Centre Attendys-Tarifs 2021

Grille tarifaire :
Type de consultation

Détails

Prix

Bilan logopédique initial
Bilan logopédique d’évolution
Séances de logopédie

Par séance de 30 min (max. 5 séances)
Séance de 60 min
Séance 30 min
Séance 30 min (école)
Séance 60 min
Anamnèse
Une séance de 1h30 à 2h00
- 1e séance de 60 min
- séance de 45 min

33,16 euros /séance
47,27 euros
28,33 euros
27,36 euros
56,89 euros
50 euros
60 euros
45 euros
38 euros

Première séance : 1h30
Deuxième séance : 1h30
Remise de conclusion : 30 minutes

75 euros
75 euros
20 euros
Au total : 170 euros

Bilan psychologique
Bilan intellectuel (QI)
Suivi psychologique

Un bilan neuropsychologique

Prise en charge
neuropsychologique
Bilan ergothérapie
Séance ergothérapie

Séance supplémentaire si nécessaire
Séance de 45 minutes
(Durée en fonction des individus et de leurs
difficultés)
3 séances
Séance d’information
Séance de 45 min
Rééducation de 30 min
Rééducation de 45 min

45 euros/ séance
140 euros
25 euros
30 euros
25 euros
40 euros

Remboursement :
Les prestations logopédiques sont remboursées comme suit :

Honoraires

Intervention
inami (sans
régime
préferentiel)

Ticket
Intervention
modérateur inami (avec
régime
préférentiel)

Bilan initial

33,16 €

25,66 €

30,16 €

Bilan
évolution

47,27 €

36,27 €

42,77 €

30 min

28,33 €

22,83 €

26,33 €

60 min

56,89 €

45,89 €

52,39 €

Ticket
modérateur

Séances

Les prestations neuropsychologiques/psychologiques ne sont généralement pas remboursées par
les mutuelles.
Certaines assurances complémentaires peuvent les prendre partiellement en charge, vous pouvez
vous renseignez auprès de votre mutuelle. Vous trouverez ci-joint une liste non exhaustive des
mutuelles et du potentiel remboursement.
Il est préférable d’apporter le document fourni par la mutuelle si un remboursement partiel est
possible.

Type de Mutuelle

Remboursement

Mutualité Chrétienne maximum de 15 euros par
de Liège
consultation (jusqu'à 30 séances
par membre et par an) si on
devient un centre agréé
Solidaris Liège
20 euros par séance pour 8
séances par année civile si le
psychologue est agrée (nous le
sommes) et si vous avez un DMG

Liens
http://www.mc.be/mes-avantages/soins-auquotidien/liege/sante_mentale.jsp
http://www.solidaris-liege.be/mutualite/vosavantages/vos-avantages/index.html

(dossier médical informatisé)
Parténamut/Euromut 10 € par séance jusqu'à 6 séances
par année civile
Omnimut
6,20 € par séance jusqu’à 50
séance à vie
Mutualité Neutre
20 euros pour le bilan
psychologique et 10 euros par
séance du suivi psychologique avec
un maximum de 6 séances par
année civile

http://www.partenamut.be/fr/remboursemen
ts?q=psychologie
http://www.omnimut.be/fr/soutienpsychologique.html?IDC=270&IDD=853
http://www.mut226.mnb.be/nosservices/grande-complementaire/preventionet-soins/public

