séance individuelle de mobilisation articulaire passive

Modulateur
s
BN;ZV;QM

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
pWLUHPHQWGHVPXVFOHVVSDVWLTXHVRXFRQWUDFWpV
UpJXODWLRQGXWRQXV
PRELOLVDWLRQDUWLFXODLUHG HQWUHWLHQPDQXHOOHRXPpFDQLTXHHWSRXUJDLQG DPSOLWXGH

Avec ou sans : pose de contention souple
ZFR+111

Séance de rééducation à visée palliative

BN;EZ;ZV;
QM

Cet acte comprend :
VXUYHLOODQFHGHODYHQWLODWLRQ
PDVVDJH
PRELOLVDWLRQDUWLFXODLUHSDVVLYHRXDFWLYRSDVVLYH
HQWUHWLHQPXVFXODLUHGHVPHPEUHV
JHVWLRQGHODGRXOHXU
LQVWDOODWLRQGHFRQIRUWHWSUpYHQWLRQGHO HQUDLGLVVHPHQW
PDLQWLHQGHO DXWRQRPLHSRXUOHVDFWHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
pGXFDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHSRXUSUpYHQWLRQGHVFRPSOLFDWLRQV
PER+163

Séance d'apprentissage individuel de l'optimisation énergétique des gestes quotidiens

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
GpWHUPLQDWLRQGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVVRXUFHGHG\VSQpH
DSSUHQWLVVDJHGHVSRVLWLRQVGHGpSDUWpFRQRPLTXHVHWGXU\WKPHGHVFKDQJHPHQWVGHSRVLWLRQHW
gestes
PLVHHQDSSOLFDWLRQGHODYHQWLODWLRQGLULJpHDXFRXUVGHVFKDQJHPHQWVGHSRVLWLRQHWJHVWHV
PER+233

Séance d'apprentissage collectif de l'optimisation énergétique des gestes quotidiens

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
Cet acte comprend :
GpWHUPLQDWLRQGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVVRXUFHGHG\VSQpH
DSSUHQWLVVDJHGHVSRVLWLRQVGHGpSDUWpFRQRPLTXHVHWGXU\WKPHGHVFKDQJHPHQWVGHSRVLWLRQHW
gestes
PLVHHQDSSOLFDWLRQGHODYHQWLODWLRQGLULJpHDXFRXUVGHVFKDQJHPHQWVGHSRVLWLRQHWJHVWHV
PER+096

Séance d'apprentissage des transferts

BN

À l'exclusion de :
VpDQFHG DSSUHQWLVVDJHGHVWUDQVIHUWVHQVLWXDWLRQG DFWLYLWpSK\VLTXHHWRXVSRUWLYH 3(5
DSSUHQWLVVDJHGHO HQWRXUDJHGXSDWLHQWDX[PpWKRGHVGHWUDQVIHUW 3(5
Cet acte comprend :
UHQIRUFHPHQWPXVFXODLUH
DSSUHQWLVVDJHGHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXWUDQVIHUWTXDOLWpVpFXULWp
DSSUHQWLVVDJHGHVWUDQVIHUWVSRXUOHVDFWLYLWpVGHODYLHTXRWLGLHQQHHWSRXUO DXWRPRELOH
PER+253

Séance d'apprentissage des transferts en situation d'activité physique et/ou sportive
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHVWUDQVIHUWVGXIDXWHXLOURXODQWPDQXHORXpOHFWULTXHYHUVWRXWW\SHG LQVWDOODWLRQRXGH
matériel de sport
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08

FONCTIONS DE LA PEAU ET DES
PHANÈRES

08.01

Actes d'évaluation à visée de diagnostic et de synthèse des troubles des
fonctions de la peau

QZQ+255

Évaluation initiale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la tête et
des mains
Cet acte comprend :
HQVWDWLTXHpYDOXDWLRQGHO pWDWWURSKLTXHGHOD]RQHOpVpH
- cartographie et nature des lésions cutanées, des zones greffées et des zones prélevées
- description du stade de l'évolution cicatricielle
- cartographie des zones cicatricielles évoluant vers l'hypertrophie
- description de l'état des phanères
TXDQWLILFDWLRQGHO °GqPH
HQG\QDPLTXHpYDOXDWLRQGHO pWDWWURSKLTXHGHOD]RQHOpVpH
- cartographie des rétractions cutanées dans les mouvements d'amplitude maximale
- description des conséquences fonctionnelles

BN;ZV;ME

QZQ+104

Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la
tête et des mains
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQFLFDWULFLHOOHHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGHSULVHHQ
charge

BN;ZV;ME

QZQ+186

Évaluation finale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique en dehors de la tête et des
mains
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHO pWDWFXWDQpHWWURSKLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

QAQ+198

Évaluation initiale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de main

BN;ZV;ME

Cet acte comprend :
HQVWDWLTXHpYDOXDWLRQGHO pWDWWURSKLTXHGHOD]RQHOpVpH
- cartographie et nature des lésions cutanées, des zones greffées et des zones prélevées
- description du stade de l'évolution cicatricielle
- cartographie des zones cicatricielles évoluant vers l'hypertrophie
- description de l'état des phanères
TXDQWLILFDWLRQGHO °GqPH
HQG\QDPLTXHpYDOXDWLRQGHO pWDWWURSKLTXHGHOD]RQHOpVpH
- cartographie des rétractions cutanées dans les mouvements d'amplitude maximale
- description des conséquences fonctionnelles
QAQ+093

Évaluation intermédiaire qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de
main
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQFLFDWULFLHOOHHWG DMXVWHUOHSURJUDPPHGHSULVHHQ
charge

BN;ZV;ME

QAQ+067

Évaluation finale qualitative et quantitative de l'état cutané et trophique de la tête et/ou de main

BN

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHO pWDWFXWDQpHWWURSKLTXHjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

08.02

Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des troubles des
fonctions de la peau et des phanères

QAE+213

Séance de posture d'étirement et/ou de compression cutané de la tête ou du cou

BN;EZ;ZV;
ME;QM

Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGHV]RQHVFLFDWULFLHOOHVHQpWLUHPHQWFXWDQpPD[LPDO
DMXVWHPHQWGHODSRVWXUHHQIRQFWLRQGHODWROpUDQFH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUpDOLVDWLRQGHSRVWXUH
ZBE+110

Séance de posture d'étirement et/ou de compression cutané du tronc

BN;EZ;ZV;
ME;QM

Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGHV]RQHVFLFDWULFLHOOHVHQpWLUHPHQWFXWDQpPD[LPDO
DMXVWHPHQWGHODSRVWXUHHQIRQFWLRQGHODWROpUDQFH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUpDOLVDWLRQGHSRVWXUH
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QBE+119

Séance de posture d'étirement et/ou de compression cutané d'un membre en dehors de la main
ou du pied
Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGHV]RQHVFLFDWULFLHOOHVHQpWLUHPHQWFXWDQpPD[LPDO
DMXVWHPHQWGHODSRVWXUHHQIRQFWLRQGHODWROpUDQFH
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRUpDOLVDWLRQGHSRVWXUH

BN;EZ;ZV;
ME;QM

ZDE+297

Séance de posture d'étirement cutané de la main ou du pied

BN;EZ;ZV;
ME;QM

Cet acte comprend :
LQVWDOODWLRQGHV]RQHVFLFDWULFLHOOHVHQpWLUHPHQWFXWDQpPD[LPDO
LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVGRLJWVGHODPDLQRXGXSLHGORUVGXEDQGDJH
GRVDJHGHO LQWHQVLWpGHODFRPSUHVVLRQ
PLVHHQSRVLWLRQGHVVHJPHQWVGHPHPEUHHQWHQDQWFRPSWHGHVOpVLRQVDVVRFLpHV
pYDOXDWLRQGHODWROpUDQFHGXGLVSRVLWLI
QAR+001

Séance d'apprentissage à la réalisation de soins cosmétiques pour cicatrice du visage et/ou du
cou
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHVDWWHQWHVGXSDWLHQWTXDQWjODFRUUHFWLRQGHFLFDWULFH
HVVDLGHGLIIpUHQWHVWH[WXUHVHWFKRL[GHODFRXOHXUGHVVRLQVFRUUHFWHXUV
HQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHV
- de correction de la couleur
- d'atténuation de l'asymétrie des traits du visage
PLVHHQDSSOLFDWLRQHQYXHGHO DSSURSULDWLRQGHODWHFKQLTXH
LQIRUPDWLRQVXUOHVVRLQVG K\JLqQHHWGHSURWHFWLRQFXWDQpHOLpVjO XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVGHVRLQV
correcteurs
YpULILFDWLRQGHODUHSURGXFWLELOLWpHWGHODTXDOLWpGHODFRUUHFWLRQ

BN

QZR+281

Séance d'apprentissage à la réalisation de soins cosmétiques pour cicatrice en dehors du visage
et du cou
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHVDWWHQWHVGXSDWLHQWTXDQWjODFRUUHFWLRQGHFLFDWULFH
HVVDLGHGLIIpUHQWHVWH[WXUHVHWFKRL[GHODFRXOHXUGHVVRLQVFRUUHFWHXUV
HQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHV
- de correction de la couleur
- d'estompage de volume ou d'irrégularité
PLVHHQDSSOLFDWLRQHQYXHGHO DSSURSULDWLRQGHODWHFKQLTXH
LQIRUPDWLRQVXUOHVVRLQVG K\JLqQHHWGHSURWHFWLRQFXWDQpHOLpVjO XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVGHVRLQV
correcteurs
YpULILFDWLRQGHODUHSURGXFWLELOLWpHWGHODTXDOLWpGHODFRUUHFWLRQ

BN

QZL+088

Séance d'application de douche filiforme

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément
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APPAREILLAGE
Par dispositif technique de compensation, on entend : aide technique, dispositif d'aide au maintien
de la posture, dispositif d'aide à l'autonomie, matériel d'aide à la vie
Par fabrication d'appareillage, on entend : fabrication d'appareillage personnalisé au sein de
l'établissement
Par mise à disposition d'appareillage, on entend : attribution d'appareillage personnalisé fabriqué au
sein de l'établissement
Par fourniture d'appareillage, on entend : attribution par le personnel de l'établissement d'appareillage
de série ou d'appareillage personnalisé, fabriqué par un prestataire externe

09.01

Actes d'évaluation pour appareillage

09.01.01

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture de dispositif technique de
compensation

ZZQ+106

Évaluation pour fabrication ou fourniture de dispositif technique de compensation
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHODGHPDQGH
REVHUYDWLRQGHODVLWXDWLRQGHKDQGLFDSQpFHVVLWDQWOHUHFRXUVjXQGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGH
compensation
LGHQWLILFDWLRQGHVIDFWHXUVGHULVTXHOLpVDXKDQGLFDS
DQDO\VHGHODSHUWLQHQFHGHODGHPDQGHGHO HQWRXUDJHHQIRQFWLRQGHVFDSDFLWpVPHQWDOHVSK\VLTXHV
et matérielles du patient
LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVGXSDWLHQWGDQVVHVKDELWXGHVGHYLHHWVHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
UHFKHUFKHGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQDGDSWp
HVVDLGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQHQVLWXDWLRQG DFWLYLWp
UpGDFWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN;ZV

ZZQ+062

Évaluation secondaire de l'utilisation de dispositif technique de compensation
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHjGLVWDQFHGHODIRXUQLWXUHRXPLVHjGLVSRVLWLRQGHODTXDOLWpG XWLOLVDWLRQGX
dispositif technique de compensation
UHFXHLOG LQIRUPDWLRQDXSUqVGHO HQWRXUDJHGXSDWLHQW
LGHQWLILFDWLRQGHO XWLOLWpGHFRPSHQVDWLRQFRPSOpPHQWDLUH
LGHQWLILFDWLRQGHO DSSURSULDWLRQGHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
pYDOXDWLRQGXUDSSRUWEpQpILFHULVTXHFOLQLTXHHWILQDQFLHUGXGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQ
prenant en compte les effets sur l'entourage du patient

BN

09.01.02

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse

09.01.02.01

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse
À l'exclusion de :
DFWHVG pYDOXDWLRQSRXURUWKqVHSODQWDLUH 

ZZQ+044

Évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse

BN

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSRXUIDEULFDWLRQRXIRXUQLWXUHG RUWKqVHGHPHPEUHSRXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXVSRUWLYH
(ZDQ+041)
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- examen clinique de l'état cutané, trophique, musculaire et articulaire
- appréciation de l'état général et de l'état fonctionnel
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins liés à la déficience
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix orthétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- présentation des matériaux, pièces détachées, type d'orthèses et évolution avec la réadaptation
- information sur le déroulement de la fabrication de l'orthèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
UpGDFWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV
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ZDQ+041

Évaluation pour fabrication ou fourniture d'orthèse de membre pour activité professionnelle ou
sportive
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- examen clinique de l'état cutané, trophique, musculaire et articulaire
- appréciation de l'état général et de l'état fonctionnel
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix orthétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- présentation des matériaux, pièces détachées, type d'orthèses et évolution avec la réadaptation
- information sur le déroulement de la fabrication de l'orthèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
UpGDFWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN

ZZQ+242

Évaluation secondaire de l'utilisation d'orthèse
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHjGLVWDQFHGHODIRXUQLWXUHRXGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHODTXDOLWpG XWLOLVDWLRQ
d'orthèse de tronc ou de membre
UHFXHLOG LQIRUPDWLRQDXSUqVGHO HQWRXUDJHGXSDWLHQW
LGHQWLILFDWLRQGHO XWLOLWpGHFRPSHQVDWLRQFRPSOpPHQWDLUH
LGHQWLILFDWLRQGHO DSSURSULDWLRQGHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
pYDOXDWLRQGXUDSSRUWEpQpILFHULVTXHFOLQLTXHHWILQDQFLHUGHO DSSDUHLOODJHSUHQDQWHQFRPSWHOHV
effets sur l'entourage du patient

BN

09.01.02.02
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entaires

Modulateur
s

Actes d'évaluation pour orthèse plantaire
Les actes d'évaluation pour fabrication d'orthèse plantaire sont compris dans les actes de fabrication
d'orthèse plantaire du sousparagraphe 09.02.02.07

ZEQ+203

Évaluation secondaire de l'adaptation d'orthèse de posture, de comblement ou de protection
d'orteil [orthoplastie]

BN

Avec ou sans : ajustage, adaptation, finition
Cet acte comprend :
jGLVWDQFHGHODPLVHjGLVSRVLWLRQ
- examen en décharge appréciant la douleur, la mobilité et les déformations
- examen en charge appréciant la douleur, la mobilité, la réductibilité et les déformations
- information, conseils d'utilisation et de maintenance
ZEQ+120

Évaluation secondaire de l'adaptation d'orthèse de plante du pied [orthèse plantaire]

BN

Avec ou sans : ajustage, adaptation, finition
Cet acte comprend :
jGLVWDQFHGHODPLVHjGLVSRVLWLRQ
- examen en décharge
- examen en charge
- examen en dynamique
- information, conseils d'utilisation et de maintenance

09.01.03

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse externe de
membre

09.01.03.01

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse externe de
membre supérieur

ZDQ+016

Évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse du membre supérieur
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- examen clinique bilatéral de l'état cutané, trophique, musculaire et articulaire des membres inférieurs
et du moignon
- appréciation de l'état général, de l'état fonctionnel des membres supérieurs, de la vision
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix prothétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- présentation de manchon, pièces détachées, type de prothèses et évolution avec la réadaptation
- information sur le déroulement de la fabrication de la prothèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
IRUPDOLVDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV
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ZDQ+159

Évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse du membre supérieur pour activité
professionnelle ou sportive
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix prothétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- information sur le déroulement de la fabrication de la prothèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
IRUPDOLVDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN

ZDQ+262

Évaluation préalable à la prescription de prothèse myoélectrique de membre supérieur
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- principe de la commande myoélectrique
- démonstration sur écran de la transformation de la contraction musculaire en impulsion motrice de la
prothèse
- information sur les différents principes de commande et les modulations de la contraction
H[DPHQGXSDWLHQW
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- recherche des points moteurs utilisables par myotesteur et analyse des courbes de contraction
musculaire
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV

BN

09.01.03.02

Actes d'évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse externe de
membre inférieur

