EDITO
Chers étudiants en orthophonie,
Tout au long de votre formation initiale et plus particulièrement en
dernière année, vous êtes susceptibles de vous poser de nombreuses questions concernant votre exercice et notamment sur l’installation en cabinet
libéral.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter l’édition 2015-2016 du guide
de l’installation en libéral, conçu par la FNEO en collaboration avec l’AGAO
(Association de Gestion agréée pour les Professions Libérales), que nous remercions vivement pour son aide.
Ce guide a pour principal objectif de lever le voile sur les différentes démarches à effectuer et leurs subtilités, une fois votre diplôme obtenu !
C’est également l’occasion de faire un point sur l’avenant à la convention nationale des orthophonistes signé à l’automne 2012. Cet avenant n°13 concerne la démographie en orthophonie et vous trouverez à l’intérieur de ce
guide un éclairage sur celui-ci ainsi que des chiffres récents concernant les
différents objectifs du dispositif expérimental.
Nous espérons qu’à la fin de la lecture de ce guide les différents sigles obscurs tels que CARPIMKO, BNC ou encore URSSAF n’auront plus de secret
pour vous et que vous aurez su trouver des réponses à vos interrogations.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou remarques,
Bonne lecture !
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QUEL
OBJECTIF ?

Page 6

Orthophonistes bientôt diplômé(e)s, vous avez décidé de vous orienter vers
un exercice libéral. Ce choix entraîne alors indépendance et autonomie.
La loi relative à la simplification du droit du 22 mars 2012 donne la définition
suivante : “ Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité
de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du
client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques
ou de soins, mise en oeuvre au moyen de qualifications personnelles appropriées et dans le respect des principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres
formes de travail indépendant “.
Au-delà des suivis thérapeutiques, cette activité libérale vous amènera alors
à consacrer du temps à des démarches administratives, comptables et sociales obligatoires, demeurant bien souvent floues pour chacun en début de
carrière.
La modeste ambition de ce guide est donc de pouvoir apporter des réponses
les plus claires possibles à vos interrogations.
Il se veut simple et tient compte du fait que vous êtes étudiant(e)s et encore
peu ou pas familiarisé(e)s avec tous les termes employés. Nous le souhaitons
le plus utile possible mais nous avons bien conscience qu’il vous faudra aller rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’interlocuteurs
plus compétents, Association de Gestion Agréée ou expert-comptable par
exemple.
Une petite précision avant de commencer la lecture : les tâches que vous allez découvrir dans ce guide sont assez simples à condition d’être réalisées
de manière organisée et régulière !
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Première partie :

VOS
INTERLOCUTEURS
La création d’une activité libérale (quel
que soit le statut) entraîne inévitablement
des démarches professionnelles et
administratives qui doivent être réalisées
dans un certain ordre.
Les démarches professionnelles
Les Agences Régionales de Santé (ARS)
Les ARS assurent le pilotage du système
de santé dans les régions dans le but
d’accroître l’efficacité de ce système.
Vous devez enregistrer votre diplôme
auprès de l’ARS dont vous dépendez afin
d’obtenir votre numéro d’identification
(numéro ADELI) qui vous référencera au
sein du répertoire ADELI et votre carte
de professionnel de santé (CPS) qui vous
permettra la télétransmission des feuilles
de soins et la lecture des cartes vitales des
patients.
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie
(CPAM)
L’inscription à la CPAM se fait sur rendezvous à prendre sur le site internet
www.ameli.fr.
L’enregistrement de l’activité libérale se
fait obligatoirement lors de ce rendez-
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vous et la CPAM procédera à votre
immatriculation, à la création des feuilles
de soins pré-identifiées et à l’équipement
ainsi qu’à la formation sésame vitale.
Les démarches administratives
On parle de démarches administratives
au pluriel mais toutes les démarches
seront engendrées par la principale qui est
l’inscription auprès du Centre de Formalité
des Entreprises (CFE) de l’URSSAF dont
dépend géographiquement votre cabinet.
Cette inscription auprès du CFE peut se
faire soit directement sur place, soit en
ligne sur le site www.cfe.urssaf.fr
Pour cela, vous remplirez l’imprimé POPL
“déclaration de début d’activité”. Ce
document ne présente aucune difficulté
majeure. Il existe quand même deux points
importants qui nécessitent une attention
particulière sur la page 2 paragraphe 10 de
cet imprimé:
•
Régime
d’imposition,
cocher
systématiquement “régime spécial B.N.C”
•
TVA, ne surtout rien cocher car votre
profession d’orthophoniste n’est pas
concernée par l’assujettissement à la TVA.
L’information ainsi centralisée sera

transmise
suivants :

aux

différents

organismes

La Caisse d’assurance vieillesse (CARPIMKO)
En tant qu’orthophoniste libéral(e), vous
dépendez de la caisse autonome de
retraite et prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues,
orthophonistes
et
orthoptistes (CARPIMKO). Cette affiliation
est obligatoire et vous cotiserez durant
toute votre activité libérale à cette caisse
afin de vous constituer une retraite.
Vous devez adresser à la CARPIMKO:
• une déclaration d’affiliation que vous
trouverez sur le site internet www.
carpimko2.com
• un courrier d’accompagnement indiquant
votre date de début d’activité
• la photocopie de votre certificat de
capacité d’orthophoniste
•
la
photocopie
du
numéro
d’enregistrement de votre diplôme délivré
par l’ARS (numéro ADELI)
Votre affiliation prend effet le premier jour
du trimestre civil qui suit.
L’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques vous attribue:
• Votre numéro de SIRET à 14 chiffres. Les
9 premiers chiffres constituent le numéro
SIREN et les 5 derniers le code NIC. Il
est conservé pendant toute la durée de
l’exercice professionnel et seuls les deux
derniers chiffres seront modifiés en cas de
changement d’adresse.
• Un code NAF qui permet de codifier le
secteur d’activité dont vous dépendez.
Il permet à l’INSEE d’octroyer à chaque

entreprise et à chaque établissement un
code APE de 5 caractères (4 chiffres et 1
lettre). Pour votre information, le code
NAF pour les orthophonistes est le 8690E.
L’URSSAF
L’Union de Recouvrement des Cotisations
de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales est chargée du calcul et du
recouvrement des cotisations Allocations
Familiales (AF), de la contribution à la
formation professionnelle continue (CFP),
de la cotisation aux unions régionales
des professions de santé (CURPS), de la
contribution sociale généralisée (CSG) et
de la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS).
Toutes ces cotisations sont déterminées à
partir d’éléments chiffrés, issus de votre
déclaration de résultat (2035), que vous
devez chaque année déclarer à l’URSSAF
par l’intermédiaire de “la déclaration de
revenus professionnels” au début du mois
de juillet (plus de détails page 31).
Le service des impôts des entreprises (SIE)
Votre activité relève de la catégorie des
Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
Outre les professions médicales et
paramédicales, cette catégorie de revenus
comprend les professions techniques,
juridiques et artistiques. C’est le SIE dont
dépend votre activité libérale qui va suivre
votre dossier fiscal.
Association de Gestion Agréée (AGA)
- Moins d’impôts… :
• L’adhérent d’une AGA est imposé sur le
montant du bénéfice réalisé alors que le
non-adhérent subit une majoration de 25%
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de ce même bénéfice.
• Si les recettes de l’adhérent sont
inférieures à 32 900€, il peut bénéficier
d’une réduction d’impôts correspondant
aux frais d’adhésion et de comptabilité
plafonnée à 915€ qui s’appliquera pour la
dernière fois en 2015.
- Plus de services :
• La formation et l’assistance
• La documentation
• La télétransmission de la déclaration
2035
- Attention aux délais d’adhésion :
• Début d’activité en cours d’année: au
plus tard dans les 5 mois à compter de
la date de début d’activité communiquée
à l’URSSAF sur l’imprimé P0PL. Cette date
peut être différente de la date effective à
laquelle vous avez réellement commencé
à travailler
• Première adhésion: au plus tard avant le
31 mai de l’année.
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Deuxième partie :

