
 

Troubles en santé mentale d’intensité légère à modérée 

Procédure de demande de la prise en charge  

par l’Assurance Maladie des thérapies non médicamenteuses 
Dispositif expérimenté dans le département des Landes   

 

 

Numéro à appeler pour demander l’attestation  de prise en charge 

0811 707 133 
Cette ligne téléphonique est ouverte de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi 

 

 

Les informations ci-dessous seront à communiquer au téléconseiller durant l’appel : 
 

Nom et prénom (Personne recevant les soins) : _______________________________________________ 
(Nom de famille (de naissance) suivi du nom d’usage (facultatif et s’il y a lieu)) 

Numéro d’immatriculation :  ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴  ⌴⌴ 

Date de naissance :  ⌴⌴ ⌴⌴ ⌴⌴⌴⌴ 
 

présente les critères d’inclusion dans le dispositif expérimental : 
 

- Est affilié(e) à la CPAM des Landes   
 

- Age entre 18 et 60 ans inclus  
 

- Pas d’ALD 23 (affections psychiatriques de longue durée) 
 

 
- Pas d’hospitalisation pour un motif psychiatrique dans les 24 derniers mois 

 
 

- Pas d’arrêt de travail de plus de 6 mois pour un motif psychiatrique dans les 24 derniers mois 
 

 

- Pas de délivrance d’antidépresseurs dans les 24 derniers mois 
 

 

- Pas de délivrance de benzodiazépines supérieure à 3 mois dans les 12 derniers mois 
 

 
- Pas de délivrance d’autres psychotropes dans les 24 derniers mois (anxiolytiques, 

hypnotiques, antipsychotiques, régulateurs de l’humeur, psychostimulants) 

 

 

- Pas de comorbidité psychiatrique (alcool, autres addictions…) 
 

- Score PHQ 9 entre 5 et 19 inclus et / ou Score GAD 7 entre 5 et 14 inclus  
 
 

Score de l’échelle PHQ 9 : _________________ 
 

Score de l’échelle GAD 7 : _________________ 
 

 

- Durant la consultation, avez-vous recueilli le consentement de votre patient pour bénéficier           

de ce dispositif expérimenté de prise en charge de la psychothérapie par l’Assurance Maladie         

et lui avez-vous remis la brochure d’information qui lui est destinée 
 
 

 

 
 

Pour tout nouveau patient, vous devez certifier le respect des critères d’inclusion en contactant le service 

médical au numéro indiqué ci-dessus. 
 

Si votre patient présente les critères d’inclusion dans le dispositif expérimenté, vous en êtes informé(e) par 

le téléconseiller durant l’appel. Votre patient recevra ensuite une attestation  de prise en charge sur son 

compte ameli ou par courrier. Votre patient  présentera ce document avec votre prescription médicale, au 

psychologue ou au psychothérapeute agréé.  
 

Si un des critères médicaux d’inclusion n’est pas conforme au protocole de l’expérimentation, vous serez 

informé par le téléconseiller durant l’appel que votre patient ne peut bénéficier du dispositif expérimental 

et ne sera pas remboursé par la CPAM. 
 



 

 

 

PHQ 9 : Evaluation du patient dépressif 
 

Au cours des 2 dernières semaines, selon quelle fréquence avez-

vous été gêné(e) par les problèmes suivants ? 
Jamais 

Plusieurs 

jours 

Plus de 

la moitié 

des jours 

Presque 

tous les 

jours 

1 Peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses 0 1 2 3 

2 Être triste, déprimé(e) ou désespéré(e) 0 1 2 3 

3 Difficultés à s’endormir ou à rester endormi(e), ou dormir trop 0 1 2 3 

4 Se sentir fatigué(e) ou manquer d’énergie 0 1 2 3 

5 Avoir peu d’appétit ou manger trop 0 1 2 3 

6 

Avoir une mauvaise opinion de soi-même, ou avoir le sentiment 

d’être nul(le), ou d’avoir déçu sa famille ou s’être déçu(e) soi-

même 

0 1 2 3 

7 
Avoir du mal à se concentrer, par exemple, pour lire le journal 

ou regarder la télévision 
0 1 2 3 

8 

Bouger ou parler si lentement que les autres auraient pu le 

remarquer. Ou au contraire, être si agité(e) que vous avez eu du 

mal à tenir en place par rapport à d’habitude 

0 1 2 3 

9 
Penser qu’il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire 

du mal d’une manière ou d’une autre 
0 1 2 3 

 

Score total PHQ 9 :   _______________ 
 

    

Si vous avez entouré au moins « 1 » à au moins un des problèmes évoqués, à quel point ce(s) problème(s) a-t-il (ont- ils) 

rendu votre travail, vos tâches à la maison ou votre capacité à vous entendre avec les autres difficile(s) ? 
    
Pas du tout difficile(s)   Assez difficile(s)  Très difficile(s)  Extrêmement difficile(s)  
 

Sources : Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. J G en Intern Med 2001;16:606-613 

 

 

GAD 7 : Etats anxieux 
 

Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous 

été gêné(e) par les problèmes suivants ? 
Jamais 

Plusieurs 

jours 

Plus de 

la moitié 

des jours 

Presque 

tous les 

jours 

1 Sentiment de nervosité, d’anxiété ou de tension 0 1 2 3 

2 
Incapable d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler              

vos inquiétudes 
0 1 2 3 

3 Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien 0 1 2 3 

4 Difficulté à vous détendre 0 1 2 3 

5 Agitation telle qu’il est difficile de rester tranquille 0 1 2 3 

6 Devenir facilement contrarié(e) ou irritable 0 1 2 3 

7 Avoir peur que quelque chose d’épouvantable puisse arriver 0 1 2 3 

 

Score total GAD 7 :  __________________ 

    

 