ZEQ+198

Évaluation pour fabrication ou fourniture de prothèse du membre inférieur
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- examen clinique bilatéral de l'état cutané, trophique, musculaire et articulaire des membres inférieurs
et du moignon
- appréciation de l'état général, de l'état fonctionnel des membres supérieurs, de la vision
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix prothétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- présentation de manchon, pièces détachées, type de prothèses et évolution avec la réadaptation
- information sur le déroulement de la fabrication de la prothèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
IRUPDOLVDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN

ZEQ+046

Évaluation pour fabrication de prothèse du membre inférieur pour activités professionnelles ou
sportives
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQW
- appréciation des activités, des capacités et des habitudes de vie du patient
- analyse des besoins
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- choix prothétiques possibles fonction des capacités et besoins du patient
- information sur le déroulement de la fabrication de la prothèse et la rééducation
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV
IRUPDOLVDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN

ZEQ+055

Évaluation préalable à la prescription de prothèse bionique de membre inférieur
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
- principe de fonctionnement du genou à microprocesseur : caractéristiques techniques et
biomécaniques
- démonstration sur écran des différents modules de réglages du genou à microprocesseur
- information sur les modalités de rééducation et l'apprentissage de l'oubli du contrôle du verrouillage
H[DPHQGXSDWLHQW
DSSUpFLDWLRQGHVDFWLYLWpVGHVFDSDFLWpVHWGHVKDELWXGHVGHYLHGXSDWLHQW
V\QWKqVHGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVHWIRQFWLRQQHOOHV

BN
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09.01.04

Actes d'évaluation et essai pour fourniture de fauteuil roulant ou autre
véhicule de substitution à la locomotion

PEQ+004

Évaluation pour fourniture de fauteuil roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion

Modulateur
s

BN;TF;XH

À l'exclusion de :
pYDOXDWLRQSRXUIRXUQLWXUHGHIDXWHXLOURXODQWSRXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXVSRUWLYH 3(4
pYDOXDWLRQSRXUIRXUQLWXUHGHIDXWHXLOURXODQWpOHFWULTXH 3(4

Cet acte comprend :
HVVDLGHPDWpULHODGDSWpDX[EHVRLQVLGHQWLILpVGXSDWLHQW
UpDOLVDWLRQGHWUDQVIHUW
UpDOLVDWLRQGHGpSODFHPHQWGXSDWLHQWDYHFOHYpKLFXOHHQpWDEOLVVHPHQWHQH[WpULHXUVXUOHOLHXGHYLH
seul ou avec l'aide de son entourage
UHFXHLOGHVDYDQWDJHVHWLQFRQYpQLHQWVGXYpKLFXOH
FKRL[GXYpKLFXOHOHSOXVDGDSWpDXSURMHWGHYLHHWjO HQYLURQQHPHQWHWGHVDFFHVVRLUHV
GpILQLWLRQGHVSUHPLHUVUpJODJHV
pODERUDWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQW
PEQ+223

Évaluation pour fourniture de fauteuil roulant pour activité professionnelle et/ou sportive
Cet acte comprend :
HVVDLGHPDWpULHODGDSWpDX[EHVRLQVLGHQWLILpVGXSDWLHQW
UpDOLVDWLRQGHWUDQVIHUW
UpDOLVDWLRQGHGpSODFHPHQWGXSDWLHQWHQIDXWHXLOHQpWDEOLVVHPHQWHQH[WpULHXUVXUOHOLHXGHYLHVHXO
ou avec l'aide de son entourage
UHFXHLOGHVDYDQWDJHVHWLQFRQYpQLHQWVGXIDXWHXLO
FKRL[GXIDXWHXLOOHSOXVDGDSWpDXSURMHWGHYLHHWjO HQYLURQQHPHQW
pODERUDWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQW

BN;XH

PEQ+086
PEQ+064

Évaluation pour fourniture de fauteuil roulant électrique
Évaluation de la capacité de maniement du fauteuil roulant

BN ;TF;XH
BN;TF;RW;
HW;LJ;XH

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGHPDQLHPHQWGXIDXWHXLOURXODQWjO DLGHG XQHJULOOHG pYDOXDWLRQIRUPDOLVpH
DSSUpFLDWLRQGHO KDELOHWpPRWULFHHWGHODORJLTXHGHGpSODFHPHQW

PEM+132

Essai et adaptation initiale de bloc commande pour fauteuil roulant à propulsion électrique
Adaptation du joy stick

BN

Cet acte comprend :
HVVDLGHPDWpULHOFRQIRUPHDXFDKLHUGHVFKDUJHV
GpWHUPLQDWLRQGXPRGqOHHWGHO HPSODFHPHQWGHVFRQWDFWHXUV
HVVDLGXGLVSRVLWLIYpULILFDWLRQGHODTXDOLWpG XWLOLVDWLRQHWGHODILDELOLWpGXV\VWqPHjGHVPRPHQWV
différents
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRPSRVDQWV
YDOLGDWLRQGHO DWWHLQWHGHO REMHFWLI
pODERUDWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQW
PEM+058

Essai et adaptation initiale de bloc commande avec option de commande personnalisée pour
fauteuil roulant à propulsion électrique

BN

À l'exclusion de :
HVVDLHWDGDSWDWLRQLQLWLDOHGHEORFFRPPDQGHGpSRUWpSRXUIDXWHXLOURXODQWjSURSXOVLRQpOHFWULTXH
(PEM+286)
Cet acte comprend :
HVVDLGHPDWpULHOFRQIRUPHDXFDKLHUGHVFKDUJHV
GpWHUPLQDWLRQGXPRGqOHHWGHO HPSODFHPHQWGHVFRQWDFWHXUV
HVVDLGXGLVSRVLWLIYpULILFDWLRQGHODTXDOLWpG XWLOLVDWLRQHWGHODILDELOLWpGXV\VWqPHjGHVPRPHQWV
différents
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRPSRVDQWV
YDOLGDWLRQGHO DWWHLQWHGHO REMHFWLI
pODERUDWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQW
PEM+286

Essai et adaptation initiale de bloc commande déporté pour fauteuil roulant à propulsion
électrique
Cet acte comprend :
HVVDLGHPDWpULHOFRQIRUPHDXFDKLHUGHVFKDUJHV
GpWHUPLQDWLRQGXPRGqOHHWGHO HPSODFHPHQWGHVFRQWDFWHXUV
HVVDLGXGLVSRVLWLIYpULILFDWLRQGHODTXDOLWpG XWLOLVDWLRQHWGHODILDELOLWpGXV\VWqPHjGHVPRPHQWV
différents
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRPSRVDQWV
YDOLGDWLRQGHODFRQIRUPLWpGXSURGXLWjO REMHFWLI
pODERUDWLRQGXSODQGHILQDQFHPHQW
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Actes d'évaluation pour conduite automobile
L'évaluation pour conduite automobile fait suite à une consultation médicale spécialisée qui a jugé de
l'aptitude à la conduite automobile

ZZQ+147

Évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile avec adaptation unique non
personnalisée
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVVHQVLWLYHVHWPRWULFHVUHTXLVHVSRXUODFRQGXLWHDXWRPRELOH
YDOLGDWLRQGHO DFFHVVLELOLWpDXSRVWHGHFRQGXLWHWUDQVIHUWHWHPEDUTXHPHQWGXIDXWHXLOURXODQW
HVVDLHWYDOLGDWLRQGHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVG DGDSWDWLRQHWGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWGDQVOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWG DSSUHQWLVVDJH

BN

ZZQ+150

Évaluation de l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile avec adaptations multiples non
personnalisées
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVVHQVLWLYHVHWPRWULFHVUHTXLVHVSRXUODFRQGXLWHDXWRPRELOH
YDOLGDWLRQGHO DFFHVVLELOLWpDXSRVWHGHFRQGXLWHWUDQVIHUWHWHPEDUTXHPHQWGXIDXWHXLOURXODQW
HVVDLHWYDOLGDWLRQGHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVG DGDSWDWLRQHWGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWGDQVOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWG DSSUHQWLVVDJH

BN

ZZQ+291

Évaluation à plusieurs intervenants de l'aptitude à la conduite d'un véhicule automobile avec
adaptation personnalisée
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVVHQVLWLYHVHWPRWULFHVUHTXLVHVSRXUODFRQGXLWHDXWRPRELOH
YDOLGDWLRQGHO DFFHVVLELOLWpDXSRVWHGHFRQGXLWHWUDQVIHUWHWHPEDUTXHPHQWGXIDXWHXLOURXODQW
HVVDLHWYDOLGDWLRQGHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVG DGDSWDWLRQHWGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVGHFRPSHQVDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWGDQVOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVHWG DSSUHQWLVVDJH

BN

ALQ+105

Évaluation des capacités cognitives pour la conduite d'un véhicule automobile
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVDSWLWXGHVFRJQLWLYHVHQVLWXDWLRQGHFRQGXLWHFRPPHODJHVWLRQGHO HQYLURQQHPHQW
l'adaptation du comportement, la capacité d'attention
PLVHHQVLWXDWLRQSHQGDQWKHXUHVVXUUpVHDXURXWLHUGLYHUVLILpVHORQXQVFpQDULRSUpGpILQL
UHFXHLOGHVLQIRUPDWLRQVHWFRWDWLRQ
DQDO\VHGHUpVXOWDWVREVHUYpVDYHFOHPRQLWHXUG DXWRpFROHHWOHPpGHFLQ
UpGDFWLRQGHVFRQFOXVLRQVGHO pTXLSH

BN

09.02

Actes de fabrication d'appareillage
Par fabrication d'appareillage, on entend : fabrication au sein de l'établissement d'appareillage
personnalisé
La fabrication sur moulage inclut la prise de mesures
Codage : les actes et étapes réalisés par un prestataire externe ne doivent pas être codés par les actes
et actions de cette subdivision

09.02.01

Actes de fabrication de dispositif technique de compensation
La fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture comprend leur adaptation et modification
quotidienne

ZZM+291

Fabrication de dispositif technique de compensation
ZZM+117
Cet acte comprend :
FRQFHSWLRQ
IDEULFDWLRQ
HVVDLFRQWU{OHGHO DGDSWDWLRQHWUHWRXFKHVQpFHVVDLUHVDSSUpFLDWLRQGHODTXDOLWpGHO XWLOLVDWLRQ
PLVHjGLVSRVLWLRQLQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHVXUODILQDOLWpHWOHVEpQpILFHVDWWHQGXV
du dispositif, les consignes d'utilisation et de maintenance

BN

ZZM+216

Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture axiale en position assise ou allongée
Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture axiale pour protection cutanée et/ou
ostéoarticulaire

BN

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG XQSURWRW\SHSDUO DGMRQFWLRQG DLGHWHFKQLTXHjODSRVWXUHVXUOHPRGXOHGHEDVH
HVVDLGHORQJXHGXUpHHWYpULILFDWLRQGHODWROpUDQFHjGHVWHPSVGLIIpUHQWV
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRPSRVDQWV
YDOLGDWLRQGHODFRQIRUPLWpGXSURGXLWjO REMHFWLI
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ZDM+099

Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture des membres
Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture des membres pour protection cutanée et/ou
ostéoarticulaire

Modulateur
s
BN

Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQG XQSURWRW\SHSDUO DGMRQFWLRQG DLGHWHFKQLTXHjODSRVWXUHVXUOHPRGXOHGHEDVH
HVVDLGHORQJXHGXUpHHWYpULILFDWLRQGHODWROpUDQFHjGHVWHPSVGLIIpUHQWV
DGDSWDWLRQpYHQWXHOOHGHVFRPSRVDQWV
YDOLGDWLRQGHODFRQIRUPLWpGXSURGXLWjO REMHFWLI
PEM+226

09.02.02

Fabrication ou adaptation et mise en place d'accessoire personnalisé ou sur mesure pour fauteuil ZZM+117
roulant ou véhicule de substitution à la locomotion
Cet acte comprend :
IDEULFDWLRQRXDGDSWDWLRQGHVXSSRUWSRXUR[\JqQH
GpVD[DWLRQGHPDQLSXODWHXURXDFFRXGRLU
UDOORQJHPHQWGHSODTXHG DVVLVH
DGDSWDWLRQGHFRTXH
LQVWDOODWLRQGHFRPPDQGHGpSRUWpH

BN

Actes de fabrication d'orthèse
La fabrication d'orthèse de membre ou de tronc comprend la prise de mesure ou le moulage, la
fabrication et la mise à disposition de l'appareil
Par fabrication sur mesure d'une orthèse, on entend : orthèse réalisée à partir de mesures prises sur
le patient et/ou adaptée directement sur le patient par thermoformage
Par fabrication sur moulage d'une orthèse, on entend : orthèse réalisée à partir d'un moulage, d'une
empreinte ou par acquisition numérique de la partie du corps concernée
Par segment de membre supérieur, on entend :
OHEUDV
O DYDQWEUDV
ODPDLQHWOHVGRLJWV
Par segment de membre inférieur, on entend :
ODFXLVVH
ODMDPEH
OHSLHG

09.02.02.01

Actes de fabrication sur mesure d'orthèse de tronc ou de cou
À l'exclusion de :
DFWHVGHIDEULFDWLRQVXUPHVXUHG RUWKqVHGHFRPSUHVVLRQ 
DFWHVGHIDEULFDWLRQVXUSULVHG HPSUHLQWHRXPRXODJHG RUWKqVHGHFRPSUHVVLRQRXGHSRVWXUHFXWDQpH
(09.02.02.09)
DXWUHVDFWHVGHIDEULFDWLRQG RUWKqVHV 
La fabrication sur mesure d'une orthèse de tronc ou de cou comprend :
SULVHGHPHVXUHHWRXWKHUPRIRUPDJH
- prise de mesures, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- thermoformage
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- fabrication de valve
- assemblage, montage, pose des éléments de fermeture et serrage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle des appuis
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHGHPHVXUHHWRXWOHKHUPRIRUPDJH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZAM+045
ZAM+081
ZBM+068
ZBM+181

Fabrication sur mesure d'une minerve monovalve
Fabrication sur mesure d'une minerve plurivalves
Fabrication sur mesure d'un corset monovalve de correction de déformation du tronc
Fabrication sur mesure d'un corset plurivalves de correction de déformation du tronc
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09.02.02.02

Actes de fabrication sur moulage d'orthèse de la tête du tronc ou du cou

Modulateur
s

À l'exclusion de :
DFWHVGHIDEULFDWLRQVXUSULVHG HPSUHLQWHRXPRXODJHG RUWKqVHGHFRPSUHVVLRQRXGHSRVWXUHFXWDQpH
(09.02.02.09)
DXWUHVDFWHVGHIDEULFDWLRQG RUWKqVHV 
La fabrication sur moulage d'une orthèse de tronc ou de cou comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesures, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- fabrication des valves
- assemblage, montage, pose des éléments de fermeture et serrage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle des appuis
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUOHPRXODJHRXO DFTXLVLWLRQQXPpULTXH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZAM+290
ZAM+209
ZAM+108
ZAM+132
ZAM+240
ZBM+146
ZBM+096
ZBM+009

Fabrication sur moulage de casque ou de protège tête
Fabrication sur moulage en position assise ou allongée d'une minerve monovalve
Fabrication sur moulage en position assise ou allongée d'une minerve plurivalves
Fabrication sur moulage en position debout d'une minerve monovalve
Fabrication sur moulage en position debout d'une minerve plurivalves
Fabrication sur moulage d'un corset monovalve d'immobilisation du tronc
Fabrication sur moulage d'un corset plurivalves d'immobilisation du tronc
Fabrication sur moulage sur cadre de Cotrel d'un corset plurivalves d'immobilisation du tronc

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

ZBM+166

Réalisation sur moulage en position assise ou allongée d'un corset monovalve de correction de
déformation du tronc
Fabrication sur moulage en position assise ou allongée d'un corset plurivalves de correction de
déformation du tronc
Fabrication sur moulage en position debout d'un corset monovalve de correction de déformation
du tronc
Fabrication sur moulage en position debout d'un corset plurivalves de correction de déformation
du tronc
Fabrication sur moulage sur cadre de Cotrel d'un corset plurivalves de correction de déformation
du tronc

BN

ZBM+129
ZBM+183
ZBM+153
ZBM+011
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ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117

BN
BN
BN
BN
BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117
ZZM+117

BN
BN

ZDM+166
ZDM+290

Fabrication sur moulage d'une orthèse statique d'1 segment de membre supérieur
ZZM+117
Fabrication sur moulage d'une orthèse statique non articulée de 2 segments de membre supérieur ZZM+117