LES
OBLIGATIONS FISCALES
Le statut fiscal personnel: la déclaration
n° 2042
En France, le système fiscal est basé sur
la notion de foyer fiscal. Le foyer fiscal est
composé d’une seule personne si vous
êtes célibataire, de deux personnes si vous
êtes marié ou pacsé ou de plus de deux
personnes si vous avez des enfants ou des
personnes à charge. Le foyer fiscal doit
déposer chaque année une déclaration
unique sur laquelle figure l’ensemble
des revenus de toutes les composantes
du foyer : la déclaration d’ensemble des
revenus n°2042. Vous devez y reporter vos
revenus et ceux de toutes les personnes qui
composent votre foyer fiscal. L’ensemble
de tous ces revenus constituera le revenu
global servant de base au calcul de l’impôt
sur le revenu. Chaque catégorie de revenus
fait l’objet quant à elle d’une déclaration
spécifique appelée “déclaration de
résultat” qui détermine un “bénéfice” qu’il
faudra reporter sur la déclaration n° 2042.
Plusieurs catégories de revenus existent:
- les traitements et salaires pour la majorité
des contribuables
- les revenus des professions non salariées

comme les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) pour les artisans et
commerçants, les bénéfices agricoles (BA)
pour les agriculteurs, les revenus fonciers
pour les personnes qui ont des revenus
provenant de locations immobilières,
les
bénéfices
non
commerciaux
pour les professions libérales (BNC).
Orthophonistes, vous relevez de la
catégorie des bénéfices non commerciaux.
Le statut fiscal professionnel
L’imposition des revenus tirés d’une
activité libérale est toujours basée sur
l’année civile. Sont donc retenus tous
les honoraires perçus et les dépenses
payées entre le 1er janvier (ou la date
de début d’activité) et le 31 décembre.
Le régime fiscal BNC comporte deux
modes d’imposition : le régime spécial ou
micro BNC et le régime de la déclaration
contrôlée (2035).
Le régime micro BNC
Il s’agit d’un régime forfaitaire d’imposition.
En effet, l’imposition est basée sur le
montant des recettes encaissées diminué
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d’un abattement forfaitaire de 34%. C’est
ce montant de recettes que vous devrez
porter sur la déclaration n° 2042 dans la
case correspondant au régime micro BNC.
Exemple : Le montant des recettes réalisées
est de 20 000€. L’impôt sera calculé sur la
différence 20 000 - (20 000 x 34%) =13 200
€
Une condition est essentielle pour
bénéficier de ce régime, et particulièrement
en période de début d’activité : le montant
des recettes encaissées sur la période
d’activité doit être inférieur à 32 900€. Cela
signifie que si vous débutez votre activité
en cours d’année, le montant des recettes
réalisées de la date de début d’activité au
31 décembre doit être ajusté à l’année
complète.
Exemple : début d’activité le 28/07/2015
et recettes réalisées du 28/07/2015 au
31/12/2015 = 10 000€
10 000 x 365/157= 23 248 €. Ce chiffre
ramené à 12 mois est inférieur au seuil de
32 900 €. Vous pouvez donc bénéficier du
régime micro BNC.
Dès lors que le montant des recettes
est inférieur à 32 900€, le régime micro
BNC est le régime de droit commun.
Toutefois, bien qu’étant de plein droit
sous ce régime, vous avez la possibilité
d’opter, par le simple fait de déposer une
déclaration n° 2035, pour le régime réel
d’imposition. Ce régime réel d’imposition
sera plus intéressant si le montant cumulé
de toutes vos dépenses professionnelles
est supérieur à 34% de vos recettes.
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A RETENIR
• De plein droit si recettes annuelles ou
rapportées à 12 mois < à 32 900€
• Report des recettes sur la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042
• Application d’un abattement forfaitaire
• Au niveau comptable, pas d’autres
obligations que la tenue d’un livre de
recettes journalières
Le régime de la déclaration réelle
(déclaration contrôlée n°2035)
Il s’agit d’un régime réel d’imposition. En
effet, vous déterminez personnellement
votre bénéfice imposable grâce à la
comptabilité réelle que vous tenez. Ce
régime réel d’imposition est matérialisé
par le dépôt d’un imprimé spécial : la
déclaration n° 2035.
Cette déclaration ne peut plus être
déposée en version papier et doit donc
être obligatoirement dématérialisée au
service des impôts des entreprises.
En ce qui concerne les dépenses, quelques
précisions nécessaires sur des postes clés :
Poste “impôts et taxes”
La Contribution économique territoriale :
C’est la taxe d’habitation du professionnel.
Elle est composée de deux cotisations.
La cotisation foncière des entreprises (CFE)
que tout le monde paie et qui est assise sur
la valeur locative du cabinet dans lequel
vous exercez.
La cotisation en fonction de la valeur
ajoutée de l’entreprise que vous n’aurez
certainement jamais à régler. En effet, elle
est calculée au-delà d’un certain montant
de recettes (plus de 152 500 €).

LA FORMATION D’ORTHOPHONISTE
La Taxe foncière : C’est une taxe assise
sur la propriété du local professionnel.
Elle ne vous concerne pas si vous êtes
locataire, remplaçant ou collaborateur
libéral. Outre le fait d’être propriétaire
du local professionnel, sa déduction est
conditionnée par la décision d’inscrire sur
votre registre des immobilisations (on parle
d’affectation au patrimoine professionnel)
la valeur d’acquisition du local.
La contribution sociale généralisée (CSG)  
et la contribution pour le remboursement
de la dette sociale (CRDS):
Deux particularités :
La   CSG : il s’agit d’une contribution
assimilée à un impôt au sens fiscal qui
n’est pas prélevée par le service des
impôts mais par l’URSSAF. Son montant est
de 7.5% du total du revenu professionnel.
Elle est composée d’une partie déductible
(5.1/7.5) et d’un partie non déductible
(2.4/7.5).
La CRDS : 0.5% du revenu professionnel
est non déductible pour sa totalité.
Nous verrons plus en détail le principe de
son calcul lorsque l’on abordera les charges
sociales obligatoires et les cotisations
URSSAF en particulier.
Poste “assurance”
Le poste « assurance » correspond
principalement à votre responsabilité
civile professionnelle (RCP) et à l’assurance
multirisque du cabinet. Les assurances
loi Madelin (complémentaire santé,
prévoyance et retraite complémentaire) ne
sont pas à ventiler dans ce poste mais en «
charges sociales personnelles facultatives

