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NGAP orthophonistes et demandes d’accord préalable 
 

Pour les actes de la NGAP qui sont modifiés au 1er avril 2018, les demandes accord préalable établies 
précédemment restent valables ainsi que leurs conditions de renouvellement et de poursuite du 
traitement. Il s’agit des cas suivants : 
 
1) Réalisation d’acte de « Rééducation des troubles de l’articulation, par séance » AMO 8, à la place 

d’un acte accordé de : 
 

- Rééducation des troubles d'articulation isolés chez des personnes ne présentant pas 
d'affection neurologique, par séance  

- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, par séance  
- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences d'origine organique, par 

séance 
 

2) Réalisation d’acte de « Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, 
par séance » AMO 11.4, à la place d’un acte accordé de : 
 

- Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance  
- Rééducation des dyskinésies laryngées, par séance 

 
3) Réalisation d’un acte de » Rééducation des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par 

séance » AMO 13.5, à la place à la place d’un acte accordé de : 
 

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales entraînant des troubles de 
l'articulation et de la parole, par séance 

 
4) Réalisation d’acte d’ « Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne 

et/ou trachéo-oesophagienne, par séance avec ou sans prothèse phonatoire » AMO 11.2, à la 
place d’un acte accordé de : 
 

- Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-
oesophagienne, par séance  

- Éducation à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par séance 
 

5) Réalisation d’acte d’ « Education ou rééducation de la communication et du langage dans les 
handicaps moteur, sensoriel et /ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, 
troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance »AMO 13.8 à la place d’un 
acte accordé de : 
 

- Éducation précoce à la communication et au langage dans les handicaps de l'enfant de type 
sensoriel, moteur, mental, par séance  

- Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps de l'enfant 
de type sensoriel, moteur, mental, par séance  

- Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des paralysies 
cérébrales, par séance  

- Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des troubles 
envahissants du développement, par séance  

- Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des maladies 
génétiques, par séance ; 
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6) Réalisation d’un acte de « Rééducation et/ou maintien et /ou adaptation des fonctions de 
communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-
faciales chez les patients atteints de pathologie neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou 
post traumatique » AMO 15.7 à la place d’un acte accordé de : 
 

- Rééducation de la communication et du langage dans les aphasies, par séance  
- Rééducation des troubles de la communication et du langage non aphasiques dans le cadre 

d'autres atteintes neurologiques, par séance 
 

7) Réalisation d’un acte de « Rééducation et/ou maintien et /ou adaptation des fonctions de 
communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-
faciales chez les patients atteints de pathologie neuro-dégénératives » AMO 15.6 à la place d’un 
acte accordé de : 
 

- Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives, par séance  

- Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance 
- Rééducation de la communication et du langage dans les aphasies, par séance  
- Rééducation des troubles de la communication et du langage non aphasiques dans le cadre 

d'autres atteintes neurologiques, par séance  
- Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de 

maladies neurodégénératives, par séance 
 

8) Réalisation d’un acte de « Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du 
langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation 
cochléaire, par séance » AMO 15.4 à la place d’un acte accordé de : 
 

- Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas 
d'implantation cochléaire, par séance  

- Rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les 
surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance 
 
 

 