BN
BN

ZDM+144

Fabrication sur moulage d'une orthèse statique articulée de 2 segments de membre supérieur

ZZM+117

BN

ZDM+035

Fabrication sur moulage d'une orthèse statique non articulée de 3 segments de membre supérieur ZZM+117

BN

ZDM+005

Fabrication sur moulage d'une orthèse statique articulée de 3 segments de membre supérieur

ZZM+117

BN

ZDM+134

Fabrication sur moulage d'une orthèse statique d'un doigt

ZZM+117

BN

09.02.02.03

Libellé

Actes de fabrication sur mesure d'orthèse de membre supérieur
À l'exclusion de :
DFWHVGHIDEULFDWLRQVXUPHVXUHG RUWKqVHGHFRPSUHVVLRQ 
La fabrication sur mesure d'une orthèse de membre supérieur comprend :
SULVHGHPHVXUHHWRXWKHUPRIRUPDJH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- thermoformage
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle du positionnement des articulations
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHGHPHVXUHHWRXOHWKHUPRIRUPDJH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZDM+137
ZDM+117
ZDM+281
ZDM+165
ZDM+286
ZDM+119
ZDM+062
ZDM+087
ZDM+078
ZDM+202

09.02.02.04

Fabrication sur mesure d'une orthèse statique d'1 segment de membre supérieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse statique de 2 segments de membre supérieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse statique de 3 segments de membre supérieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse statique d'un doigt
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique de 2 segments de membre supérieur avec un
élément moteur
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique de 2 segments de membre supérieur avec
plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique de 3 segments de membre supérieur avec un
élément moteur
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique de 3 segments de membre supérieur avec
plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur
Fabrication sur mesure d'une orthèse dynamique d'un doigt avec 2 éléments moteurs

Actes de fabrication sur moulage d'orthèse de membre supérieur
La fabrication sur moulage d'une orthèse de membre supérieur comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle du positionnement des articulations
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUOHPRXODJHRXO DFTXLVLWLRQQXPpULTXH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH
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ZDM+074

Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique non articulée de 2 segments de membre
supérieur avec un élément moteur
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique non articulée de 2 segments de membre
supérieur avec plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique articulée de 2 segments de membre supérieur
avec un élément moteur
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique articulée de 2 segments de membre supérieur
avec plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique non articulée de 3 segments de membre
supérieur avec un élément moteur
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique non articulée de 3 segments de membre
supérieur avec plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique articulée de 3 segments de membre supérieur
avec un élément moteur
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique articulée de 3 segments de membre supérieur
avec plusieurs éléments moteurs
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique d'un doigt avec 1 élément moteur
Fabrication sur moulage d'une orthèse dynamique d'un doigt avec 2 éléments moteurs

ZDM+215
ZDM+079
ZDM+225
ZDM+278
ZDM+228
ZDM+131
ZDM+049
ZDM+068
ZDM+020

09.02.02.05

Gestes
complém
entaires
ZZM+117

Modulateur
s
BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZM+117
ZZM+117

BN
BN

ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117

BN
BN
BN

Actes de fabrication sur mesure d'orthèse du membre inférieur
À l'exclusion de :
DFWHVGHIDEULFDWLRQG RUWKqVHSODQWDLUH 
DFWHVGHIDEULFDWLRQVXUPHVXUHG RUWKqVHGHFRPSUHVVLRQ 
La fabrication sur mesure d'une orthèse de membre inférieur comprend :
SULVHGHPHVXUHHWRXWKHUPRIRUPDJH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- thermoformage
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle du positionnement des articulations
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHGHPHVXUHHWRXOHWKHUPRIRUPDJH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZEM+173
ZEM+158
ZEM+188

Fabrication sur mesure d'une orthèse d'1 segment de membre inférieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse de 2 segments de membre inférieur
Fabrication sur mesure d'une orthèse de 3 segments de membre inférieur
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09.02.02.06

Libellé

Gestes
complém
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s

ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117
ZZM+117

BN
BN
BN
BN
BN

ZZM+117

BN

Actes de fabrication sur moulage d'orthèse du membre inférieur
À l'exclusion de :
DFWHVGHIDEULFDWLRQG RUWKqVHSODQWDLUH 
La fabrication sur moulage d'une orthèse de membre inférieur comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- contrôle du positionnement des articulations
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUOHPRXODJHRXO DFTXLVLWLRQQXPpULTXH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZEM+150
ZEM+116
ZEM+217
ZEM+098
ZEM+079

Fabrication sur moulage d'une orthèse d'1 segment de membre inférieur
Fabrication sur moulage d'une orthèse non articulée de 2 segments de membre inférieur
Fabrication sur moulage d'une orthèse articulée de 2 segments de membre inférieur
Fabrication sur moulage d'une orthèse non articulée de 3 segments de membre inférieur
Fabrication sur moulage d'une orthèse articulée de 3 segments de membre inférieur

09.02.02.07

Actes de fabrication d'orthèse plantaire

ZEM+258

Fabrication d'orthèse de la plante du pied [orthèse plantaire]
À l'exclusion de :
IDEULFDWLRQG RUWKqVHWKHUPRIRUPpHGHODSODQWHGXSLHG =(0
IDEULFDWLRQG RUWKqVHWKHUPRVRXGpHGHODSODQWHGXSLHG =(0
IDEULFDWLRQG RUWKqVHWKHUPRVRXGpHHWWKHUPRIRUPpHGHODSODQWHGXSLHG =(0
IDEULFDWLRQG RUWKqVHGHFRPEOHPHQWGHODSODQWHGXSLHG =(0
Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHHQFKDUJHVXUOHSRGRVFRSHHWHQG\QDPLTXH
SULVHG HPSUHLQWHHQGHX[GLPHQVLRQV
IDEULFDWLRQGHVHPHOOHVHORQOHVHPSUHLQWHV
IDoRQQDJHHWILQLWLRQ
UHPLVHGHVHPHOOH
DGDSWDWLRQDXFKDXVVDQW
HVVD\DJHDMXVWDJH
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH

ZEM+089

Fabrication d'orthèse thermoformée de la plante du pied [orthèse plantaire thermoformée]
Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHHQFKDUJHVXUOHSRGRVFRSHHWHQG\QDPLTXH
SULVHG HPSUHLQWHHQWURLVGLPHQVLRQV
IDEULFDWLRQGHVHPHOOHVHORQOHVHPSUHLQWHV
IDoRQQDJHHWILQLWLRQ
UHPLVHGHVHPHOOH
DGDSWDWLRQDXFKDXVVDQW
HVVD\DJHDMXVWDJH
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH

ZZM+117

BN

ZEM+129

Fabrication d'orthèse thermosoudée de la plante du pied [orthèse plantaire thermosoudée]
Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHHQFKDUJHVXUOHSRGRVFRSHHWHQG\QDPLTXH
SULVHG HPSUHLQWHHQGHX[GLPHQVLRQV
IDEULFDWLRQGHVHPHOOHVHORQOHVHPSUHLQWHV
IDoRQQDJHHWILQLWLRQ
UHPLVHGHVHPHOOH
DGDSWDWLRQDXFKDXVVDQW
HVVD\DJHDMXVWDJH
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH

ZZM+117

BN
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ZEM+047

Fabrication d'orthèse thermosoudée et thermoformée de la plante du pied [orthèse plantaire
thermoformée et thermosoudée]
Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHHQFKDUJHVXUOHSRGRVFRSHHWHQG\QDPLTXH
SULVHG HPSUHLQWHHQGHX[GLPHQVLRQV
IDEULFDWLRQGHVHPHOOHVHORQOHVHPSUHLQWHV
IDoRQQDJHHWILQLWLRQ
UHPLVHGHVHPHOOH
DGDSWDWLRQDXFKDXVVDQW
HVVD\DJHDMXVWDJH
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH

ZEM+008

Fabrication d'orthèse de comblement de la plante du pied [orthèse plantaire de comblement]

Gestes
complém
entaires
ZZM+117

Modulateur
s
BN

ZZM+117

BN

ZZM+117

BN

ZZB+066

BN;ME

ZZB+066

BN;ME

ZZB+066

BN;ME

ZZB+066

BN;ME

Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHHQFKDUJHVXUOHSRGRVFRSHHWHQG\QDPLTXH
SULVHG HPSUHLQWHHQWURLVGLPHQVLRQV
FRXODJHHWIDoRQQDJHGXSRVLWLI
UpDOLVDWLRQHWIDoRQQDJHGHO RUWKqVH
UHPLVHGHO RUWKqVH
DGDSWDWLRQDXFKDXVVDQW
HVVD\DJHILQLWLRQV
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH
ZEM+133

Fabrication d'une orthèse de posture, de comblement ou de protection d'orteil [Orthoplastie]
Cet acte comprend :
H[DPHQHQGpFKDUJHDSSUpFLDQWODGRXOHXUODPRELOLWpHWOHVGpIRUPDWLRQV
H[DPHQHQFKDUJHDSSUpFLDQWODGRXOHXUODPRELOLWpODUpGXFWLELOLWpHWOHVGpIRUPDWLRQV
SULVHG HPSUHLQWH
UpDOLVDWLRQG XQHpEDXFKH
IDoRQQDJH
HVVD\DJH
UHPLVHDXSDWLHQWDMXVWDJHDGDSWDWLRQILQLWLRQ
LQIRUPDWLRQFRQVHLOVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH

09.02.02.08

Actes de fabrication sur mesure d'orthèse de compression
La fabrication sur mesure d'une orthèse de compression comprend :
SULVHGHPHVXUH
- repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- tracé du patron et report sur le textile choisi
- découpe et assemblage des différentes pièces
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement de la compression
- apprentissage de l'installation
- vérification du confort d'utilisation
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Par adjonction à la compression élastique, on entend : méthode permettant d'augmenter l'efficacité
de la compression élastique souple par des ajouts le plus souvent en mousse ou en silicone, en
particulier au niveau des zones en creux naturelles de l'organisme ou celles liées à des pertes de
substance ; par ces adjonctions, l'orthèse agit dans ces creux ou augmente localement la compression
élastique
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHGHPHVXUH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZDM+283
ZBM+099
ZDM+128
ZBM+293

Fabrication sur mesure d'une orthèse de compression élastique de la main ou du pied, sans
adjonction à la compression
Fabrication sur mesure d'une orthèse de compression élastique en dehors de la main ou du pied,
sans adjonction à la compression
Fabrication sur mesure d'une orthèse de compression élastique de la main ou du pied, avec
adjonction à la compression
Fabrication sur mesure d'une orthèse de compression élastique en dehors de la main ou du pied,
avec adjonction à la compression
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Libellé

Gestes
complém
entaires

09.02.02.09

Actes de fabrication sur prise d'empreinte ou moulage d'orthèse de
compression ou de posture cutanée

Modulateur
s

La fabrication d'une orthèse de compression ou d'une orthèse rigide de posture cutanée
comprend :
SULVHG HPSUHLQWHHQQpJDWLIRXPRXODJH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- appréciation et mesure de la capacité d'allongement cutanée et de la tolérance à la posture et à la
compression
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- préparation des surfaces à l'application du matériel thermoplastique
- modelage du matériel thermoplastique, fabrication des découpes et finitions
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- apprentissage de l'installation
- vérification du confort d'utilisation
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHG HPSUHLQWHRXOHPRXODJH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

ZAM+230

Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide de la face, chez l'enfant

BN

ZAM+043

Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide du cou, chez l'enfant

BN

ZAM+227

BN

ZAM+078

Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide de la face et du cou, chez
l'enfant
Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide de la face, chez l'adulte

ZAM+030

Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide du cou, chez l'adulte

BN

ZAM+279

BN

ZAM+221

Fabrication sur prise d'empreinte d'une orthèse de compression rigide de la face et du cou, chez
l'adulte
Fabrication sur moulage d'une orthèse rigide de posture cutanée de la face [conformateur facial]

ZAM+071

Fabrication sur moulage d'une orthèse rigide de posture cutanée du cou [conformateur cervical]

BN

ZAM+152

Fabrication sur moulage d'une orthèse rigide de posture cutanée de la face et du cou
[conformateur cervicofacial]
Fabrication d'une orthèse rigide de posture cutanée péribuccale [conformateur buccal]

BN

ZAM+129

09.02.02.10

BN

BN

BN

Actes de fabrication d'autres orthèses
La fabrication d'autres orthèses comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesure, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- vérification du confort
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de l'orthèse, les
consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUODSULVHG HPSUHLQWHRXOHPRXODJH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHO RUWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH

PEM+049
PEM+155
PEM+040

Fabrication d'un appareil de maintien en position assise pour fauteuil roulant
Fabrication d'une coquille de verticalisation
Fabrication d'une coquille de maintien assis
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09.02.03

Libellé

Gestes
complém
entaires

Modulateur
s

Actes de fabrication de prothèse externe de membre
La fabrication de prothèse externe de membre comprend le moulage ou l'acquisition numérique, la
fabrication et la mise à disposition de l'appareil
Codage : seule la fabrication de prothèse provisoire peut-être codée

09.02.03.01

Actes de préparation à la fabrication de prothèse

ZDM+288

Préparation du moignon pour fabrication de l'emboîture de prothèse

BN

À l'exclusion de :
SUpSDUDWLRQSUpDODEOHjODUppGXFDWLRQGXPRLJQRQHQSKDVHGHFLFDWULVDWLRQ ='0
SUpSDUDWLRQSUpDODEOHjODUppGXFDWLRQGXPRLJQRQFLFDWULVp ='0
Cet acte comprend :
UpGXFWLRQGHO °GqPHSDUDSSOLFDWLRQG XQPDQFKRQ
FRPSUHVVLRQFRQVWDQWHHWGpJUHVVLYHGXPRLJQRQG DPSXWDWLRQGHVDSDUWLHGLVWDOHjVDSDUWLH
proximale pour le conformer et l'orienter en vue de la mise en place de prothèse
DVVRXSOLVVHPHQWHWFRPSUHVVLRQGHODFLFDWULFHSRXUGLPLQXHUVRQDGKpUHQFHVXUOHWLVVXVRXVMDFHQW
SULVHGHPHVXUHVFRPPDQGHLQVWDOODWLRQGXERQQHWFRXYUHPRLJQRQpODVWRFRPSUHVVLIDYHFFRQWU{OHV
de tolérance et prise de mesures réguliers
SULVHGHPHVXUHVFRPPDQGHLQVWDOODWLRQGHPDQFKRQSURWKpWLTXHSRXUO DSSDUHLOODJHDYHFFRQWU{OHVGH
tolérance
FRUUHFWLRQGXIOHVVXPSDUDWWHOOHVGHSRVWXUHVRXSOkWUH

09.02.03.02

Actes de fabrication de prothèse externe de membre supérieur
La fabrication d'une prothèse de membre supérieur comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesures, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHODSURWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- réalisation de l'emboîture
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation de l'emboîture et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- vérification du confort
- assistance aux premières séances de rééducation pour évoquer avec l'équipe les choix techniques et
les limites d'utilisation de la prothèse
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de la prothèse,
les consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUOHPRXODJHRXO DFTXLVLWLRQQXPpULTXH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHODSURWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHODSURWKqVH

ZDM+073

Fabrication d'une prothèse inerte ou d'une prothèse passive pour désarticulation d'épaule

ZDM+011

Fabrication d'une prothèse active mécanique pour désarticulation d'épaule

ZDM+231

Fabrication d'une prothèse active électrique pour désarticulation d'épaule

ZDM+063

Fabrication d'une prothèse inerte ou d'une prothèse passive après amputation transhumérale ou
désarticulation de coude
Fabrication d'une prothèse active mécanique après amputation transhumérale ou désarticulation
de coude
Fabrication d'une prothèse active électrique après amputation transhumérale ou désarticulation
de coude
Fabrication d'une prothèse inerte ou d'une prothèse passive après amputation transradio-ulnaire
ou désarticulation de poignet
Fabrication d'une prothèse active mécanique après amputation transradio-ulnaire ou
désarticulation de poignet
Fabrication d'une prothèse active électrique après amputation transradio-ulnaire ou
désarticulation de poignet
Fabrication d'une prothèse après amputation partielle de main