».
Poste “formation”
Le poste « formation » correspond aux frais
de congrès, formation professionnelle,
enseignement post universitaire. Doivent
être portés dans cette rubrique tous les
frais payés (inscription, billets de train
ou avion, restauration sur place et frais
d’hôtel). Des dispositions spécifiques de
prise en charge et crédit d’impôt existent
sur ce poste.
Poste “frais de déplacement”
Il s’agit d’un poste qui suscite énormément
de questions. Retenez trois grands
principes:
- La même option doit être retenue pour
l’ensemble des véhicules utilisés.
- L’évaluation forfaitaire de vos frais de
voiture : il s’agit de calculer le total du
kilométrage effectué à titre professionnel
(domicile-cabinet,
visites
patients,
déplacements administratifs). En fonction
du kilométrage et de la puissance fiscale
(plafonnée à 7 CV) du ou des véhicules
utilisés, il suffit d’appliquer le calcul du
barème kilométrique qui est publié chaque
année par l’administration fiscale. Le calcul
doit être effectué par véhicule utilisé
et l’option pour ce mode de déduction
est subordonnée au fait que vous soyez
propriétaire ou locataire du ou des
véhicules. Vous pouvez déduire en plus
du barème kilométrique les frais réels de
stationnement et de péage.
- Les frais réels : vous devez comptabiliser
en dépenses tous les frais payés pour
l’utilisation du ou des véhicules et garder
bien évidemment tous les justificatifs
ou factures. La partie déductible sera
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le montant total des frais engagés
multiplié par le pourcentage d’utilisation
professionnelle du ou des véhicules.
Ce pourcentage est donné par le ratio
kilométrage effectué à titre libéral /
kilométrage total annuel.
Les principaux frais déductibles sont :
les frais de carburant, d’entretien et de
réparation, l’assurance, l’amortissement
ou la déduction de loyers de leasing ou
de location longue durée, les intérêts
d’emprunt (sous conditions), parcmètres et
péages. Notez ici qu’il existe des plafonds
d’amortissement: 18 300€ pour véhicules
propres et 9 900€ pour les véhicules
polluants.
Poste “charges sociales obligatoires”
(voir partie 6, « les cotisations sociales
obligatoires » page 31)

du délai de carence, vous procurent un
revenu de substitution imposable en cas
de maladie ou d’invalidité pour compenser
la perte de revenus.
La retraite complémentaire
L’objectif d’un contrat de retraite Madelin,
est de pouvoir se constituer une retraite
complémentaire qui sera restituée sous
forme de rente imposable en parallèle des
retraites obligatoires de la CARPIMKO, tout
en bénéficiant d’une déduction fiscale des
primes versées.
ATTENTION
Les conditions de déductibilité de ces
contrats sont subordonnées à des plafonds
de versement à ne pas dépasser. De plus,
un contrat vous engage. Attention donc
aux documents que vous signez.

Les charges sociales obligatoires de
l’orthophoniste libéral(e) sont composées
des cotisations à l’URSSAF et à la caisse
de retraite CARPIMKO. Toutes les sommes
réglées à ces deux organismes sont
déductibles.
Poste “charges sociales facultatives”
C’est ce que l’on appelle communément la
loi MADELIN, c’est un régime facultatif qui
regroupe:
La prévoyance
Les cotisations d’assurance prévoyance
sont constituées de:
- la complémentaire santé (remboursement
des frais de soins) en complément du
remboursement sécurité sociale.
- les indemnités journalières qui, au-delà
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Pour bien démarrer

Quelques petits conseils pour bien démarrer votre activité...
- Ouvrir un compte bancaire dédié pour bien séparer votre activité professionnelle
de vos activités personnelles car vous pouvez avoir d’autres sources de revenus
que celle de votre activité BNC.
- Comptabiliser régulièrement tout au long de l’année vos recettes et vos
dépenses et garder tous les justificatifs de vos frais. En effet, autant la probabilité
de subir une vérification de comptabilité (contrôle fiscal) est très faible, autant
l’administration peut, par des demandes spécifiques (contrôles sur pièces), vous
demander les pièces justificatives afin de contrôler la réalité des sommes portées
sur votre déclaration. Ces demandes concernent tout aussi bien votre fiscalité
professionnelle que votre fiscalité personnelle.
- Pour pouvoir faire face à ces obligations fiscales en toute sérénité soyez prudents
et ne dépensez pas tout votre bénéfice à des fins personnelles, prévoyez les
régularisations sociales et l’impôt sur le revenu à venir.
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Troisième partie :

LES
MODES D’EXERCICE
Le remplacement
Cette solution est couramment
retenue en début d’exercice
professionnel. Le (la) titulaire du
cabinet et donc de la patientèle
n’exerce pas, les actes sont réalisés
par le (la) remplaçant(e).
Les honoraires sont encaissés par le
(la) titulaire. Ce dernier reverse une
rétrocession au remplaçant.
Un contrat de remplacement doit
impérativement être établi. Il fixe les
conditions d’exercice sans toutefois
inclure des clauses qui pourraient
amener à une requalification en
contrat de travail salarié. Ce peut
être le cas par exemple lorsque des
horaires stricts, des jours obligatoires
de travail, des interdictions de
travailler à certains moments sont
prévus dans le contrat. Ces clauses
peuvent constituer un lien de
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subordination et les montants versés
par le (la) titulaire sont soumis à
charges sociales.

La collaboration
Vous êtes collaborateur(trice) libéral
auprès d’un autre professionnel, le
(la) titulaire du cabinet.
A ce titre vous exercez votre
activité
professionnelle
en
toute indépendance, sans lien
de subordination. Vous pouvez
vous constituer une patientèle
personnelle et également compléter
votre formation.
Le contrat de collaboration doit être
conclu dans le respect des règles
régissant la profession. Il doit être
établi par écrit et préciser, entre
autres, sa durée, le montant de la
redevance versée au titulaire, les
conditions d’exercice de l’activité, les

modalités de sa rupture, le délai de
préavis.
Le collaborateur est responsable de
ses actes professionnels dans les
conditions prévues par les textes
régissant votre profession.
Vous êtes également traité d’un point
de vue fiscal comme un professionnel
libéral indépendant.
Vous percevez à ce titre directement
les honoraires de vos patients qui
constituent donc vos recettes.
Les redevances que vous versez
au titulaire constituent des loyers
versés en contrepartie de la mise à
disposition de locaux équipés, du
matériel et, éventuellement, d’une
partie de la patientèle.
A la différence des rétrocessions
d’honoraires qui sont retranchées
directement des recettes, les
redevances ont le caractère
de charges déductibles pour la
détermination de votre Bénéfice Non
Commercial. Elles sont considérées
comme des dépenses.

