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Tarifs d’accompagnement 

 

Le premier échange téléphonique est gratuit. Il nous permettra de faire connaissance, de cibler vos 

besoins et de mettre en place une stratégie éducative cohérente et adaptée. Nous conviendrons 

également du mode de prise en charge (cabinet et/ou domicile et/ou établissement/école) et du 

nombre de séances mensuelles. Selon votre souhait, nous pourrons également nous rencontrer à 

votre domicile ou à mon cabinet avant le début de la prise en charge (tarif de la rencontre : 

50€/heure). 

 

Une séance de prise en charge dure entre 45 minutes et une heure et son tarif dépend de votre 

quotient familial : 
 

* Le paiement en CESU n’est pas systématique et doit répondre à certains critères. Par défaut, le 

tarif « direct » est applicable. 

 

  

 Paiement CESU* Paiement direct 

Pour une heure de prise en 

charge hebdomadaire 

(QF 0 à 450) 

30€ 

 

45€ 

Pour une heure de prise en 

charge hebdomadaire 

(QF > 451) 

35€ 50€ 

A partir de 5h de prise en 

charge hebdomadaire 

(Quel que soit le QF) 

30€ 45€ 

Réunion pluridisciplinaire 

(établissement, école, 

MDPH…) 

/ 50€ / heure 

Observation en classe (sans 

préparation de matériel ni 

supervision) 

/ 45€ / heure 

Observation en classe (avec 

préparation de matériel et/ou 

supervision) 

/ 45€ / heure + rédaction 

Séance SACCADE / 55€ / heure 

Séance Skype (suivi 

intermédiaire – hors séance 

SACCADE) 

/ 
Tarif identique à celui de la 

prise en charge initiale 
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Si l’accompagnement a lieu dans un rayon dépassant 20km et/ou nécessite de prendre l’autoroute, 

des indemnités kilométriques vous seront facturées en sus (tarif URSSAF en vigueur). Toute 

séance ayant lieu dans un rayon de plus de 40 km se verra majorée de 5€ par heure. Le temps de 

trajet ne vous sera jamais facturé.  

 

Pour obtenir le tarif de chaque évaluation proposée (ABLLS, VB-MAPP, Denver, PEP 3, 

Vineland, EHSRI…), merci de me contacter directement afin que nous puissions en discuter. 

 

Le tarif proposé ne doit pas être un frein à la prise en charge de votre enfant. Aussi, si vous êtes 

dans une impasse financière, n’hésitez pas à venir en discuter afin que nous trouvions ensemble 

une solution. Je pourrai également vous aider à compléter votre dossier MDPH en vue d’obtenir 

une prise en charge financière des séances. 

 