ZDM+164
ZDM+230
ZDM+023
ZDM+046
ZDM+066
ZDM+096
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09.02.03.03

Libellé

Gestes
complém
entaires

Modulateur
s

ZDM+022;
ZZM+117
ZDM+022;
ZZM+117
ZDM+022;
ZZM+117
ZDM+022;
ZZM+117
ZDM+022;
ZZM+117

BN

Actes de fabrication de prothèse de membre inférieur
La réalisation d'une prothèse de membre inférieur comprend :
PRXODJHRXDFTXLVLWLRQQXPpULTXH
- prise de mesures, repérage des zones d'appui et des reliefs osseux
- moulage de l'empreinte en négatif ou acquisition numérique
IDEULFDWLRQGHODSURWKqVH
- réalisation de l'empreinte en positif
- réalisation de l'emboîture
- assemblage, montage
PLVHjGLVSRVLWLRQ
- mise en place, essayage, contrôle de l'adaptation de l'emboîture et retouches nécessaires
- appréciation de la tolérance
- ajustement
- vérification du confort
- assistance aux premières séances de rééducation pour évoquer avec l'équipe les choix techniques et
les limites d'utilisation de la prothèse
- information du patient et/ou de son entourage sur la finalité et les bénéfices attendus de la prothèse,
les consignes d'utilisation et de maintenance
Codage : en sus du code principal à 7 caractères :
FRGHU$SRXUOHPRXODJHRXO DFTXLVLWLRQQXPpULTXH
FRGHU%SRXUODIDEULFDWLRQGHODSURWKqVH
FRGHU&SRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHODSURWKqVH

ZEM+241

Fabrication d'une prothèse pour désarticulation de hanche

ZEM+269

Fabrication d'une prothèse après amputation transfémorale ou désarticulation de genou

ZEM+143

Fabrication d'une prothèse après amputation transtibiale ou désarticulation de cheville

ZEM+012

Fabrication d'une prothèse après amputation partielle du pied

ZEM+218

Fabrication d'une prothèse bionique de membre inférieur

09.03

BN
BN
BN
BN

Fourniture et adaptation d'appareillage
Par fourniture d'appareillage, on entend : attribution par le personnel de l'établissement d'appareillage
de série ou d'appareillage personnalisé, fabriqué par un prestataire externe

09.03.01

Actes de fourniture et adaptation initiale de dispositif technique de
compensation ou d'orthèse, de série

ZZM+140

Fourniture sans adaptation de dispositif technique de compensation ou d'orthèse, de série
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHHVVD\DJHFRQWU{OHGHO DGDSWDWLRQDMXVWHPHQW
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHVXUODILQDOLWpHWOHVEpQpILFHVDWWHQGXVGXGLVSRVLWLIOHV
consignes d'utilisation et de maintenance

BN

ZZM+013

Fourniture avec adaptation initiale de dispositif technique de compensation ou d'orthèse, de série ZZM+117

BN

Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHHVVD\DJHFRQWU{OHGHO DGDSWDWLRQHWUHWRXFKHVQpFHVVDLUHV
DGDSWDWLRQ
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHVXUODILQDOLWpHWOHVEpQpILFHVDWWHQGXVGXGLVSRVLWLIOHV
consignes d'utilisation et de maintenance
ZCM+158

Fourniture de corset coutil
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHHVVD\DJHFRQWU{OHGHO DGDSWDWLRQHWUHWRXFKHVQpFHVVDLUHV
DSSUpFLDWLRQGHODWROpUDQFH
DMXVWHPHQW
YpULILFDWLRQGXFRQIRUW
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHVXUODILQDOLWpHWOHVEpQpILFHVDWWHQGXVGXGLVSRVLWLIOHV
consignes d'utilisation et de maintenance
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Libellé

Gestes
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entaires
ZZM+117

PEM+143

Fourniture de fauteuil roulant ou véhicule de substitution à la locomotion

Modulateur
s
BN

Fourniture d'accessoire de série pour fauteuil roulant ou véhicule de substitution à la locomotion ZZM+117

BN

Avec ou sans :
IRXUQLWXUHG DFFHVVRLUHGHVpULHSRXUIDXWHXLOURXODQWRXYpKLFXOHGHVXEVWLWXWLRQjODORFRPRWLRQ
DGDSWDWLRQ
Cet acte comprend :
SUpVHQWDWLRQHVVDLUpJODJHDMXVWHPHQW
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHVXUOHVFRQVLJQHVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH
PEM+241

Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGHWrWLqUH
UHKDXVVHGHGRVVLHU
UHKDXVVHG DFFRXGRLU
FDSLWRQQDJHFRPSOpPHQWDLUH

09.03.02

Actes de modification, adaptation secondaires et réparation d'appareillage

09.03.02.01

Actes de modification, adaptation secondaires et réparation de dispositif
technique de compensation ou d'orthèse

ZZM+051

Adaptation secondaire de dispositif technique de compensation ou d'orthèse

BN

Avec ou sans : réparation et/ou révision
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHO pYROXWLRQGXSDWLHQWDXFRXUVGHODUpDGDSWDWLRQ
pYDOXDWLRQGHO HIILFDFLWpGXGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQRXGHO RUWKqVHHQIRQFWLRQGHOD
trophicité, de la douleur et des gains d'amplitudes
DGDSWDWLRQG DPSOLWXGHDUWLFXODLUH
UpJODJHG pOpPHQWG\QDPLTXHjGLVWDQFHGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHO RUWKqVH
UHWRXFKHGHYDOYH
DGDSWDWLRQGXVHUUDJH
DSSUpFLDWLRQGXUpVXOWDWVXUOHVVHQVDWLRQVGXSDWLHQWHWOHVGRQQpHVREMHFWLYHVVXUOHPRXYHPHQW
ZZM+175

Modification secondaire de dispositif technique de compensation ou d'orthèse

BN

Avec ou sans : réparation et/ou révision
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHO pYROXWLRQGXSDWLHQWDXFRXUVGHODUpDGDSWDWLRQ
GpPRQWDJHGHWRXWRXSDUWLHGXGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQRXGHO RUWKqVH
UHPRGHODJH
FKDQJHPHQWG pOpPHQWG\QDPLTXHRXG DUWLFXODWLRQ
FKRL[HWPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVSLqFHVRUWKpWLTXHV
PRGLILFDWLRQGHVDOLJQHPHQWVHWUpJODJHV
HVVDL
DSSUpFLDWLRQGXUpVXOWDWVXUOHVVHQVDWLRQVGXSDWLHQWHWOHVGRQQpHVREMHFWLYHVVXUOHPRXYHPHQW
ZZM+080

Réparation et/ou révision de dispositif technique de compensation ou d'orthèse
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHO XVXUHGXGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQRXGHO RUWKqVH
pYDOXDWLRQGHO HIILFDFLWpGXGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQRXGHO RUWKqVHHQIRQFWLRQGHOD
trophicité, de la douleur et des gains d'amplitudes
FROODJHULYHWDJHUHPSODFHPHQWGHVDQJOHjSUHVVLRQVGHV\VWqPHGHIHUPHWXUHGHFDSLWRQQDJHGH
pièce statique
DSSUpFLDWLRQGXUpVXOWDWVXUOHVVHQVDWLRQVGXSDWLHQWHWOHVGRQQpHVREMHFWLYHVVXUOHPRXYHPHQWHW
vérification du maintien de l'efficacité initiale

09.03.02.02

Actes de modification, adaptation secondaires et réparation de prothèse
externe de membre supérieur

ZDM+075

Adaptation secondaire de l'emboîture pour évolution morphologique du moignon de membre
supérieur
Cet acte comprend :
H[DPHQGXPRLJQRQSULVHGHPHVXUHUHSpUDJHGHV]RQHVG DSSXLHWGHVUHOLHIVRVVHX[
FRPSDUDLVRQGHVUpVXOWDWVGHO H[DPHQDYHFOHVGRQQpHVDQWpULHXUHV
GpJDJHPHQWGH]RQHGRXORXUHXVH
XWLOLVDWLRQGHPDWpULHOGHFRPSHQVDWLRQ
IDEULFDWLRQGHFDOHG DSSXL
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ZDM+108

Fabrication secondaire d'emboîture pour prothèse externe de membre supérieur

Gestes
Modulateur
complém s
entaires
ZDM+022; BN
ZZM+117

Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHVHORQOHFDVGHO LQWHUIDFHPRXVVHG XQLVRODQWWKHUPRIRUPDJHRXVWUDWLILFDWLRQDYHF
positionnement des tissus techniques, d'un 2 e film isolant
FRXODJHGHODUpVLQHDSUqVPpODQJH
ODPLQDJHSRO\PpULVDWLRQGpFRXSHH[WUDFWLRQSRQoDJHHWSROLVVDJHGHVFRQWRXUVGHO HPERvWXUH
HVVD\DJHHWUHWRXFKHVQpFHVVDLUHV
ZDK+032

Changement de pièce de prothèse de membre supérieur

BN

À l'exclusion de :
IDEULFDWLRQVHFRQGDLUHG HPERvWXUHSRXUSURWKqVHH[WHUQHGHPHPEUHVXSpULHXU ='0
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHO pYROXWLRQGXSDWLHQWDXFRXUVGHODUpDGDSWDWLRQ
FKRL[HWPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVSLqFHVSURWKpWLTXHVPDLQHWRXFRXGH
PRGLILFDWLRQGHVUpJODJHV
HVVDL
DSSUpFLDWLRQGXUpVXOWDWVXUOHVVHQVDWLRQVGXSDWLHQWHWOHVGRQQpHVREMHFWLYHVVXUODTXDOLWpHWYLWHVVH
de préhension, l'analyse vidéo
ZDM+232

Adaptation secondaire de prothèse de membre supérieur au cours de la réadaptation
Cet acte comprend :
DQDO\VHTXDOLWDWLYHGHODSUpKHQVLRQHWUHSpUDJHGHVGpIDXWV
RSWLPLVDWLRQGHVUpJODJHVGHODSURWKqVHHQIRQFWLRQGHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVHWRXGHO pYROXWLRQGH
la réadaptation

09.03.02.03

Actes de modification, adaptation secondaires et réparation de prothèse
externe de membre inférieur

ZEM+168

Adaptation secondaire de l'emboîture pour évolution morphologique du moignon de membre
inférieur
Cet acte comprend :
H[DPHQGXSDWLHQWSULVHGHPHVXUHUHSpUDJHGHV]RQHVG DSSXLHWGHVUHOLHIVRVVHX[
FRPSDUDLVRQGHVUpVXOWDWVGHO H[DPHQDYHFOHVGRQQpHVDQWpULHXUHV
DGDSWDWLRQG DPSOLWXGHDUWLFXODLUH
UHWRXFKHGHYDOYH
DGDSWDWLRQGXVHUUDJH

ZEM+013

Fabrication secondaire d'emboîture pour prothèse externe de membre inférieur

BN

BN

ZDM+022; BN
ZZM+117

Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHVHORQOHFDVGHO LQWHUIDFHPRXVVHG XQLVRODQWWKHUPRIRUPDJHRXVWUDWLILFDWLRQDYHF
positionnement des tissus techniques, d'un 2 e film isolant
FRXODJHGHODUpVLQHDSUqVPpODQJH
ODPLQDJHSRO\PpULVDWLRQGpFRXSHH[WUDFWLRQSRQoDJHHWSROLVVDJHGHVFRQWRXUVGHO HPERvWXUH
HVVD\DJHHWUHWRXFKHVQpFHVVDLUHV
ZEK+221

Changement de pièce de prothèse de membre inférieur

BN

À l'exclusion de :
IDEULFDWLRQVHFRQGDLUHG HPERvWXUHSRXUSURWKqVHH[WHUQHGHPHPEUHLQIpULHXU =(0
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHO pYROXWLRQGXSDWLHQWDXFRXUVGHODUpDGDSWDWLRQ
FKRL[HWPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVSLqFHVSURWKpWLTXHVWHOOHVTXHJHQRXSLHG
PRGLILFDWLRQGHVDOLJQHPHQWVHWUpJODJHV
HVVDL
DSSUpFLDWLRQGXUpVXOWDWVXUOHVVHQVDWLRQVGXSDWLHQWHWOHVGRQQpHVREMHFWLYHVVXUOHPRXYHPHQWVXU
la vitesse de marche, le périmètre de marche, l'analyse vidéo
ZEM+128

Adaptation secondaire des alignements de prothèse de membre inférieur au cours de la
réadaptation
Cet acte comprend :
DQDO\VHTXDOLWDWLYHGHODPDUFKHHWUHSpUDJHGHVGpIDXWV
RSWLPLVDWLRQGHVUpJODJHVGHODSURWKqVHHQIRQFWLRQGHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVHWRXGHO pYROXWLRQGH
la réadaptation

09.03.03

Actes de modification, adaptation secondaires et réparation de fauteuil
roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion

PEM+264

Adaptation secondaire de fauteuil roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion
Cet acte comprend :
HVVDLGHFDOHSLHGDFFRXGRLUVDSSXLWrWHVLPSOHLQFOLQDLVRQGXGRVVLHUSDQWRJUDSKHWHQVLRQGX
dossier
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PEM+112

Réglage secondaire de fauteuil roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion
Cet acte comprend :
UpJODJHGXYpKLFXOHSRXUSHUPHWWUHODSURSXOVLRQODSOXVHIILFLHQWH
UpJODJHGHO DVVLVHSRXUIDFLOLWHUOHVWUDQVIHUWVHWODSURSXOVLRQHQUHVSHFWDQWO HUJRQRPLH
UpJODJHGHVIUHLQVHWGHO D[HGHVURXHVDUULqUHVVHORQOHVFDSDFLWpVGHSURSXOVLRQGXSDWLHQW

BN

PEM+025

Réparation mécanique de fauteuil roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion
Cet acte comprend :
FKDQJHPHQWGHSLqFH
PDLQWHQDQFHGHVIUHLQV

BN

PEM+114

Réparation électronique de fauteuil roulant ou de véhicule de substitution à la locomotion
Cet acte comprend :
UHFKHUFKHGHVSDQQHVHQIRQFWLRQGHVVLJQHVHWRXFRGHVG DOHUWH
PDLQWHQDQFHGHVIUHLQV

BN

09.04

Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation d'appareillage

09.04.01

Actes d'apprentissage de l'utilisation de dispositif technique de compensation
ou d'orthèse

ZZR+053

Séance d'apprentissage et entrainement à l'utilisation de dispositif technique de compensation

BN

À l'exclusion de :
DSSUHQWLVVDJHHWHQWUDLQHPHQWjO XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQLQIRUPDWLTXHRX
électronique (ZZR+038)

Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHFRQFHUQDQWO XWLOLVDWLRQGXGLVSRVLWLIGHFRPSHQVDWLRQVD
finalité et les bénéfices attendus
GpPRQVWUDWLRQ
PLVHHQVLWXDWLRQG LQVWDOODWLRQG XWLOLVDWLRQ
UpSpWLWLRQGHVJHVWHVHWPpPRULVDWLRQ
LQIRUPDWLRQVXUOHVFRQVLJQHVG XWLOLVDWLRQG K\JLqQHHWGHPDLQWHQDQFHHWVXUODOpJLVODWLRQ
ZZR+038

Séance d'apprentissage et entrainement à l'utilisation de dispositif technique de compensation
informatique ou électronique

BN

À l'exclusion de :
VpDQFHG DSSUHQWLVVDJHHWHQWUDLQHPHQWjO XWLOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIWHFKQLTXHGHFRPSHQVDWLRQSRXUOD
communication du patient déficient visuel (GKR+148)
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHFRQFHUQDQWO XWLOLVDWLRQGXGLVSRVLWLIGHFRPSHQVDWLRQVD
finalité et les bénéfices attendus
GpPRQVWUDWLRQ
PLVHHQVLWXDWLRQG LQVWDOODWLRQG XWLOLVDWLRQ
UpSpWLWLRQGHVJHVWHVHWPpPRULVDWLRQ
LQIRUPDWLRQVXUOHVFRQVLJQHVG XWLOLVDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH
MKR+226

Séance de réapprentissage de la préhension avec orthèse
Cet acte comprend :
GpFRPSRVLWLRQGHVPRXYHPHQWV
H[HUFLFHVGHSUpKHQVLRQ
DSSUHQWLVVDJH
DGDSWDWLRQVGHO RUWKqVHGpFRXODQWGHO REVHUYDWLRQGXSURIHVVLRQQHORXGHVUHPDUTXHVGXSDWLHQW
DLGHjO LQWpJUDWLRQGHO RUWKqVHGDQVOHVFKpPDFRUSRUHO