L’installation à titre individuel ou
en association
Vous créez ou achetez une patientèle
individuellement ou rejoignez une
association déjà existante.
Vous organisez votre temps de travail

et encaissez la totalité des honoraires
correspondant aux actes réalisés.
Vous assumez la totalité de vos
charges engagées à titre personnel
et/ou dans le cadre d’un groupement
de frais, Société Civile de Moyens
(SCM) par exemple.
Il n’est pas simple d’indiquer toutes
les dépenses déductibles dans ce
cadre. Toutefois, vous pouvez dès à
présent retenir les règles suivantes
: vous pouvez déduire toutes les
dépenses engagées dans l’exercice
de votre profession, destinées à
acquérir un revenu, justifiées par une
facture et bien évidemment payées.

L’exercice mixte : libéral et salarié
Il est également possible d’exercer
votre profession dans ce double
cadre. Même si la profession est
identique, ce sont deux activités
distinctes. Chacune entre dans un
régime fiscal particulier : le libéral
est imposé en Bénéfices Non
Commerciaux (BNC) alors que le
salariat relève des Traitements et
Salaires.
Dans le cadre libéral, des charges
sociales obligatoires sont demandées
par l’URSSAF. Elles sont calculées sur
la base d’un pourcentage du bénéfice
(recettes ou honoraires, diminués
des dépenses de fonctionnement).

Page 17

Pour le salariat, ce sont des
cotisations sociales retenues sur le
salaire et reversées par l’employeur
aux organismes de Sécurité sociale et
de retraite.
La notion de salariat répond à
des critères stricts définis par la
jurisprudence :
• Une prestation de travail ;
• Une rémunération ;
• Un lien de subordination.
L’employeur définit les conditions du
travail, donne les directives, fixe les
horaires…
Contrairement au libéral, la rémunération (salaire) est fixe. Elle est
déterminée par le contrat de travail
(obligatoire). Ce contrat fait référence
à la convention collective qui fixe la
valeur du point (donc le salaire), les
congés, l’horaire de travail…
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Conclusion :
Avant de débuter votre exercice
libéral, prenez conseil auprès
d’interlocuteurs
compétents,
Association de Gestion Agréée,
expert-comptable, juriste. C’est
la condition nécessaire, pour
ne pas dire obligatoire, à un
exercice
professionnel
serein
administrativement. Vous pourrez
ainsi vous consacrer pleinement à
votre activité professionnelle.

FNEO 2013/2014 en collaboration
avec l’AGAO (Association de Gestion
agréée)

Quatrième partie :

INFORMATIONS
PRATIQUES
Le décret du 2 mai 2002
Le décret n°2002-721 du 2 mai
2002 est le décret relatif aux actes
professionnels et à l’exercice de la
profession d’orthophoniste. Il se
présente sous la forme de six articles
dont vous trouverez le détail cidessous.

•

Article 1

L’orthophonie consiste :
- à prévenir, à évaluer et à prendre
en charge, aussi précocement
que possible, par des actes de
rééducation
constituant
un
traitement, les troubles de la voix,
de l’articulation, de la parole,
ainsi que les troubles associés à la
compréhension du langage oral et
écrit et à son expression ;
- à dispenser l’apprentissage d’autres

formes de communication non
verbale permettant de compléter ou
de suppléer ces fonctions.

•

Article 2

Dans le cadre de la prescription
médicale, l’orthophoniste établit
un bilan qui comprend le diagnostic
orthophonique, les objectifs et le
plan de soins. Le compte rendu
de ce bilan est communiqué au
médecin prescripteur accompagné
de toute information en possession
de l’orthophoniste et de tout
avis susceptible d’être utile au
médecin
pour
l’établissement
du diagnostic médical, pour
l’éclairer sur l’aspect technique
de la rééducation envisagée et lui
permettre l’adaptation du traitement
en fonction de l’état de santé de la
personne et de son évolution.
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•

Article 3

1. Dans le domaine des anomalies de
l’expression orale ou écrite :
- la rééducation des fonctions
du langage chez le jeune enfant
présentant un handicap moteur,
sensoriel ou mental ;
- la rééducation des troubles
de l’articulation, de la parole
ou du langage oral (dysphasies,
bégaiements) quelle qu’en soit
l’origine ;
- la rééducation des troubles de la
phonation liés à une division palatine
ou à une incompétence vélopharyngée ;
- la rééducation des troubles
du
langage
écrit
(dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie) et des
dyscalculies ;
- l’apprentissage des systèmes
alternatifs ou augmentatifs de la
communication.
2. Dans le domaine des pathologies
oto-rhino-laryngologiques :
- la rééducation des troubles vélotubo-tympaniques ;
- la rééducation des fonctions orofaciales entraînant des troubles de
l’articulation et de la parole ;
- la rééducation et la conservation de
la voix, de la parole et du langage, la
démutisation et l’apprentissage de la
lecture labiale, y compris dans le cas
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d’implants cochléaires ou d’autres
dispositifs de réhabilitation ou de
suppléance de la surdité ;
- la rééducation des troubles de la
déglutition (dysphagie, apraxie et
dyspraxie bucco-linguo-faciale) ;
- la rééducation des troubles de la voix
d’origine organique ou fonctionnelle
pouvant justifier l’apprentissage des
voix oro-oesophagienne ou trachéopharyngienne et de l’utilisation de
toute prothèse phonatoire.
3. Dans le domaine des pathologies
neurologiques :
- la rééducation des dysarthries et
des dysphagies ;
- la rééducation des fonctions du
langage oral ou écrit liées à des lésions
cérébrales localisées (aphasie, alexie,
agnosie, agraphie, acalculie) ;
- le maintien et l’adaptation des
fonctions
de
communication
dans les lésions dégénératives du
vieillissement cérébral.

•

Article 4

La rééducation orthophonique est
accompagnée, autant que besoin,
de conseils appropriés à l’entourage
proche du patient.
L’orthophoniste peut proposer des
actions de prévention, d’éducation
sanitaire ou de dépistage, les
organiser ou y participer. Il peut

participer à des actions concernant
la formation initiale et continue des
orthophonistes et éventuellement
d’autres professionnels, la lutte
contre l’illettrisme ou la recherche
dans le domaine de l’orthophonie.

•

Article 5

Le décret n° 83-766 du 24 août
1983 modifié fixant la liste des actes
professionnels accomplis par les
orthophonistes ainsi que l’article 1er
du décret du 25 mars 1965 susvisé
sont abrogés.

•

Article 6

La ministre de l’emploi et de la
solidarité et le ministre délégué à
la santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République
française.

