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Financement 

Dès juillet 2022, il y a une nouveauté dans les possibilités de remboursement des séances 

de psychothérapie effectuées par des psychologues-psychothérapeutes. 

Pour le financement de vos séances de psychothérapie, vous avez les choix suivants : 

1. Remboursement par l’assurance complémentaire (LCA) : Ne semble plus possible 

2. Paiement par vous-même 

3. Remboursement par l’assurance obligatoire (LAMal) : Nouveau 

 

A vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent selon votre contexte. 

 

Quel que soit votre choix, chez moi, vous payez vous-même vos séances et si vous avez 

choisi l’option 1ou 3, vous envoyez ensuite la facture à votre assurance pour vous faire 

rembourser (tiers garant). 

 

Les séances non annulées 48 heures à l’avance sont facturées et à votre charge. 

 

 

1. Remboursement par l’assurance complémentaire (LCA) : A vérifier auprès de votre 

complémentaire 

Les séances de psychothérapie peuvent être partiellement remboursées par les 

assurances complémentaires. Comme chaque compagnie est différente, il est 

préférable de se renseigner auprès de son assurance sur les modalités de 

remboursement selon votre contrat. 

 

2. Paiement par vous-même. 

 Vous ne souhaitez pas que vos assurances soient impliquées. Vous pouvez payer vos 

séances au comptant, par twint ou sur facture. 

 

3. Remboursement par l’assurance obligatoire (LAMal) 

Une ordonnance de 15 séances d’un médecin généraliste ou d’un psychiatre doit 

être établie avant le 1er rendez-vous. 

Pour obtenir 15 séances supplémentaires, un contact entre le médecin prescripteur et 

le psychothérapeute est nécessaire afin d’évaluer la pertinence de ce 

renouvellement. C’est au médecin qu’incombe la décision finale. 

Après 30 séances, un 2ème renouvellement est possible sur avis d’un psychiatre. Cet 

avis est transmis au médecin-conseil de l’assurance qui décidera du remboursement 

ou non de la suite de la psychothérapie.  

L’intérêt de cette 3ème option est le remboursement des séances par l'assurance de 

base. 

L’écueil de cette 3ème option est qu’il faut d’abord atteindre le montant de la 

franchise avant de bénéficier des premiers remboursements.  

Il faut être conscient que les assurances vont demander, au plus tard à partir de la 

30ème séance, un diagnostic psychiatrique pour poursuivre le remboursement. Ce 

diagnostic peut poser des problèmes notamment lors de la souscription d’une autre 

assurance telle que complémentaire, perte de gain ou 3ème pilier, par exemple pour 

laquelle il faut remplir un questionnaire de santé. 

 

En situation de crise, 10 séances de psychothérapie peuvent être prescrites par tous 

médecins. 