BN

NKR+189

Séance de réapprentissage de la marche avec orthèse
Cet acte comprend :
GpFRPSRVLWLRQGHVWHPSVGHPDUFKH
PDUFKHVXUSDUFRXUVGHPDUFKHHQHVFDOLHUVXUSODQLQFOLQp
H[HUFLFHVG pTXLOLEUH
DSSUHQWLVVDJHGXSDVVDJHGHODSRVLWLRQDVVLVHjODSRVLWLRQGHERXW
DGDSWDWLRQVGpFRXODQWGHO REVHUYDWLRQGXSURIHVVLRQQHORXGHVUHPDUTXHVGXSDWLHQW
DLGHjO LQWpJUDWLRQGHO RUWKqVHGDQVOHVFKpPDFRUSRUHO

BN
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09.04.02

Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation de prothèse externe de
membre

Modulateur
s

Codage : les actes de réadaptation ou de réentrainement sont à coder avec les actes du souschapitre
Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions de l'appareil locomoteur ou
liées au mouvement (07.02)

ZDM+003

Séance de préparation préalable à la rééducation, du moignon en phase de cicatrisation
Cet acte comprend :
PRELOLVDWLRQWLVVXODLUH
- drainage de la racine du membre
- pétrissage et pression-dépression du moignon
- drainage lymphatique du moignon
PRELOLVDWLRQGXPRLJQRQ
- mobilisation active et passive des articulations proximales de l'amputation
- récupération des amplitudes physiologiques, lutte contre le flessum
LQKLELWLRQGHVVHQVDWLRQVGRXORXUHXVHVSDUVWLPXODWLRQPDQXHOOHRXLQVWUXPHQWDOH
PDQ°XYUHVGHWDSRWHPHQWVPDVVDJHVGRX[HWUDSLGHV>HIIHWJDWHFRQWURO@
- électrothérapie
/HVDFWLRQVGpFULWHVLFLVHURQWDVVRFLpHVGHIDoRQGLIIpUHQWHVHORQOHQLYHDXG pYROXWLRQ

BN;EZ

ZDM+013

Séance de préparation préalable à la rééducation, du moignon cicatrisé
Cet acte comprend :
PRELOLVDWLRQWLVVXODLUH
- drainage de la racine du membre
- pétrissage et pression-dépression du moignon
- drainage lymphatique du moignon
PRELOLVDWLRQGXPRLJQRQ
- mobilisation active et passive des articulations proximales de l'amputation
- récupération des amplitudes physiologiques, lutte contre le flessum
LQKLELWLRQGHVVHQVDWLRQVGRXORXUHXVHVSDUVWLPXODWLRQPDQXHOOHRXLQVWUXPHQWDOH
PDQ°XYUHVGHWDSRWHPHQWVPDVVDJHVGRX[HWUDSLGHV>HIIHWJDWHFRQWURO@
- électrothérapie
/HVDFWLRQVGpFULWHVLFLVHURQWDVVRFLpHVGHIDoRQGLIIpUHQWHVHORQOHQLYHDXG pYROXWLRQ

BN;EZ

ZDR+067

Séance d'apprentissage du chaussage d'une prothèse de membre

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément et pour un seul patient
Cet acte comprend :
GpPRQVWUDWLRQ
PLVHHQDSSOLFDWLRQ
UpSpWLWLRQ
DFTXLVLWLRQG DXWRQRPLH
MKR+074

Séance d'apprentissage de la préhension avec prothèse
Cet acte comprend :
SUpYHQWLRQGHVVLWXDWLRQVGRXORXUHXVHV
SUpSDUDWLRQjODFDSDFLWpJHVWXHOOH
DSSUHQWLVVDJHGHO K\JLqQHHWGHO DXWRVXUYHLOODQFH
DSSUHQWLVVDJHGXFKDXVVDJHGHODSURWKqVH
DSSUHQWLVVDJHHWHQWUDLQHPHQWDX[GLIIpUHQWHVIRQFWLRQVGHODSURWKqVHSDUH[HUFLFHVpOpPHQWDLUHVSXLV
composés
DSSUHQWLVVDJHGXFRQWU{OHGHODIRUFHGHSUpKHQVLRQ
GpYHORSSHPHQWGHODGH[WpULWpUDSLGLWpHWSUpFLVLRQGHVJHVWHV
PLVHHQVLWXDWLRQ
DLGHjO LGHQWLILFDWLRQGHVPRXYHPHQWVSDUDVLWHVHWjOHXUFRQWU{OH
UpJODJHVGpFRXODQWGHO REVHUYDWLRQGXSURIHVVLRQQHORXGHVUHPDUTXHVGXSDWLHQW
DLGHjO LQWpJUDWLRQGHODSURWKqVHGDQVOHVFKpPDFRUSRUHO

BN;EZ

NKR+266

Séance de réapprentissage de la marche avec prothèse

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Cet acte comprend :
GpFRPSRVLWLRQGHVWHPSVGHPDUFKH
PDUFKHVXUSDUFRXUVGHPDUFKHHQHVFDOLHUVXUSODQLQFOLQp
H[HUFLFHVG pTXLOLEUH
DSSUHQWLVVDJHGXSDVVDJHGHODSRVLWLRQDVVLVHjODSRVLWLRQGHERXW
DGDSWDWLRQVGpFRXODQWGHO REVHUYDWLRQGXSURIHVVLRQQHORXGHVUHPDUTXHVGXSDWLHQW
DLGHjO LQWpJUDWLRQGHO RUWKqVHGDQVOHVFKpPDFRUSRUHO
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09.04.03

Actes de rééducation et apprentissage de l'utilisation de fauteuil roulant ou de
véhicule de substitution à la locomotion

PCR+143

Séance de rééducation musculaire individuelle pour utilisation de fauteuil roulant manuel
Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQGXPHPEUHVXSpULHXUHWGXWURQFSRXUODSURSXOVLRQHWO pTXLOLEUHHQSRVLWLRQDVVLVH
renforcement musculaire des membres supérieurs et du tronc
XWLOLVDWLRQGXPHPEUHLQIpULHXUVDLQ
H[HUFLFHVG HQGXUDQFHUppGXFDWLRQHQWHUUDLQDFFLGHQWp

BN;EZ

PCR+125

Séance de rééducation musculaire collective pour utilisation de fauteuil roulant manuel
Cet acte comprend :
UppGXFDWLRQGXPHPEUHVXSpULHXUHWGXWURQFSRXUODSURSXOVLRQHWO pTXLOLEUHHQSRVLWLRQDVVLVH
renforcement musculaire des membres supérieurs et du tronc
XWLOLVDWLRQGXPHPEUHLQIpULHXUVDLQ
H[HUFLFHVG HQGXUDQFHUppGXFDWLRQHQWHUUDLQDFFLGHQWp

BN

PER+132

Séance individuelle d'apprentissage à l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'un véhicule de
substitution à la locomotion sur parcours aménagé prédéfini [parcours fauteuil roulant]
Cet acte comprend :
DPpQDJHPHQWHWRXDGDSWDWLRQGXSDUFRXUVIDXWHXLOURXODQW
SUpVHQWDWLRQGHO H[HUFLFHHWGHVFRQVLJQHVGHUpDOLVDWLRQ
VHQVLELOLVDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO XVDJHGXIDXWHXLOURXODQW
DSSUHQWLVVDJHGHODWHFKQLTXHGHSURSXOVLRQDYDQWHWDUULqUHGXPDQLHPHQWGXIDXWHXLOHWGX
franchissement d'obstacles, du maintien de l'équilibre du fauteuil et de l'apprentissage du 2 roues
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHVDSWLWXGHVGXSDWLHQWHWUpDMXVWHPHQWGXSDUFRXUVGHO H[HUFLFHHWRXGHV
consignes

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

PER+103

Séance d' apprentissage de l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'un véhicule de substitution à la
locomotion en établissement
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHVPRGDOLWpVGHWUDQVIHUWSURSUHVDXIDXWHXLO
DSSUHQWLVVDJHGHO XWLOLVDWLRQGXIDXWHXLOURXODQWHQPLOLHXSURWpJp
DSSUHQWLVVDJHGHVUpJODJHVGXPRQWDJHHWGXGpPRQWDJHGHVSDUWLHVPRELOHVGXIDXWHXLOURXODQW

BN

PER+043

Séance individuelle d'apprentissage à l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Cet acte comprend :
DPpQDJHPHQWHWRXDGDSWDWLRQGXSDUFRXUVIDXWHXLOURXODQW
SUpVHQWDWLRQGHO H[HUFLFHHWGHVFRQVLJQHVGHUpDOLVDWLRQ
VHQVLELOLVDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO XVDJHGXIDXWHXLOURXODQW
DSSUHQWLVVDJHGXPDQLHPHQWGXIDXWHXLO
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHVDSWLWXGHVGXSDWLHQWHWUpDMXVWHPHQWGXSDUFRXUVGHO H[HUFLFHHWRXGHV
consignes
PER+113

Séance individuelle de perfectionnement et/ou d'entrainement à l'utilisation d'un fauteuil roulant
ou d'un véhicule de substitution à la locomotion sur parcours aménagé [parcours fauteuil roulant]

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
DPpQDJHPHQWHWRXDGDSWDWLRQGXSDUFRXUVIDXWHXLOURXODQW
SUpVHQWDWLRQGHO H[HUFLFHHWGHVFRQVLJQHVGHUpDOLVDWLRQ
VHQVLELOLVDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO XVDJHGXIDXWHXLOURXODQW
GpYHORSSHPHQWGHODFDSDFLWpjVHSURSXOVHUHWjIUDQFKLUGHVREVWDFOHVHQVpFXULWp
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHVDSWLWXGHVGXSDWLHQWHWUpDMXVWHPHQWGXSDUFRXUVGHO H[HUFLFHHWRXGHV
consignes
PER+207

Séance collective de perfectionnement et/ou d'entrainement à l'utilisation d'un fauteuil roulant ou
d'un véhicule de substitution à la locomotion sur parcours aménagé [parcours fauteuil roulant]

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
DPpQDJHPHQWHWRXDGDSWDWLRQGXSDUFRXUVIDXWHXLOURXODQW
SUpVHQWDWLRQGHO H[HUFLFHHWGHVFRQVLJQHVGHUpDOLVDWLRQ
VHQVLELOLVDWLRQDX[ULVTXHVOLpVjO XVDJHGXIDXWHXLOURXODQW
GpYHORSSHPHQWGHODFDSDFLWpjVHSURSXOVHUHWjIUDQFKLUGHVREVWDFOHVHQVpFXULWp
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHVDSWLWXGHVGXSDWLHQWHWUpDMXVWHPHQWGXSDUFRXUVGHO H[HUFLFHHWRXGHV
consignes
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Actes d'éducation thérapeutique
Selon le Guide méthodologique de structuration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient
dans le champ des maladies chroniques de la Haute autorité de santé

10.01.01

Actes d'évaluation pour éducation thérapeutique

ZZC+255

Diagnostic éducatif initial sans établissement de programme personnalisé d'éducation
thérapeutique

BN;EZ

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQGLULJpGDQVOHVFLQTGLPHQVLRQVjH[SORUHUELRPpGLFDOHVRFLRSURIHVVLRQQHOOHSV\FKRORJLTXH
cognitive et projective
FRQFHUWDWLRQPXOWLGLVFLSOLQDLUH
UpGDFWLRQG XQHV\QWKqVH
ZZC+028

Diagnostic éducatif initial avec établissement d'un programme personnalisé d'éducation
thérapeutique

BN;EZ

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
GLDJQRVWLFpGXFDWLI
HQWUHWLHQGLULJpSRXUGLDJQRVWLFpGXFDWLIGDQVOHVFLQTGLPHQVLRQVjH[SORUHUELRPpGLFDOH
socioprofessionnelle, psychologique, cognitive et projective
FRQFHUWDWLRQPXOWLGLVFLSOLQDLUH
UpGDFWLRQG XQHV\QWKqVH
pWDEOLVVHPHQWG XQSURJUDPPHHQFROODERUDWLRQDYHFOHSDWLHQWHWO pTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDLUHREMHFWLIV
pGXFDWLIVFRPSpWHQFHVjDFTXpULU±DXWRVRLQDGDSWDWLRQ±FRQWHQXGHVVpDQFHVPpWKRGHHWWHFKQLTXH
d'apprentissage, modalités d'évaluation individuelle
ZZQ+027

Évaluation intermédiaire des compétences acquises au cours d'un programme personnalisé
d'éducation thérapeutique

BN

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQHQWUHOHSDWLHQWHWO pTXLSHLQWHUGLVFLSOLQDLUH
DSSUpFLDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSUpYXV
PLVHjMRXUGHODV\QWKqVH
DGDSWDWLRQGXSURJUDPPH
ZZQ+261

Évaluation finale des compétences acquises au cours d'un programme personnalisé d'éducation
thérapeutique

BN

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQHQWUHOHSDWLHQWHWO pTXLSHLQWHUGLVFLSOLQDLUH
DSSUpFLDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSUpYXV
DFWXDOLVDWLRQGXGLDJQRVWLFpGXFDWLI
GpILQLWLRQGHVFRPSpWHQFHVjDFTXpULUHQFDVGHGLIILFXOWpVG DSSUHQWLVVDJHRXGHQRQDWWHLQWHGH
objectifs éducatifs initiaux et suggestion de moyens pour les acquérir
WUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQVjO pTXLSHVRLJQDQWHG DYDO

10.01.02

Séances d'éducation thérapeutique

ZZR+227

Séance individuelle d'éducation thérapeutique

BN

Avec ou sans : participation de l'entourage du patient
Cet acte comprend :
SUpVHQWDWLRQGHVREMHFWLIVHWGHVPRGDOLWpVSUDWLTXHVGHODVpDQFHYDOLGDWLRQSDUOHSDWLHQW
DFWLYLWpVSHUPHWWDQWG DFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVGpILQLHVGDQVOHSURJUDPPHG pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
PLVHHQVLWXDWLRQXWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVSpGDJRJLTXHVSHUWLQHQWHVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVGHOD
séance et du public
V\QWKqVHGHODVpDQFHDYHFOHSDWLHQW
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ZZR+238

Séance d'éducation thérapeutique en atelier collectif
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQGLULJpHQWUHOHVSDWLHQWVHWOHVRLJQDQW
DFWLYLWpVSHUPHWWDQWG DFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVGpILQLHVGDQVOHSURJUDPPHG pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVSpGDJRJLTXHVSHUWLQHQWHVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVGHODVpDQFHHWGXSXEOLF
exposé interactif, jeux de rôle, simulation, mise en situation, tables rondes, témoignages, échange
d'exprience, entre les patients, échanges sur les préoccupations quotidiennes et leur résolution

10.02
10.02.01

Actes d'information et d'apprentissage à l'autosoin
Actes d'information à l'autosoin

Modulateur
s
BN

L'information et l'initiation préalable à l'apprentissage d'un autosoin comprend :
GHVFULSWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVDQDWRPLTXHVGHO DSSDUHLOFRQFHUQpHWpYHQWXHOOHPHQWGHVSRLQWVGH
repère nécessaires
LQIRUPDWLRQVXUO DIIHFWLRQSUpVHQWpH
LQIRUPDWLRQVXUODWHFKQLTXHGHVRLQO LQWpUrWGHO DXWRQRPLVDWLRQHWOHULVTXHGHFRPSOLFDWLRQHQ
l'absence de respect du protocole
XWLOLVDWLRQGHVXSSRUWVpGXFDWLIV
UHPLVHG XQGRFXPHQWpFULW

ZZR+018
ZZR+287

10.02.02

Information et initiation individuelle préalable à l'apprentissage d'un autosoin
Information et initiation collective préalable à l'apprentissage d'un autosoin