La Nomenclature Générale des
Actes Professionnels (NGAP)
Le bilan orthophonique fait l’objet
d’une
prescription
médicale,
accompagnée si possible, des
motivations de la demande et de
tout élément susceptible d’orienter
la recherche de l’orthophoniste.
Trois types de prescriptions de bilan

peuvent être établis :
1. Bilan orthophonique avec
rééducation si nécessaire :
À l’issue de ce bilan, un compte
rendu indiquant le diagnostic
orthophonique est adressé au
prescripteur. Si des séances de
rééducation doivent être dispensées,
ce compte rendu comprend les
objectifs de la rééducation, le
nombre et la nature des séances
que l’orthophoniste détermine,
par dérogation à l’article 5 des
dispositions générales. Sauf contreindication médicale, il établit une
demande d’accord préalable.
2.
Bilan
orthophonique
d’investigation :
À l’issue de ce bilan, un compterendu indiquant le diagnostic
orthophonique est adressé au
prescripteur,
accompagné
des
propositions de l’orthophoniste. Le
prescripteur peut alors prescrire
une rééducation orthophonique en
conformité avec la nomenclature.
L’orthophoniste établit une demande
d’accord préalable.
À la fin du traitement, une note
d’évolution
est
adressée
au
prescripteur. Le compte rendu de
bilan est communiqué au service
médical à sa demande.
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3. Bilan orthophonique de renouvellement :
Si la rééducation doit être poursuivie à l’issue :
- des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à
12.1 ou de groupe,
- des 100 premières séances pour les autres actes cotés de 13 à 15,
la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée par
l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément
à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Bilan avec compte rendu obligatoire

AMO

Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo-faciales

16

Bilan de la phonation

24

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à
l’acquisition de la communication et du langage écrit

24

Bilan de la communication et du langage écrit

24

Bilan de la dyscalculie et des troubles du raisonnement logico-mathématique

24

Bilan des troubles d’origine neurologique

30

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

30

Bilan de la communication et du langage dans le dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels et mentaux (inclut surdité, paralysies cérébrales,
troubles envahissants du développement, maladies génétiques)

30

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est
minorée de 30%.
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• Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de

30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la
prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. Cotation par séance.

Rééducaton individuelle (entente préalable)
Rééducation des troubles d'articulation isolés chez des personnes ne
présentant pas d’affection neurologique

AMO
5.1

Rééducation des troubles de l’articulation liés à des déficiences perceptives

8

Rééducation des troubles de l’articulation liés à des déficiences d’origine organique

8

Rééducation de la déglutition atypique

8

Rééducation vélo-tubo-tympanique

8

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle

11.4

Rééducation des dyskinésies laryngées

11.3

Rééducation des dysarthries neurologiques

11

Rééducation des dysphagies chez l’adulte et chez l’enfant

11

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales entraînant des
troubles de l’articulation et de la parole

10.3

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/
ou trachéo-oesophagienne

11.2

Éducation à l’utilisation des prothèses phonatoires quel qu’en soit le mécanisme

11.1

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit

10.1

Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique

10.2

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture

10

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du
langage oral

12.1

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence

12.2
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Rééducaton individuelle (entente préalable)

AMO

Éducation précoce à la communication et au langage dans les handicaps de
l’enfant de type sensoriel, moteur, mental

13.6

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel, moteur, mental

13.5

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre
des paralysies cérébrales

13.8

Éducation ou rééducation de la communication ou du langage dans le cadre
des troubles envahissants du développement

13.8

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre
des maladies génétiques

13.8

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou
éducation à la pratique de la lecture labiale

12

• Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45
minutes, sauf mention particulière.
La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.
Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. Si, à
l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un
bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste.
La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour
le premier type de bilan.
Rééducation des dysphasies, par séance d’une durée minimale de 30 min.

14

Rééducation de la communication et du langage dans les aphasies

15.6

Rééducation de la communication et des troubles du langage non aphasiques
dans le cadre d’autres atteintes neurologiques

15.2

Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes
atteintes de maladies neurodégénératives

15

Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris
en cas d’implantation cochléaire

15.4

Rééducation ou conservation de la communication, du langage oral et de la
parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation
cochléraire

15.1
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Rééducaton nécessitant des techniques de groupe
(entente préalable)
Cette rééducation doit être dispensée à raison d’au moins un praticien pour 4
personnes. Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène. Par
première série de 30 séances d’une durée minimale d’une heure, renouvelable
par séries de 20 séances au maximum.
Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la
prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au
prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre
conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

AMO

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle

5

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou
trachéo-oesophagienne

5

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit

5

Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique

5

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du
langage oral

5

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence

5

Éducation à la pratique de la lecture labiale

5

Rééducation des dysphasies

5

Rééducation de la communication et du langage dans les aphasies

5

Rééducation des troubles de la communication et du langage non aphasiques
dans le cadre d’autres atteintes neurologiques

5

Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes
atteintes de maladies neurodégénératives

5

Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris
en cas d’implantation cochléaire

5

Rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole
dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire

5
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Cinquième partie :

LA DEMOGRAPHIE
EN ORTHOPHONIE
La démographie, c’est la répartition
des orthophonistes sur le territoire.
Le 5 mai 2012 a été publié au Journal
Officiel l’avenant n°13 à la convention
nationale des orthophonistes libéraux,
issu de négociations conventionnelles
entre l’Union Nationale des Caisses
d’Assurance Maladie (UNCAM) et le
syndicat représentatif de la profession
libérale. Cet avenant prévoit des
mesures de rééquilibrage de l’offre de
soins. Il est entré en vigueur à partir du
6 novembre 2012.

Le saviez-vous ?
La
Fédération
Nationale
des
Orthophonistes (FNO) est le seul syndicat

représentatif des   orthophonistes libéraux
aux yeux de l’Etat. Les   kinésithérapeutes,
les infirmiers et d’autres   professionnels
de santé possèdent plusieurs syndicats
représentatifs.
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Pourquoi un tel avenant ?
Ces négociations ont été entreprises
suite à un constat : la répartition
déséquilibrée des orthophonistes
sur le territoire induit des disparités
d’accès aux soins en France.
L’objectif
principal
est
donc
l’amélioration de l’accès aux soins
en orthophonie sur l’ensemble du
territoire par le lancement d’une
dynamique démographique.
Pour parvenir à pallier cette répartition
inégale, un dispositif expérimental,
visant à rééquilibrer l’offre de soins
en orthophonie grâce à une meilleure
adéquation des installations sur le
territoire en fonction des besoins de
soins, a été mis en place et est entré
en vigueur le 6 novembre 2012.
Il s’agit d’un dispositif d’incitation à
l’installation d’orthophonistes dans
les zones très sous-dotées, sur une
période de 3 ans.

Les cartes de zonage
Les cartes ont été élaborées en prenant

en compte la modulation de la densité
(nombre d’orthophonistes libéraux
pour 100 000 habitants) selon deux
critères : l’activité réelle (équivalent
temps plein) et la population
standardisée par âge. Ainsi, il y a cinq
catégories de zones : sur dotées, très
dotées, intermédiaires, sous dotées et
très sous dotées.
Vous pouvez vous procurer les cartes
de répartition de ces zones dans
chaque région, auprès des Agences
Régionales de Santé (ARS) ou bien en
vous rapprochant de vos associations
locales. Ces cartes devraient être
réactualisées en 2015.

Objectifs à atteindre
• Objectifs de rééquilibrage de la
démographie en « zones très sous
dotées » (ZTSD) :
- Obtenir un solde positif du taux
d’installation
des orthophonistes

dans 90% des ZTSD : dans 90%
des ZTSD, le taux d’installation
devra être supérieur aux départs.
En 2010, le taux d’installation
était négatif dans ces zones,
c’est-à-dire qu’il y avait plus de départs
que d’installations.
- Obtenir un rapport de 5% entre
le nombre total des installations

nouvelles dans les ZTSD et le nombre
des
installations
nouvelles
et
changement de lieu d’exercice.
Soit 90 installations supplémentaires
par an en ZTSD.

