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La FNO, en accord avec la décision du 

conseil d’administration, a refusé de 

revaloriser des actes conditionnés par 

une organisation des soins imposée (les 

PCO), ce qui entraînerait une iniquité de 

traitement entre les patients présentant 

les mêmes troubles et un accès aux soins 

à deux vitesses.

Les discussions ont abouti à une de-

mande de forfait permettant la rému-

nération de la coordination, y compris la 

présence quand cela est possible aux 

réunions de synthèse pour les patients 

présentant un TND et intégrés à une 

PCO, et à l’inscription d’une date précise 

dans l’avenant 18, pour s’engager avant 

2022 dans des travaux conventionnels 

ambitieux en matière de valorisation de 

l’activité des orthophonistes.

Dans le cadre de la création d'un nouveau forfait de 50 euros facturable en cas de bilan 
avec ou sans prise en soins d'un patient suivi par une Plateforme de Coordination et 
d'Orientation, la FNO vous propose une fiche technique vous permettant de définir le type 
de forfait à choisir avec les patients présentant un Trouble du Neuro Développement.

Patient avec Trouble 
du Neuro Développement

AMO
13,8
14

Suivi en PCO Suivi en PCO

Non

FOH facturable, seul 

ou en association 

d’un acte de 

rééducation, 1 fois 

par an (2 fois en cas 

d’aggravation)

Oui

Forfait PCO facturable 1 fois 

par an, jusqu’à 12 ans inclus. 

Non cumulable avec le FOH. 

Facturable en association 

d’un acte de bilan ou de 

rééducation (sauf si le FOH a 

déjà été facturé)

Non

Pas de 

forfait

Oui

Forfait PCO facturable 1 

fois par an, jusqu’à 12 ans 

inclus. Non cumulable 

avec le FOH. Facturable 

en association d’un 

acte de bilan ou de 

rééducation

 AMO AMO
10 34
10,1 40
10,2 
12,1 
12,6 
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