BN
BN

Actes d'apprentissage à l'autosoin
L'apprentissage à l'autosoin comprend :
UDSSHOVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHVDQDWRPLTXHVO DIIHFWLRQSUpVHQWpHHWO K\JLqQHGHYLH
SUpVHQWDWLRQGXPDWpULHO
DSSUHQWLVVDJHGXVRLQ
YpULILFDWLRQGXFRPSOHWDERXWLVVHPHQWGXVRLQ
DSSUHQWLVVDJHGHODGpWHFWLRQGHVVLJQHVG DOHUWHHWGHVWHFKQLTXHVYLVDQWjFRUULJHUOHVV\PSW{PHV
pYDOXDWLRQGHVDFTXLV

Codage : les actes d'apprentissage à l'autosoin ne peuvent être codés qu'une fois par séjour, par
l'équipe

GLR+118

Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de trachéotomie ou trachéostomie

BN

GLR+274
HSR+284
HSR+114
HTR+079
HTR+088
HTR+248
JRR+081

Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'utilisation d'un appareil de ventilation
Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la pose de sonde nasogastrique
Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'alimentation entérale par sonde
Apprentissage de l'évacuation des selles
Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'irrigation transanale
Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie digestive
Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un calendrier mictionnel
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWVXUOHVPRGDOLWpVGHVXUYHLOODQFHPLFWLRQQHOOHVXUYHLOODQFHSDUKHXUHVODYDJH
des mains, utilisation d'un récupérateur d'urines, précautions liées au recueil
jFKDTXHPLFWLRQ
- quantification du volume recueilli
- remplissage du calendrier mictionnel
- recherche d'un résidu post-mictionnel à l'aide de l'échographe portable et le noter sur le graphique

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

JRR+167
JRR+029

Apprentissage de la pose d'un étui pénien
Apprentissage de l'autosondage

BN
BN

À l'exclusion de :
$SSUHQWLVVDJHGHO DXWRVRQGDJHSDUF\VWRVWRPLH -55
JRR+215
JRR+148
PER+269
QZR+170

Apprentissage de l'autosondage par cystostomie
Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie urinaire
Apprentissage de l'entourage du patient aux méthodes de transfert
Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la prévention des escarres et des attitudes
vicieuses
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRpYDOXDWLRQGHO pWDWFXWDQpHWGHODSRVWXUH
FRQVHLOVHWLQIRUPDWLRQVGpOLYUpVDXSDWLHQWHWjVRQHQWRXUDJHVXUOHVLQVWDOODWLRQVOHVSRVWXUHVj
réaliser en fonction du nycthémère
pYDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
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QZR+245

Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation de posture d'étirement et/ou de
compression cutané
Cet acte comprend :
DSSUHQWLVVDJHSRXUHIIHFWXHUXQHPLVHHQWHQVLRQFXWDQpHSURJUHVVLYHMXVTX¶jODFDSDFLWpFXWDQpH
maximale [CCM] objectivée par le blanchiment de la zone cicatricielle tenue au moins dix minutes

10.03

Autres actes d'information et d'éducation

10.03.01

Actes d'évaluation pour actes d'éducation en dehors de l'éducation
thérapeutique

ZZQ+192

Évaluation initiale pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique

Modulateur
s
BN

BN

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQDYHFOHSDWLHQW
DSSUpFLDWLRQGHVFRPSpWHQFHVjDFTXpULUHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVSUpYXV
IRUPDOLVDWLRQGHVREMHFWLIV
SURSRVLWLRQGHSURJUDPPH
ZZQ+243

Évaluation intermédiaire pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique

BN

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient

Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUOHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVHWG DMXVWHUOHVPRGDOLWpV
éducatives
ZZQ+112

Évaluation finale pour éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique

BN

Avec ou sans : entretien avec l'entourage du patient
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

10.03.02

Séances d'information et d'éducation en dehors de l'éducation thérapeutique
Codage : les actes d'apprentissage ne peuvent être codés qu'une fois par séjour, par l'équipe

ZZR+020

Séance individuelle d'éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique
Cet acte comprend :
GpYHORSSHPHQWGHODSDUWLFLSDWLRQ
DSSUHQWLVVDJHGHODGpPDUFKHGHUpVROXWLRQGHSUREOqPHVVXVFLWpVSDUO DIIHFWLRQGDQVOHVDFWLYLWpV
quotidiennes
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRVXUYHLOODQFHHWGHVWHFKQLTXHVYLVDQWjVRXODJHUOHVV\PSW{PHV
PRELOLVDWLRQHWGpYHORSSHPHQWGHODFDSDFLWpG DGDSWDWLRQ
H[HUFLFHVGHPRGLILFDWLRQHWG DGDSWDWLRQSRVWXURJHVWXHOOHHWG DGDSWDWLRQFDUGLRUHVSLUDWRLUHVHORQOHV
besoins ressentis

BN

ZZR+293

Séance collective d'éducation en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique
Cet acte comprend :
UHJURXSHPHQWGHVSDWLHQWVDXWRXUG XQSUREOqPHFRPPXQ
GpYHORSSHUOHVpFKDQJHVDLGDQWjYHUEDOLVHUOHVSUREOqPHVLQGLYLGXHOV
DSSUHQWLVVDJHGHO DXWRVXUYHLOODQFHHWGHVWHFKQLTXHVYLVDQWjVRXODJHUOHVV\PSW{PHV
LQIRUPDWLRQHWFRQVHLOVSRXUDPpOLRUHUO HUJRQRPLH
PRELOLVDWLRQHWGpYHORSSHPHQWGHVFRPSpWHQFHVG DGDSWDWLRQ
H[HUFLFHVGHPRGLILFDWLRQHWG DGDSWDWLRQSRVWXURJHVWXHOOHHWG DGDSWDWLRQFDUGLRUHVSLUDWRLUHVHORQOHV
besoins ressentis

BN

ZZR+079

Séance individuelle d'information du patient et/ou de son entourage
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQYLVDQWj
- prévenir le risque de comorbidité lié à l'affection
- aider à la gestion d'une activité physique adaptée à l'affection
LQIRUPDWLRQVXU
- les droits et démarches dans le domaine social et professionnel
- la réglementation
- les contacts dans les domaines social et des loisirs
- les ressources dans le domaine sanitaire et la sécurité

BN;ZV
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ZZR+026

Séance collective d'information du patient et/ou de son entourage
Cet acte comprend :
LQIRUPDWLRQYLVDQWj
- prévenir le risque de comorbidité lié à l'affection
- aider à la gestion d'une activité physique adaptée à l'affection
LQIRUPDWLRQVXU
- les droits et démarches dans le domaine social et professionnel
- la réglementation
- les contacts dans les domaines social et des loisirs
- les ressources dans le domaine sanitaire et la sécurité

BN

QAR+274

Apprentissage individuel du maquillage et/ou de la coiffure

BN

À l'exclusion de :
6pDQFHG DSSUHQWLVVDJHjODUpDOLVDWLRQGHVRLQVFRVPpWLTXHVSRXUFLFDWULFHGXYLVDJHHWRXGXFRX
(QAR+001)
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHVDWWHQWHVGXSDWLHQW
HVVDLGHGLIIpUHQWHVWH[WXUHVHWFKRL[GHVFRXOHXUV
HQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHV
PLVHHQDSSOLFDWLRQ
LQIRUPDWLRQVXUOHVVRLQVG K\JLqQH
QAR+018

Apprentissage collectif du maquillage et/ou de la coiffure
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHVDWWHQWHVGXSDWLHQW
HVVDLGHGLIIpUHQWHVWH[WXUHVHWFKRL[GHVFRXOHXUV
HQVHLJQHPHQWGHVWHFKQLTXHV
PLVHHQDSSOLFDWLRQ
LQIRUPDWLRQVXUOHVVRLQVG K\JLqQH
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ACTIVITÉ ET PARTICIPATION
Par activité de la vie quotidienne [AVQ], on entend : activité nécessaire pour assurer l'autonomie en
matière de nutrition, soins d'hygiène, habillement, mobilité
Par activité instrumentale de la vie quotidienne [AIVQ], on entend : activité faisant appel à la
mémoire, au langage, à l'efficience intellectuelle, aux praxies, aux gnosies permettant la possibilité de
communiquer, de se déplacer, de gérer ses activités domestiques et financières
Par activité sociale de la vie quotidienne [ASVQ], on entend : activité nécessaire pour permettre la
relation avec autrui dans le domaine de la famille, des amis, des loisirs, de la religion, de la scolarité, du
travail

11.01

Actes d'évaluation pour les activités et la participation

11.01.01

Actes d'évaluation pour les activités relatives à l'entretien personnel et à la vie
domestique

ZGQ+137

Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] avec
mise en situation
Cet acte comprend :
pWXGHGHIDLVDELOLWpSUDWLTXH
PLVHHQVLWXDWLRQG DFWLYLWpGHWUDQVIHUWGHGpSODFHPHQWGHWRLOHWWHG KDELOODJHHWGHUHSDVGDQVOH
respect des habitudes de vie et de l'environnement habituel
GHPDQGHGHUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVREVHUYpHVVHORQODSUDWLTXHKDELWXHOOH
REVHUYDWLRQHWPHVXUHGHVDXWRPDWLVPHVGHODSHUVRQQHSRXUUpDOLVHUOHVDFWLYLWpVKDELWXHOOHVGHODYLH
quotidienne :
- identification des obstacles et éléments facilitateurs intrinsèques et extrinsèques en lien avec
l'activité concernée
- observation du niveau de participation
- observation des attitudes de bénéfice secondaire
LGHQWLILFDWLRQGHVPR\HQVGHFRPSHQVDWLRQVSRQWDQpHHWGHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGXEHVRLQG DFWLYLWpGXSDWLHQW
pWDEOLVVHPHQWGXOLHQHQWUHODUpDOLVDWLRQGHO DFWLYLWpHWOHVGpILFLHQFHVGXSDWLHQW

BN;ZV

ZGQ+046

Évaluation intermédiaire ou évaluation ponctuelle ciblée sur une activité, des capacités du patient
pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWHWG DMXVWHUOH
programme de prise en charge

BN;XH

ZGQ+279

Évaluation finale des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ] avec mise
en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN;XH

ZGQ+248

Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités instrumentales de la vie quotidienne
[AIVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWORUVGHODUpDOLVDWLRQG DFWLYLWpVGHODYLHGRPHVWLTXHUHTXpUDQWO LQWpJULWpGHV
fonctions cognitives
DSSUpFLDWLRQGHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQGHVDFWLYLWpVQRQDXWRPDWLTXHVTXLVRQWVRXVOHFRQWU{OH
permanent des fonctions corticales
LGHQWLILFDWLRQGHVPR\HQVGHFRPSHQVDWLRQVSRQWDQpHHWGHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGXEHVRLQG DFWLYLWpGXSDWLHQW
LGHQWLILFDWLRQGHVREVWDFOHVHWpOpPHQWVIDFLOLWDWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[HQOLHQDYHFO DFWLYLWpREVHUYpH

BN

ZGQ+294

Évaluation intermédiaire des capacités du patient pour les activités instrumentales de la vie
quotidienne [AIVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWHWG DMXVWHUOH
programme de prise en charge

BN;XH

ZGQ+180

Évaluation finale des capacités du patient pour les activités instrumentales de la vie quotidienne
[AIVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN;XH
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ZGQ+217

Évaluation des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ], les activités
instrumentales et/ou les activités sociales de la vie quotidienne [AIVQ et/ou ASVQ], par
questionnaire
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQJOREDOHG RULHQWDWLRQRXGHV\QWKqVHSDUTXHVWLRQQDLUHSRUWDQWVXUXQHRXSOXVLHXUVDFWLYLWpV
de la vie quotidienne, activités instrumentales de la vie quotidienne et/ou activités sociales de la vie
quotidienne

11.01.02

Actes d'évaluation des activités relatives à la relation avec autrui

ZGQ+099

Évaluation initiale des capacités du patient pour les activités sociales de la vie quotidienne
[ASVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
LQWHUURJDWRLUHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGHO LQYHVWLVVHPHQWGXSDWLHQWGDQVOHVDFWLYLWpVGHYLHVRFLDOHHWIDPLOLDOH
LGHQWLILFDWLRQ
- de l'accès à l'information
- de la capacité à traiter l'information sur les événements de la vie de la famille et de la société
- de l'expression des désirs, idées, besoins d'activités
- de l'existence d'un entourage familial et/ou social
- de l'existence de relation avec son entourage
- de l'accomplissement du rôle social
- de la capacité à choisir des activités adaptées
LGHQWLILFDWLRQGHVPR\HQVGHFRPSHQVDWLRQVSRQWDQpHHWGHVVWUDWpJLHVG DGDSWDWLRQ
LGHQWLILFDWLRQGXEHVRLQG DFWLYLWpGXSDWLHQW
LGHQWLILFDWLRQGHVREVWDFOHVHWpOpPHQWVIDFLOLWDWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[HQOLHQDYHFO DFWLYLWpREVHUYpH

BN;TF;RW;
HW

ZGQ+286

Évaluation intermédiaire des capacités du patient pour les activités sociales de la vie quotidienne
[ASVQ] avec mise en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWHWG DMXVWHUOH
programme de prise en charge

BN;XH

ZGQ+015

Évaluation finale des capacités du patient pour les activités sociales de la vie quotidienne [ASVQ]
avec mise en situation
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN;XH

ZGQ+249

Évaluation des centres d'intérêt et des souhaits de la personne pour les activités socioculturelles
et sportives
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQLQGLYLGXHO
UHSpUDJHGHVGLIIpUHQWVFHQWUHVG LQWpUrWV
SURSRVLWLRQG DFWLYLWp

BN

11.01.03

Autres actes d'évaluation pour les activités et la participation

ZFQ+112

Évaluation de la qualité de vie du patient
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHjO DLGHG pFKHOOHVYDOLGpHVUHSURGXFWLEOHVWHOOHVTXHTXHVWLRQQDLUHGH
style de vie de Christine MAYERS, Minnesota living with heart failure [MLHFQ]
DSSUpFLDWLRQGHODFDSDFLWpG DXWRpYDOXDWLRQGXUHVVHQWLGXSDWLHQW
DQDO\VHGHVUpVXOWDWVHQWHQDQWFRPSWHGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVVXUOHSDWLHQWVHVKDELWXGHVGHYLHHW
son environnement

BN;ZV

ZGQ+185

Évaluation du fardeau de l'aidant
Cet acte comprend :
DSSUpFLDWLRQGHODFKDUJHHQVRLQVHWGXIDUGHDXGHO DLGDQWjO DLGHG pFKHOOHVYDOLGpHVWHOOHVTXH
échelle de ZARIT
DQDO\VHGHVUpVXOWDWV

BN

ZZQ+140

Évaluation du projet de vie du patient sans préparation de dossier pour maison départementale
des personnes handicapées [MDPH]
Cet acte comprend :
GHPDQGHUDXSDWLHQWGHVHSURMHWHUGDQVVRQDYHQLUHQXWLOLVDQWXQDXWRTXHVWLRQQDLUHGHVRFFXSDWLRQV
humaines
DLGHjODVWUXFWXUDWLRQGXSURMHWHQFROODERUDWLRQDYHFO HQWRXUDJH
SULVHHQFRPSWHGHVVLWXDWLRQVjULVTXHVOLpHVDX[IDFWHXUVOLPLWDQWVHWRXDXUHIXVGHVGpILFLHQFHVHW
apprentissage de technique de résolution de problème
IL[DWLRQG pFKpDQFHVHWG REMHFWLIVLQWHUPpGLDLUHV

BN;ZV
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ZZQ+200

Évaluation du projet de vie du patient avec préparation de dossier pour maison départementale
des personnes handicapées [MDPH]
Cet acte comprend :
GHPDQGHUDXSDWLHQWGHVHSURMHWHUGDQVVRQDYHQLUHQXWLOLVDQWXQDXWRTXHVWLRQQDLUHGHVRFFXSDWLRQV
humaines
DLGHjODVWUXFWXUDWLRQGXSURMHWHQFROODERUDWLRQDYHFO HQWRXUDJH
SULVHHQFRPSWHGHVVLWXDWLRQVjULVTXHOLpHVDX[IDFWHXUVOLPLWDQWVHWRXDXUHIXVGHVGpILFLHQFHVHW
apprentissage de technique de résolution de problème
IL[DWLRQG pFKpDQFHVHWG REMHFWLIVLQWHUPpGLDLUHV
SUpSDUDWLRQGXGRVVLHUSRXUPDLVRQGpSDUWHPHQWDOHGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV

BN;ZV

ZZQ+286

Évaluation sur plan du lieu de vie avec analyse des habitudes de vie du patient
Cet acte comprend :
SULVHGHFRQQDLVVDQFHGHODSHUFHSWLRQGXSDWLHQWTXDQWjVHVEHVRLQVGDQVODYLHFRXUDQWH
DQDO\VHGHODGHPDQGHGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
LGHQWLILFDWLRQVXUSODQHWGHVFULSWLRQGHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[VRFLDX[RXSURIHVVLRQQHOV
facilitateurs ou à risque

BN

ZZQ+186

Évaluation et élaboration du projet d'aménagement personnalisé du lieu de vie
Cet acte comprend :
SUpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVSRVVLELOLWpVG DPpQDJHPHQWFRPSDWLEOHVDYHFODUpJOHPHQWDWLRQ
RUJDQLVDWLRQG HVVDLVHWGpPRQVWUDWLRQVD\DQWXQVHQVSRXUOHSDWLHQW
SURSRVLWLRQGHPDWpULHOSHUPHWWDQWXQDPpQDJHPHQWVpFXULVpHWDGDSWp
UHFKHUFKHHWDQDO\VHGHGHYLV
UpDOLVDWLRQGHVFKpPDVRXFURTXLVH[SOLTXDQWODVLWXDWLRQ
SUpVHQWDWLRQGHVK\SRWKqVHVUHWHQXHVDXSDWLHQWHWjVRQHQWRXUDJH
UpGDFWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHV

BN;XH

ZZC+207

Synthèse des évaluations pour diagnostic et élaboration d'un plan d'intervention en ergothérapie

BN

Cet acte comprend :
V\QWKqVHHWDQDO\VHGHWRXWHVOHVpYDOXDWLRQVUpDOLVpHV
- expression des résultats obtenus en fonction des résultats attendus
- expression des écarts de résultats pour chaque type d'évaluation
- analyse des forces et faiblesses qui peuvent retentir sur la capacité d'apprentissage et/ou
d'adaptation
pODERUDWLRQG XQSODQG LQWHUYHQWLRQ
- définition des objectifs de traitement, de réadaptation et de réinsertion
- définition des moyens permettant d'atteindre les objectifs
- construction d'un programme d'action précisant :
ZZQ+032

Évaluation intermédiaire du déroulement d'un plan d'intervention en ergothérapie
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQIRFDOLVpHSHUPHWWDQWG DSSUpFLHUO pYROXWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWHWG DMXVWHUOH
programme de prise en charge

BN

ZZQ+090

Évaluation finale du déroulement d'un plan d'intervention en ergothérapie
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGXSDWLHQWjODILQGHODSULVHHQFKDUJHRXjODVRUWLHSRXURULHQWDWLRQ

BN

ZFQ+129

Évaluation sur le lieu de vie avec mise en situation et analyse du comportement du patient
Cet acte comprend :
SULVHGHFRQQDLVVDQFHGHODSHUFHSWLRQGXSDWLHQWTXDQWjVHVEHVRLQVGDQVODYLHFRXUDQWH
DQDO\VHGHODGHPDQGHGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
LGHQWLILFDWLRQVXUOHOLHXGHYLHHWGHVFULSWLRQGHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[IDFLOLWDWHXUVRXjULVTXH
PHVXUHGHVHVSDFHVGXORJHPHQW
PLVHHQVLWXDWLRQGXSDWLHQWHWGHVRQHQWRXUDJH
REVHUYDWLRQGHVPR\HQVGHFRPSHQVDWLRQPLVHQ°XYUHHWRXGXUHFRXUVjVRQHQWRXUDJH

BN

ZZQ+184

Évaluation de la situation sociale, professionnelle et/ou scolaire
Cet acte comprend :
HQWUHWLHQDYHFOHSDWLHQWHWRXVRQHQWRXUDJH
LGHQWLILFDWLRQGXFRQWH[WHHQWRXUDJHOLHXGHYLHSURIHVVLRQPR\HQVILQDQFLHUV
LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVGXSDWLHQWGDQVOHGRPDLQHVRFLDOHWRXSURIHVVLRQQHO
LGHQWLILFDWLRQGHVGURLWVHWSUHVWDWLRQVDX[TXHOVOHSDWLHQWSHXWSUpWHQGUH

BN;ZV

ZZQ+042

Évaluation pour adaptation du poste de travail ou de l'environnement scolaire
Cet acte comprend :
DQDO\VHGXSRVWHGHWUDYDLO
SURSRVLWLRQG DPpQDJHPHQWWHFKQLTXHGXSRVWHGHWUDYDLODFFHVVLELOLWpDLGHVWHFKQLTXHVRXWLOVGH
travail et/ou de modification organisationnelle : répartition des tâches, temps de travail
FROODERUDWLRQDYHFOHPpGHFLQGXWUDYDLO
LQIRUPDWLRQGHO HPSOR\HXUVXUOHVDLGHVHWDVSHFWVUpJOHPHQWDLUHV
LQIRUPDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQGXFROOHFWLIGXPLOLHXSURIHVVLRQQHO

BN
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ZZC+221

Synthèse interdisciplinaire de rééducation et/ou de réadaptation

Modulateur
s

À l'exclusion de : présentation habituelle hebdomadaire du dossier [staff hebdomadaire]
Cet acte comprend :
V\QWKqVHGHWRXWHVOHVpYDOXDWLRQVUpDOLVpHVSDUWRXVOHVSURIHVVLRQQHOVHQFKDUJHGXSDWLHQW
GpILQLWLRQGHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQWRXGHVpYROXWLRQVjDSSRUWHU
SUpSDUDWLRQjODVRUWLHHQFRQIRUPLWpDYHFOHSURMHWGHYLH

Avec ou sans : présence du patient et/ou de son entourage

11.02

Actes de prise en charge relatifs à l'activité et à la participation

11.02.01

Actes de prise en charge relatifs aux activités d'entretien personnel et de la vie
domestique

ZFR+002

Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ;
XH

Cet acte comprend :
XWLOLVDWLRQGHVFDSDFLWpVG pTXLOLEUHHWGHFRRUGLQDWLRQGHO HQVHPEOHGXFRUSV
GpYHORSSHPHQWGHVDSWLWXGHVHQGXUDQFHJHVWXHOOHSRVWXUDOHHWFDUGLRUHVSLUDWRLUH
UHFRQGLWLRQQHPHQWGXSDWLHQWDX[DPELDQFHVSK\VLTXHVWKHUPLTXHVVRQRUHVOXPLQHXVHV
HQWUDLQHPHQWDXGpSODFHPHQWHQWHUUDLQDFFLGHQWpHWHQSHQWHDXIUDQFKLVVHPHQWG REVWDFOHHW
capacités d'ascension : escaliers, échelle
DFTXLVLWLRQGHVWUDWpJLHG pYLWHPHQWGDQVOHVVLWXDWLRQVjULVTXHV
PLVHHQVLWXDWLRQGHGpSODFHPHQWHWGHSRUWGHFKDUJHDGDSWpjO HQYLURQQHPHQWGHODSHUVRQQH
scolaire, travail, loisirs, social
GpYHORSSHPHQWGHODWROpUDQFHjO HIIRUWSK\VLTXHHWDSSUHQWLVVDJHGHODJHVWLRQGHVHVOLPLWHV
UpDOLVDWLRQGHWkFKHpODERUpHFRPSOH[HHQOLHQDYHFODYLHTXRWLGLHQQHHWD\DQWXQVHQVSRXUOHSDWLHQW
telle que : activité domestique, préparation de repas, bricolage, jardinage
ZFR+213

Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne avec mise en situation dans un
environnement reproduisant le lieu de vie
Cet acte comprend :
UpDOLVDWLRQGHWkFKHpODERUpHGHODYLHTXRWLGLHQQHGXSDWLHQWWHOOHTXHWkFKHVPpQDJqUHVEULFRODJH
dans un environnement proche de l'environnement habituel du patient

11.02.02

Actes de prise en charge relatifs aux relations avec autrui

ZFT+114

Entretien programmé d'information et/ou ajustement du contrat de soins ou de vie
Cet acte comprend :
pYDOXDWLRQHWGpYHORSSHPHQWGHVDSWLWXGHVQpFHVVDLUHVSRXUDPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGHVRLIDLUH
face aux événements quotidiens et participer à la vie de son milieu
OHFWXUHHWH[SOLFDWLRQGXFRQWUDWGHYLHRXGXFRQWUDWGHVRLQV
JHVWLRQGHODWUDQVJUHVVLRQDXFRQWUDWGHYLHRXDXFRQWUDWGHVRLQV
JHVWLRQGHVFRQIOLWVGXUHWHQWLVVHPHQWDIIHFWLIHWUpVROXWLRQGHSUREOqPH
REVHUYDWLRQGXFRPSRUWHPHQWGHODUHODWLRQDYHFDXWUXL

BN

ZGT+136

Assistance éducative individuelle
Cet acte comprend :
DFFRPSDJQHPHQWGDQVOHVDFWLYLWpVGHYLHTXRWLGLHQQHHWOHVVRLQVG K\JLqQH
DFFRPSDJQHPHQWSRXUDPpOLRUHUO DFFHSWDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH
DFFRPSDJQHPHQWGHVUHSDV
YpULILFDWLRQGXUHVSHFWGHVFRQVLJQHV
DLGHjODJHVWLRQGHO DUJHQWGHSRFKHDGDSWpHDX[EHVRLQV
DLGHjODJHVWLRQGXWHPSVHWDXUHVSHFWGHVFRQWUDLQWHVGHODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH
SUpYHQWLRQHWJHVWLRQGHVFRQIOLWVHWVLWXDWLRQVGHFULVH
SURSRVLWLRQGHUpIpUHQFHpGXFDWLYH

BN
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ZGT+145

Assistance éducative collective
Cet acte comprend :
DFFRPSDJQHPHQWGDQVOHVDFWLYLWpVGHYLHTXRWLGLHQQHHWOHVVRLQVG K\JLqQH
DFFRPSDJQHPHQWSRXUDPpOLRUHUO DFFHSWDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH
DFFRPSDJQHPHQWGHVUHSDV
YpULILFDWLRQGXUHVSHFWGHVFRQVLJQHV
DLGHjODJHVWLRQGHO DUJHQWGHSRFKHDGDSWpHDX[EHVRLQV
DLGHjODJHVWLRQGXWHPSVHWDXUHVSHFWGHVFRQWUDLQWHVGHODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXH
RUJDQLVDWLRQGHUpXQLRQGHOLEUHH[SUHVVLRQGHVSDWLHQWV
SUpYHQWLRQHWJHVWLRQGHVFRQIOLWVHWVLWXDWLRQVGHFULVH
SURSRVLWLRQGHUpIpUHQFHpGXFDWLYH

BN

ZFM+298

Séance individuelle de restauration et/ou développement des activités sociales de la vie
quotidienne

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ;
XH

Cet acte comprend :
H[SUHVVLRQGHVGLIILFXOWpVUHODWLRQQHOOHV
VWLPXODWLRQGHVFDSDFLWpVUHODWLRQQHOOHV
FDQDOLVDWLRQGHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQW
PLVHHQVLWXDWLRQGDQVODYLHUpHOOH
ZFM+242

Séance collective de restauration et/ou développement des activités sociales de la vie quotidienne

BN;EZ;TF;
RW;HW;LJ

Cet acte comprend :
H[SUHVVLRQGHVGLIILFXOWpVUHODWLRQQHOOHV
VWLPXODWLRQHQJURXSHGHVFDSDFLWpVUHODWLRQQHOOHV
FDQDOLVDWLRQGHVWURXEOHVGXFRPSRUWHPHQW
PLVHHQVLWXDWLRQGDQVODYLHUpHOOH
ZGR+044

Réadaptation à la vie sociale par la participation à une manifestation sportive, culturelle et/ou de
loisirs
Cet acte comprend :
LQFLWDWLRQjODSDUWLFLSDWLRQ
LQIRUPDWLRQHWFRQVHLOVVXUOHGpURXOHPHQWGHODPDQLIHVWDWLRQ
REVHUYDWLRQHWDQDO\VHGXFRPSRUWHPHQWGXSDWLHQWSHQGDQWODPDQLIHVWDWLRQTX LOVRLWDFWHXURX
spectateur
UHWRXUG H[SpULHQFHpFKDQJHVHWPXWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV

BN;TF;RW;
HW

ZGR+255

Séance d'atelier d'activités artistiques, culturelles et/ou de loisirs

BN;TF;RW;
HW;LJ

Cet acte comprend :
SURSRVLWLRQRUJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQ
- activités manuelles telles que : dessin, peinture, collage, assemblage, modelage
- jeux de société, atelier multimédia
- atelier de pratique instrumentale
- arts du cirque, atelier de pratique théâtrale, atelier masques,marionnettes
DWHOLHUG¶pFULWXUHDWHOLHUG¶REMHWVG¶XWLOLWpSRpWLTXH
- sorties culturelles,sorties loisirs et détente
REVHUYDWLRQSHQGDQWODFRQFHSWLRQHWODUpDOLVDWLRQGHODWkFKH
- des difficultés rencontrées, du comportement vis-à-vis des difficultés et des solutions apportées
- de la prise d'initiative et de sa qualité
DLGHjODUHVWDXUDWLRQGHO¶LPDJHGHVRL
LGHQWLILFDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWGHVpPRWLRQVFRPPHYHFWHXUGHWUDQVIRUPDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWjO¶DFFqVjO¶LPDJLQDLUHLQGLYLGXHOHWRXFROOHFWLI
RUJDQLVDWLRQHWDFFqVjXQUpFLWGHYLHjSDUWLUGHVPpGLDWLRQVSUDWLTXpHV
PLVHHQ°XYUHGXSURFHVVXVGHV\PEROLVDWLRQ
UHFXHLOG LQIRUPDWLRQVXUOHVLPSUHVVLRQVUHVVHQWLHV
ALR+245

Séance individuelle de réadaptation et/ou conservation des fonctions psychosociales par les
activités physiques et/ou sportives
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGHURXWLQHDXPR\HQGHWkFKHpOpPHQWDLUH
UpSpWLWLRQGHWkFKHDLGHjODPpPRULVDWLRQJ\PQDVWLTXHPpPRLUHUpDOLVDWLRQGHWkFKHDYHFFRQVLJQH
de difficulté croissante à mémoriser, course d'orientation à visée cognitive
PLVHHQVLWXDWLRQHWUHFKHUFKHGHVROXWLRQDXSUREOqPHUHQFRQWUpSRXUIDYRULVHUXQFRQWU{OHFRJQLWLIDFWLI

BN;TF;RW;
HW;LJ

ALR+146

Séance collective de réadaptation et/ou conservation des fonctions psychosociales par les
activités physiques et/ou sportives
Cet acte comprend :
PLVHHQSODFHGHURXWLQHDXPR\HQGHWkFKHpOpPHQWDLUH
UpSpWLWLRQGHWkFKHDLGHjODPpPRULVDWLRQJ\PQDVWLTXHPpPRLUHUpDOLVDWLRQGHWkFKHDYHFFRQVLJQH
de difficulté croissante à mémoriser, course d'orientation à visée cognitive
PLVHHQVLWXDWLRQHWUHFKHUFKHGHVROXWLRQDXSUREOqPHUHQFRQWUpSRXUIDYRULVHUXQFRQWU{OHFRJQLWLIDFWLI

BN;TF;RW;
HW;LJ
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ZFR+137

Séance collective de réadaptation physique et psychosociale par des activités physiques de
précision et d'adresse et/ou d'athlétisme
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHDUWLFXODLUHPXVFXODLUHHWDVVRXSOLVVHPHQW
SURSRVLWLRQG DFWLYLWpSK\VLTXHWHOOHTXHMHX[GHPRWULFLWpDWKOpWLTXHODQFHUWLUjO DUFSpWDQTXHWLUjOD
carabine
PLVHHQVLWXDWLRQDYHFO DFWLYLWpFKRLVLH
- adaptation du geste et développement de stratégie de compensation du handicap
- mobilisation des ressources du patient et développement de ses capacités et de sa connaissance de
soi
- réalisation de l'activité en toute sécurité
- acquisition es connaissances techniques et réglementaires de l'activité sportive adaptée
SDUWLFLSDWLRQjXQHFRPSpWLWLRQXQFRQFRXUV
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO DFWLYLWp