• Objectifs de rééquilibrage de
la démographie en « zones sur
dotées » et « très dotées » :
- Diminution de 10 points des
installations dans ces zones : soit
une part des installations en « zones
sur dotées » et « zones très dotées
» à 45% du total des installations
d’orthophonistes libéraux en France.

L’UNCAM
Elle regroupe les trois principaux régimes d’assurance maladie : général, agricole et social des indépendants. Cette
instance coordonne ces trois régimes
et travaille en partenariat avec les professionnels de santé et les organismes
de protection sociale complémentaire.
Ses missions principales sont de :
- Négocier et mettre en place la politique conventionnelle avec les professionnels de santé installés en libéral
- Définir les taux de remboursement et les
prestations admises à ce remboursement
- Classer les médicaments en
fonction
des
recommandations
de la Haute Autorité de Santé
- Emettre des propositions et avis auprès du gouvernement et du parlement
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Mesures du contrat incitatif pour
les orthophonistes
L’avenant n°13 instaure un contrat
incitatif pour favoriser le maintien
et l’installation des orthophonistes
libéraux en zones très sous dotées.
Celui-ci prévoit :
- Une participation aux équipements
et aux frais de fonctionnement en lien
direct avec l’exercice professionnel
- Une participation aux cotisations
sociales obligatoires

Les différents cas

CAS

MESURES INCITATIVES

Orthophoniste installé et restant dans
une « zone très sous dotée »

- Prise en charge d’une partie des cotisations
sociales *

• Première installation en
« zone très sous dotée »
• Orthophoniste passant d’un exercice salarié à
un exercice libéral en « zone très sous dotée »

- Participation à l’équipement du cabinet ou
autres investissements professionnels à hauteur
de 1500€ par an, pendant 3 ans.
- Prise en charge d’une partie des cotisations
sociales *

- Participation à l’équipement du cabinet ou
Orthophoniste antérieurement en « zone sur
autres investissements professionnels à hauteur
dotée », avec plus de 5 ans d’exercice et percede 3000€ par an, pendant 3 ans.
vant des honoraires annuels de plus de 5000€,
- Prise en charge d’une partie des cotisations
s’installant en « zone très sous dotée »
sociales *
* Cotisations sociales dues au titre des allocations familiales représentant 5,4% des revenus nets de
dépassement d’honoraires.

La partie suivante, consacrée aux
cotisations sociales, vous permettra
d’estimer de façon assez précise le
montant pris en charge par l’UNCAM.
En contrepartie de ces aides :
L’orthophoniste libéral doit tenir des
engagements :
- avoir un taux de télétransmission en

Page 28

SESAM-Vitale ≥ 80%
- exercerpendant une durée minimale de
3 ans dans la « zone très sous dotée »
- percevoir des honoraires minimum
équivalent à 10% des honoraires
moyens de la profession en France
- informer la CPAM une fois par an
quant à son exercice.

Et à la fin des trois ans ?

Avid’Ortho

• Si les objectifs démographiques sont
atteints : pérennisation du dispositif.

Suite à la parution de l’avenant
n°13, la FNEO a lancé dès le 5 mars
2013 sa campagne démographie
« Avid’Ortho » pour vous informer
et vous sensibiliser, en tant que
futurs professionnels de santé, à
la situation démographique sur le
territoire national.
Une vidéo de lancement et une
série d’affiches ont été diffusées sur
les réseaux sociaux et dans les 18
centres de formation.

• Si les objectifs ne sont pas atteints :
L’avenant n°13 stipule : « Dans
l’hypothèse où les objectifs d’évolution
de la répartition démographique
ne sont pas atteints dans cette
même période, les parties signataires s’engagent à conclure un avenant conventionnel comportant
un dispositif permettant d’encadrer
le conventionnement dans les
zones sur dotées ».
Cet avenant s’appuiera sur l’évaluation
réalisée par la Commission Paritaire
Nationale des orthophonistes mais
également sur celle des “outils utilisés
par d’autres professions paramédicales
pour améliorer leur propre répartition
démographique.”
Or, les dispositifs démographiques mis
en place avec les autres professions sont
des cadres coercitifs à l’installation : des
professionnels comme les infirmiers
ou les kinésithérapeutes s’installant
dans certaines zones « interdites » ne
seront plus remboursés par la sécurité
sociale.
A la fin de l’année 2015, nous saurons
donc ce qu’il en est des résultats des
objectifs et des décisions prises en
conséquence.

Deux types d’affiches ont été
réalisées:
- des affiches d’idées reçues
- des affiches sur des villes en zone
très sous-dotées
Les objectifs étaient simples :
combattre les idées reçues sur les
zones très sous dotées, et montrer
que zone très sous dotée n’est pas
synonyme de zone éloignée de tout.
Cette campagne a pris fin en
décembre 2013.
Cependant, si vous souhaitez voir ou
revoir les affiches ou si vous cherchez
les cartes de zonage :
Rendez-vous sur la page Facebook
d’Avid’Ortho : https://www.facebook.
com/Avidortho
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Aperçu de la campagne Avid’ortho

Infographie réalisée à la suite de la CPN du 24 mars 2015
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Sixième partie :

LES
COTISATIONS
SOCIALES
Les cotisations sociales
obligatoires
Elles sont composées comme nous
l’avons vu précédemment des cotisations à l’URSSAF et à la CARPIMKO.

L’URSSAF
La base de calcul des cotisations
URSSAF est constituée par les revenus non salariés qui ne peuvent être
appréciés que de façon annuelle.
La collecte de ces cotisations et contributions sociales repose sur un système de:
- Cotisations provisionnelles
Les cotisations pour l’année 2015
sont calculées de manière provisoire

sur les revenus de l’année 2013.
- Régularisation annuelle
Lorsque votre revenu d’activité non
salarié de l’année 2015 sera connu
en 2016, il sera procédé à une régularisation des cotisations provisionnelles de l’année 2015 en fin d’année
2016.
Si le solde est négatif, un complément de cotisation sera demandé.
S’il est positif, le montant du trop
versé vous sera soit remboursé, soit
déduit des cotisations provisionnelles 2016.

Cas particulier du début d’activité
Au titre des deux premières années
d’activité (2015 et 2016), il n’y a pas
de revenu connu antérieurement.
Aussi, les cotisations provisionnelles
sont calculées sur une base for-
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faitaire:
• 7 228 euros pour une première année en 2015
• 10 271 euros pour une deuxième
année en 2015
Concernant la cotisation d’assurance
maladie, ces bases forfaitaires sont
différentes:
• 12 516 euros pour une première
année en 2015
• 18 774 euros pour une deuxième
année en 2015

Taux des cotisations et contributions

• Allocations familiales (AF) :
* 2,15% pour un revenu (bénéfice)
< 41 844 euros
* Taux progressif de 2,15% à 5,25%
pour un revenu compris entre 41 844
et 53 256 euros
* 5,25% pour un revenu > à 53 256
euros
• CSG: 7.5%
• CRDS : 0.5%
• Cotisation assurance maladie (AM):
0.11% à votre charge sur le taux de
base de 9.81%
• La contribution à la formation professionnelle (CFP): 0,25 % du plafond
annuel de la Sécurité sociale soit 95
euros
• La Contribution aux Unions Régionales des Professionnels de Santé
(CURPS) : 0.3% du revenu d’activité
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sans excéder 0,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Exemple concret !
Pour un début d’activité en 2015 :
• Allocation familiale 7228 € x 2.15%
= 155 €
• CSG : 7 228 € x 7.5% = 542 €
• CRDS : 7 228 € x 0.5% = 36 €
• Assurance maladie : 7228 € x 0.11%
=8€
• CFP : 95 €
• CURPS : 7 228 € x 0.3% = 22 €
Soit un total de 858 €
Concernant les orthophonistes installés en zone très sous dotées,
l’UNCAM prendra en charge les
cotisations d’allocations familiales
pendant les trois premières années
d’activité.
Qu’est-ce que l’URSSAF ?
L’Unité
de
Recouvrement
des
Cotisations
de
la
Sécurité
Sociale
et
d’Allocations
Familiales
constitue un réseau d’organismes privés
délégataires
d’un
service
public.
Sa
principale
mission
est
la
collecte
des
cotisations
sociales
destinées à financer le régime général
de la Sécurité sociale et d’autres organismes.
L’URSSAF
possède
de
nombreuses
autres
missions
comme
l’immatriculation
des
cotisants, le calcul des cotisations et la lutte contre les fraudes.

La CARPIMKO
En début d’activité, les bases de calcul retenues sont les mêmes bases
forfaitaires que l’URSSAF.
L’appel de cotisation est décomposé
en plusieurs régimes :
- Le régime de base : 8.23% sur le
revenu compris entre 0 € et 38 040 €
et 1.87% sur le revenu total plafonné
à 190 200 €.
- Le régime complémentaire : cotisation forfaitaire de 1 400 € et une part
proportionnelle de 3% aux revenus
compris entre 25 246 € et 153 579 €.
- Le régime invalidité décès : cotisation forfaitaire de 654 €.
- Le régime des praticiens conventionnés (ASV): cotisation forfaitaire
de 190 € et une part proportionnelle
de 0.40% aux revenus N-2.
Concernant le régime de base :
La cotisation due pour l’année 2015
est calculée, à titre provisionnel, par
rapport à un pourcentage de l’année
2013 et régularisée lorsque le revenu
2015 est connu.
En cas de début d’activité libérale,
il n’y a pas de revenu 2013 connu.
Aussi, les cotisations de la première
et deuxième année sont calculées
sur une base forfaitaire déterminée
suivant un pourcentage du plafond
annuel de la sécurité sociale (PASS).

La base forfaitaire est de :
- 7 228 € pour la 1ère année d’activité
en 2015,
- 10 271 € pour la 2ème année
d’activité en 2015.
Exemple concret !

Pour la première année d’activité,
le revenu servant de base aux
cotisations est donc de 7228 €.
• Régime de base :
7228 € x 8.23 % = 595 €
7228 x 1.87 % = 135 €
• Régime complémentaire :
1400 €
• Invalidité décès : 654 €
• Régime ASV : 190 €
Soit un total de 2974 €
Qu’est-ce que la CARPIMKO ?
La Caisse Autonome de Retraite et
de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicurespodologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) est l’une
des dix sections professionnelles de
l’organisation autonome d’assurance
vieillesse des professions libérales.
Source : http//:www.carpimko2.com
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Septième partie :

LES AIDES À
L’INSTALLATION
D’après la synthèse sur l’installation 2014
réalisée par la Fédération Nationale des
Etudiants en Orthophonie, 70% des nouveaux diplômés choisissent d’exercer en
milieu libéral.

L’ACCRE

Selon votre lieu d’installation, des aides
à l’installation, majoritairement financières, peuvent vous être versées sous
certaines conditions. N’hésitez pas à
contacter et à vous rapprocher de votre Conseil Régional, de votre Conseil
Départemental, de votre Agence Régionale de Santé et parfois même votre
mairie.

L’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise (ACCRE) est une
aide à l’installation qui s’adresse aux
demandeurs d’emploi, mais aussi aux
jeunes de moins de 26 ans. Ainsi, une
bonne partie des néo-diplômés en orthophonie sont concernés.
L’ACCRE octroie l’exonération de cotisations sociales (allocations familiales, assurance maladie et retraite) pendant 12
mois, portant sur les revenus qui ne dépassent pas 120% du SMIC, soit 20 988
euros en 2015.

L’ARS peut être amenée à porter un avis
sur les dossiers que lui soumettent différents partenaires (conseil régional, conseil général...) sollicités par les professionnels de santé pour le financement
de leur projet professionnel individuel
ou collectif (financement de maisons de
santé...).

Restent dues :
- Les cotisations d’allocations familiales,
d’assurance maladie et de retraite obligatoires, sur la partie de votre revenu
professionnel excédant 120% du SMIC,
- La CSG /CRDS,
- La contribution à la formation professionnelle.
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Notons que le remplacement est considéré comme une création d’entreprise.
Attention, cette année-là, le bénéficiaire
de l’ACCRE ne valide aucun droit à la retraite. Il existe tout de même une possibilité de cotiser en étant partiellement
exonéré.

de réponse dans ce délai, l’ACCRE est
considérée comme accordée. Tout refus
d’accord de l’ACCRE doit être justifié.

Dépôt de la demande d’ACCRE

Créé en 2009, le dispositif NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et
la Reprise d’Entreprise) se décompose en
deux formes d’aide : une aide financière
et un accompagnement gratuit. Pour y
prétendre, il est nécessaire d’avoir entre 18 et 25 ans révolus. Ce dispositif
est entièrement pris en charge par l’Etat
excepté en cas d’un besoin d’expertises
spécialisées.

- Remplir le formulaire Cerfa n°13584*02
auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent.
Le formulaire est disponible à cette
adresse : http://vosdroits.service-public.
fr/particuliers/R17122.xhtml
- Ce formulaire doit être rempli : lors du
dépôt de la déclaration de création ou de
reprise de l’entreprise, ou bien dans les
45 jours suivants.
- Joindre à la demande : le formulaire (ou
sa copie) de déclaration de l’entreprise au
CFE, le feuillet spécifique du formulaire de
demande d’aide qui vaut pour attestation
sur l’honneur de non-bénéfice de l’aide
depuis 3 ans, et un justificatif de votre
appartenance à l’une des catégories de
bénéficiaires de l’ACCRE.