BN;TF;RW;
HW;LJ

ZFR+073

Séance collective de réadaptation physique et psychosociale par des activités physiques de
pleine nature et/ou en environnement diversifié
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHDUWLFXODLUHPXVFXODLUHHWDVVRXSOLVVHPHQW
SURSRVLWLRQG DFWLYLWpSK\VLTXHGHSOHLQHQDWXUHRXUHSURGXLVDQWODSOHLQHQDWXUHWKpUDSLHSDUO DQLPDO
telle que : escalade, canoë-kayak, raquettes à neige, ski, randonnée, équitation
PLVHHQVLWXDWLRQDYHFO DFWLYLWpFKRLVLH
- adaptation du geste et développement de stratégie de compensation du handicap
- mobilisation des ressources du patient et développement de ses capacités et de sa connaissance de
soi
- réalisation de l'activité en toute sécurité
- acquisition des connaissances techniques et réglementaires de l'activité sportive adaptée
SDUWLFLSDWLRQjXQHFRPSpWLWLRQXQFRQFRXUV
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO DFWLYLWp

BN;TF;RW;
HW;LJ

ZFR+175

Séance collective de réadaptation physique et psychosociale par des activités physiques
d'expression corporelle, artistique et/ou esthétique
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHDUWLFXODLUHPXVFXODLUHHWDVVRXSOLVVHPHQW
SURSRVLWLRQG DFWLYLWpSK\VLTXHWHOOHTXHDFWLYLWpJ\PQLTXHVSRUWLYHDFUREDWLTXHH[SUHVVLRQFRUSRUHOOH
PLVHHQVLWXDWLRQDYHFO DFWLYLWpFKRLVLH
- adaptation du geste et développement de stratégie de compensation du handicap
- mobilisation des ressources du patient et développement de ses capacités et de sa connaissance de
soi
- réalisation de l'activité en toute sécurité
- acquisition des connaissances techniques et réglementaires de l'activité sportive adaptée
SDUWLFLSDWLRQjXQHFRPSpWLWLRQXQFRQFRXUV
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO DFWLYLWp

BN;TF;RW;
HW;LJ

ZFR+014

Séance collective de réadaptation physique et psychosociale par des activités physiques de
coopération et d'opposition
Cet acte comprend :
UHFXHLOGHVSDUDPqWUHVGHUHSRV
pFKDXIIHPHQWFDUGLRUHVSLUDWRLUHDUWLFXODLUHPXVFXODLUHHWDVVRXSOLVVHPHQW
SURSRVLWLRQG DFWLYLWpSK\VLTXHWHOOHTXHVSRUWVHWMHX[FROOHFWLIVVSRUWVGHFRPEDWVGHUDTXHWWHVDUWV
martiaux
PLVHHQVLWXDWLRQDYHFO DFWLYLWpFKRLVLH
- adaptation du geste et développement de stratégie de compensation du handicap
- mobilisation des ressources du patient et développement de ses capacités et de sa connaissance de
soi
- réalisation de l'activité en toute sécurité
- acquisition des connaissances techniques et réglementaires de l'activité sportive adaptée
SDUWLFLSDWLRQjXQHFRPSpWLWLRQXQFRQFRXUV
REVHUYDWLRQGXSDWLHQWHWDQDO\VHGXGpURXOHPHQWGHO DFWLYLWp

BN;TF;RW;
HW;LJ
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11.02.03

Actes de prise en charge relatifs à la scolarité et à l'emploi

ZGT+259

Assistance spécialisée pour accompagnement de la scolarité
Cet acte comprend :
DFFRPSDJQHPHQWSK\VLTXHHWRXPDWpULHOjO XQLWpVFRODLUH
DLGHjODSULVHGHFRQILDQFHDYDQWODSULVHGHVFRXUV
VROOLFLWDWLRQIDFHDX[UHIXVVFRODLUHVHWPDLQWLHQGHO H[LJHQFHGHVFRODULVDWLRQ
JHVWLRQGHO DEVHQWpLVPHVFRODLUH
SDUWLFLSDWLRQDX[FRQVHLOVGHFODVVH
SDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVSpGDJRJLTXHVGHVWLQpHVDX[SDWLHQWV
JHVWLRQGHVFRQIOLWV

BN

ZGT+017

Présentation d'atelier de travail

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément et pour un seul patient
Cet acte comprend :
DFFXHLOGXSDWLHQW
SULVHGHFRQWDFWHWpFKDQJHVHQWUHOHSDWLHQWHWOHJURXSH
LQIRUPDWLRQVXUOHVUpDOLVDWLRQVGHO DWHOLHU
SUpVHQWDWLRQGHVRXWLOVHWGHVUqJOHVGHVpFXULWp
UHFXHLOG LQIRUPDWLRQVXUOHVLPSUHVVLRQVUHVVHQWLHV
ZGR+068

Séance d'atelier de travail
Cet acte comprend :
REVHUYDWLRQSHQGDQWODFRQFHSWLRQHWODUpDOLVDWLRQGHODWkFKH
- des difficultés rencontrées, du comportement vis-à-vis des difficultés et des solutions apportées
- de la prise d'initiative et de sa qualité
UHFXHLOG LQIRUPDWLRQVXUOHVLPSUHVVLRQVUHVVHQWLHV

BN

ZGT+044

Restitution après atelier de travail

BN

Codage : cet acte ne peut être codé que s'il est réalisé isolément et pour un seul patient
Cet acte comprend :
DQDO\VHGHVLPSUHVVLRQVUHVVHQWLHV
- vis-à-vis de la réalisation de la tâche
- vis-à-vis du groupe
PLVHHQpYLGHQFHGHVDVSHFWVSRVLWLIVHWGHVDVSHFWVVXVFHSWLEOHVG pYROXHU
pYDOXDWLRQGHVDFTXLV
ZGM+105

Préparation et suivi de l'avancement de dossier pour réinsertion scolaire
Cet acte comprend :
UHFKHUFKHG DVVRFLDWLRQSRXUOHVXLYLGHODVFRODULWp
SDUWLFLSDWLRQjGHVUpXQLRQVGHVXLYLSpGDJRJLTXH
pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQVRFLDOHSRXUVRUWLH
LQIRUPDWLRQVXUOHVUHODLVHWOHVGpPDUFKHVjSRXUVXLYUH

ZGR+043
ZGM+247

Séance de réentrainement professionnel sur poste de travail
Préparation et suivi de l'avancement de dossier pour réinsertion professionnelle
Cet acte comprend :
GpPDUFKHSRXURULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
GpPDUFKHHQYXHG DWWULEXWLRQG DLGHSRXUOHUHFODVVHPHQWSURIHVVLRQQHO
YLVLWHGHO HQWUHSULVHHQYXHGHODUpLQVHUWLRQ
SDUWLFLSDWLRQjGHVUpXQLRQVDYHFOHFROOHFWLIGXPLOLHXSURIHVVLRQQHOHWPpGHFLQGXWUDYDLO
OLDLVRQDYHFOHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQ
DLGHjO pODERUDWLRQGXSURMHWSURIHVVLRQQHO
pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQVRFLDOHSRXUVRUWLH
LQIRUPDWLRQVXUOHVUHODLVHWOHVGpPDUFKHVjSRXUVXLYUH

11.02.04

Autres actes de prise en charge relatifs à l'activité et à la participation

ZGT+094

Entretien individuel de relation d'aide dans le domaine social
Cet acte comprend :
pFRXWHDFWLYHGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJHXWLOLVDQWODWHFKQLTXHGHO HQWUHWLHQGHUHODWLRQG DLGHHQ
travail social :
- incitation à l'expression de solution
- recherche de l'adhésion du patient et/ou de son entourage pour les solutions proposées
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ZGT+295

Entretien collectif de relation d'aide dans le domaine social
Cet acte comprend :
DLGHGDQVOHGRPDLQHVRFLDOIDPLOLDOHWpFRQRPLTXHDX[SDWLHQWVDWWHLQWVG DIIHFWLRQFKURQLTXHHWRXOHXU
entourage :
- soutien
- orientation
- conseil
- écoute
DQLPDWLRQGHJURXSHGHSDUROH
LQFLWDWLRQjO H[SUHVVLRQGHJURXSH

BN

ZGT+031

Entretien avec l'entourage pour implication dans la réalisation du projet de vie du patient
Cet acte comprend :
UpSRQVHDX[TXHVWLRQVHWELODQGHVDYDQFpHVGXSURMHW
LGHQWLILFDWLRQGHVOLPLWHVGHO DLGH
SUpYHQWLRQGHVVLWXDWLRQVjULVTXHVHQUDSSRUWDYHFODQpJOLJHQFHGHVGpILFLHQFHVHWDX[IDFWHXUV
limitants
XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVG pFRXWHHWGHUHODWLRQSRXUIDYRULVHUXQHFRPPXQLFDWLRQFRQVWUXFWLYH
XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHUpVROXWLRQGHSUREOqPHVSRXUIDYRULVHUO DFFHSWDELOLWpGXSURMHWSDU
l'entourage
GpILQLWLRQGHVpWDSHVLQWHUPpGLDLUHVHWGHVpFKpDQFHV

BN

ZZM+143

Préparation et suivi de l'avancement de dossier pour relogement ou placement en établissement

BN

Cet acte comprend :
LGHQWLILFDWLRQGXOLHXGHYLHjUHWHQLU
UHFXHLOGHO DGKpVLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
UpDOLVDWLRQGHVGpPDUFKHVQpFHVVDLUHVSRXUFRQFUpWLVHUOHOLHXGHYLH
RUJDQLVDWLRQGHVpMRXUWHPSRUDLUHHQDWWHQWHGHOLHXGHYLHGpILQLWLI
pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQVRFLDOHSRXUVRUWLH
LQIRUPDWLRQVXUOHVUHODLVHWOHVGpPDUFKHVjSRXUVXLYUH

Avec ou sans :
RUJDQLVDWLRQGXWUDQVIHUWYHUVOHOLHXGHYLH
DPpQDJHPHQWGXGRPLFLOH
ZZM+066

Préparation et suivi de l'avancement d'1 dossier de demande de prestation sociale ou
d'indemnisation avec démarche unique
Attribution d'assurance maladie complémentaire

BN

Attribution d'indemnités journalières
Attribution d'aide financière
Attribution d'aide personnalisée à l'autonomie
Attribution d'auxiliaire de vie
Indemnisation du préjudice
Reconnaissance d'incapacité ou d'invalidité
Attribution de carte d'invalidité, de priorité ou de stationnement européen
Attribution d'allocation pour adulte handicapé [AAH] ou d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
[AEEH]
Attribution de revenu de solidarité active
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé [RQTH]

Avec ou sans : information sur les relais et les démarches à poursuivre
ZZM+161

Préparation et suivi de l'avancement d'1 dossier de demande de prestation sociale avec
démarches multiples
Préparation et suivi de dossier pour Maison départementale des personnes handicapées [MDPH]

BN

Cet acte comprend :
FRQVWLWXWLRQG XQGRVVLHUGHGHPDQGHSRXU
- attribution de prestation de compensation du handicap
- orientation vers un établissement spécialisé
- attribution d'allocation pour adulte handicapé [AAH] ou d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
[AEEH]
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé [RQTH]
LQIRUPDWLRQVXUOHVUHODLVHWOHVGpPDUFKHVjSRXUVXLYUH
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ZZM+159

Préparation et suivi de l'avancement d'un dossier pour mesure de protection et/ou mesure
éducative
Cet acte comprend :
UHFKHUFKHGHO DGKpVLRQGXSDWLHQWHWRXGHVRQHQWRXUDJH
UpGDFWLRQGXUDSSRUWSRXUO DXWRULWpMXGLFLDLUH
UHODWLRQHWDMXVWHPHQWDYHFOHSDWLHQWHWRXVRQHQWRXUDJH
PpGLDWLRQDYHFOHWXWHXU
OLHQDYHFOHPpGHFLQH[SHUW
pYDOXDWLRQGHODVLWXDWLRQVRFLDOHSRXUVRUWLH
LQIRUPDWLRQVXUOHVUHODLVHWOHVGpPDUFKHVjSRXUVXLYUH

BN

ZZM+092

Préparation au retour à domicile ou aux sorties thérapeutiques

BN

Avec ou sans : contact avec les intervenants à domicile
Cet acte comprend :
LGHQWLILFDWLRQHWPLVHHQSODFHGHVUHODLVPpGLFDX[HWRXVRFLDX[
DSSUpFLDWLRQGHO DXWRQRPLHHQDXWRVRLQ
RUJDQLVDWLRQGXWUDQVIHUWRXGXGpPpQDJHPHQW
pYDOXDWLRQDXUHWRXUGHVVRUWLHVWKpUDSHXWLTXHV
ZZE+026

Déplacement hors de l'établissement pour accomplissement de démarche socio-administrative,
juridique, éducative et/ou de réinsertion scolaire ou professionnelle
Avec ou sans : accompagnement du patient et/ou son entourage
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12

GESTES COMPLÉMENTAIRES ET
MODULATEURS

12.01

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions cérébrales

12.02

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions sensorielles et à la
douleur

12.03

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions de la voix et de la
parole

12.04

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions cardiaques,
vasculaires et respiratoires

GLQ+043

Mesures des pressions inspiratoires et expiratoires maximales
Cet acte comprend :
PHVXUHVGHODSUHVVLRQLQVSLUDWRLUHPD[LPDOH>3LPD[@SUHVVLRQH[SLUDWRLUHPD[LPDOH>3(PD[@HW
pression nasale de reniflement [sniff nasal inspiratory pressure] [SNIP]
SULVHHQFRPSWHGHVPHLOOHXUHVPHVXUHV
FRPSDUDLVRQDYHFOHVYDOHXUVWKpRULTXHVHWOHVpYHQWXHOOHVPHVXUHVDQWpULHXUHV

GLQ+175

Mesure des volumes pulmonaires et des débits par spirométrie
Cet acte comprend :
PHVXUHGHODFRXUEHGpELWYROXPHHWGHODFDSDFLWpYLWDOH
FRPSDUDLVRQGHVPHVXUHVDYHFOHVUpVXOWDWVDQWpULHXUV
DGDSWDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHNLQpVLWKpUDSLHHQIRQFWLRQGHO pYROXWLRQGHVPHVXUHV

GLR+206

Rééducation respiratoire par méthode instrumentale [spirométrie incitative]

12.05

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions digestives et nutrition

12.06

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions génito-urinaires et
reproductives

12.07

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions de l'appareil
locomoteur et liées au mouvement

12.08

Gestes complémentaires des actes relatifs aux fonctions de la peau et des
phanères

12.09

Gestes complémentaires des actes relatifs à l'appareillage

ZZB+066
ZDM+022

Doublement de la compression d'une orthèse de compression élastique
Fabrication d'une interface pour emboîture de prothèse de membre
Cet acte comprend :
WKHUPRIRUPDJH
IDEULFDWLRQG XQSRVLWLI
PRGLILFDWLRQGHVIRUPHVH[WpULHXUHVSRXUrWUHFRPSDWLEOHDYHFO HPERvWXUHjUpDOLVHU
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ZZM+117

Adaptation d'appareillage pour activité sportive
Cet acte comprend :
UpJODJHVGHVGLYHUVFRPSRVDQWVHQUHODWLRQDYHFODG\QDPLTXHGHVPRXYHPHQWVXWLOLVpVORUVGH
l'activité sportive spécifique
DQDO\VHGHVSRVWXUHV
DGDSWDWLRQVPXOWLSOHVHQVLWXDWLRQ
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12.10

Gestes complémentaires des actes relatifs à l'éducation et l'information

12.11

Gestes complémentaires des actes relatifs à l'activité et la participation
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Modulateurs
Par équipement on entend : structures appatenant à l'établissement telles que : terrain de sport, mur
d'escalade, court de tennis

ZV

Réalisation de l'acte au lit du patient

ME

Réalisation de l'acte en salle de soins

QM

Réalisation de l'acte en piscine ou en balnéothérapie

TF

Réalisation de l'acte en établissement, en extérieur sans équipement

RW

Réalisation de l'acte en établissement, en extérieur avec équipement

HW

Réalisation de l'acte hors établissement en milieu urbain

LJ

Réalisation de l'acte hors établissement en milieu naturel

XH

Réalisation de l'acte sur le lieu de vie du patient

BN

Nécessité de recours à un interprète

EZ

Réalisation fractionnée de l'acte
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