Devenir de la demande d’ACCRE
Dès réception du dossier :
- Le CFE vous délivre un récépissé
d’enregistrement de votre de demande
pour l’ACCRE.
- Le CFE informe les organismes sociaux
de votre demande.
- Le CFE transmet dans les 24 heures la
demande à l’URSSAF compétente.
- L’URSSAF statue sur la demande
d’ACCRE dans un délai d’un mois. A défaut

Le dispositif NACRE

Phase 1 : Aide au montage du projet
Rencontre avec un conseiller NACRE
pour discuter du projet. Aide pour faire
une étude de marché, un prévisionnel
sur les trois premières années d’exercice,
un plan de financement, et pour monter
un dossier pour la phase 2. Cette phase
dure au maximum 4 mois pour une création, et 6 mois pour une reprise.
Phase 2 : Appui pour le financement du
projet
Demander des subventions à des organismes, mettre en place un prêt à taux
zéro pour une partie des fonds nécessaires au projet, bénéficier d’une aide
pour l’accès à un prêt à taux intéressant
auprès d’organismes bancaires pour les
sommes manquantes. L’entrée dans cette phase est officialisée par la signature
d’un contrat d’accompagnement.
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• Phase 3 : Appui au développement de
l’entreprise
Suivi sur les trois premières années, pour
bénéficier de conseils et suggestions
relatifs à la bonne gestion de l’activité.
Cette phase se décompose en 3 périodes
de 12 mois.
- Vous souhaitez plus d’informations ?
Vous cherchez à contacter un conseiller
d’accompagnement NACRE ?
http://www.emploi.gouv.fr/nacre
http://www.economie.gouv.fr/cedef/nacre
A noter : Il est possible d’entreprendre
les démarches avant d’avoir votre
diplôme en poche !

Les Zones Franches Urbaines
(ZFU)
Les ZFU sont des quartiers de plus de 10
000 habitants situés dans des zones dites
sensibles ou défavorisées. Elles ont été
défini à partir des critères suivants :
le taux de chômage, la proportion de
personnes sorties du système scolaire
sans diplôme, la proportion de jeunes et
le potentiel fiscal par habitant.
Afin de favoriser le développement des
ZFU, les entreprises qui s’y implantent
peuvent bénéficier sous certaines conditions d’une exonération de charges
fiscales et sociales. Initialement prévu
jusqu’à fin 2014, le dispositif a été reconduit pour une période de 5 ans soit
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jusqu’au 31 décembre 2020.
Une ZFU ne se situe pas forcément dans
une zone sous dotée ou très sous dotée.
S’installer en ZFU, c’est créer une activité, une entreprise dans cette zone.
Toute nouvelle entreprise peut bénéficier d’une exonération totale des impôts
pendant 5 ans. Ensuite, l’exonération est
dégressive pendant plusieurs années
jusqu’à ne plus avoir d’exonération:
- 100% de la première à la cinquième année
- 60% la sixième année
- 40% la septième année
- 20% la huitième année
Être en ZFU n’exclut pas de continuer à
payer l’URSSAF et la CARPIMKO.
A noter : lors d’un remplacement en
ZFU, le remplaçant bénéficie du seuil
d’exonération du titulaire. Ce dernier
varie en fonction de la date d’installation
du titulaire dans ce cabinet.
Localisation des ZFU :
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZFU/
Pour en savoir plus : http://vosdroits.
service-public.fr/professionnels-entreprises/F31149.xhtml

S’installer
en
Zone
Revitalisation Rurale (ZRR)

de

Une ZRR est un ensemble de communes
françaises reconnues comme fragiles
et bénéficiant d’aides fiscales. Elles ont

été créées par la Loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement
du territoire de février 1995.
Concernant les professionnels de santé,
l’installation dans l’une de ces zones
permet de bénéficier d’une exonération
d’impôts sur les bénéfices et de taxe
professionnelle lors de la création de
l’entreprise. Il en est de même pour
les professionnels de santé en cas de
regroupement d’activités en ZRR.

Conditions d’exonération
- Création d’un cabinet (pas de rachat),
- Création à partir de 2000,
- Ne pas avoir eu d’activité
professionnelle autre auparavant.
N’hésitez pas à contacter votre antenne
locale Impôts des nouvelles entreprises.

Zonage des ZRR
Le classement de ces communes a été
modifié par un arrêté du 24 juillet 2013
prenant effet au 1er juillet 2013.
Vous voulez savoir si votre commune fait
partie d’une ZRR ? Rien de plus simple !
http://carto.observatoire-des-territoires.
gouv.fr/#v=map1;i=typo_zrr.zonage_
zrr;l=fr
Le dispositif ZRR devrait prendre fin en
décembre 2015.

Aides à la télétransmission
En télétransmettant des feuilles de
soins électroniques (FSE) en SESAMVitale, et en remplissant les conditions
d’attribution, vous pouvez bénéficier
d’aides financières à la télétransmission
versées par l’Assurance Maladie. Ce
versement a lieu chaque année au mois
de mars.
L’Assurance Maladie peut verser deux
types d’aides :

• Une aide à la maintenance : 100 € par
an, à condition d’avoir télétransmis au
moins 1 FSE dans l’année.
• Une aide pérenne à la télétransmission : 300 € à condition d’atteindre un
taux de télétransmission en SESAMVitale supérieur ou égal à 80 % sur une
année civile.

Le Prêt à la Création d’Entreprise
(PCE)
Pour faciliter l’accès aux financements
bancaires aux entreprises en phase de
création, OSEO-Financement a créé le
PCE. Il permet de bénéficier d’une aide
sous forme de prêt de 2 000 à 7 000€
sans garantie, ni caution personnelle.
Il finance en priorité les besoins dits
immatériels de l’entreprise comme les
frais de démarrage.
De plus, vous pouvez bénéficier d’un
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remboursement différé de 6 mois. Le
PCE se rembourse en 5 ans. Pour en
savoir plus sur ce dispositif, rapporchezvous de votre organisme bancaire.

Diverses aides
La FNEO ne dispose pas d’une liste exhaustive des aides car nombreuses sont
les aides qui se font au cas par cas.
En voici un exemple :
En Auvergne, il est possible d’obtenir des
aides des collectivités territoriales pour
tout professionnel de santé en activité
ou s’installant et s’engageant à exercer
au moins 3 ans dans la zone. La zone
d’installation doit être une zone sous dotée pour favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de
santé.
Ces aides peuvent prendre la forme de :
• une prise en charge de tout ou partie
des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité
• une mise à disposition de locaux destinés à l’activité ou au logement
• un versement de prime d’installation
• un versement de prime d’exercice forfaitaire.
N’hésitez donc pas à faire preuve de curiosité lors de votre installation, vos appels, vos démarches et vos questions aux
institutions concernées pourront être récompensées !
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ANNUAIRE DES
REFERENTS À L’INSTALLATION
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé avait annoncé la création de référents
régionaux à l’installation au sein de chaque Agence Régionale de Santé (ARS) lors de
la présentation de son « Pacte territoire-santé ». Ainsi, chaque futur professionnel
de santé peut contacter un interlocuteur unique pour répondre à ses interrogations.
La FNEO s’est chargée de contacter chaque région pour connaitre les coordonnées
de ces personnes.
Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse‐Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne‐Ardenne

Corse

Katia MOOS
katia.moos@ars.sante.fr
03 88 76 76 81
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG Cedex
Tél. : 03 88 89 93 54
www.alsace.paps.sante.fr

Hélène GUICHET
helene.guichet@ars.sante.fr
02 31 70 95 55
Espace Claude Monet
2, Place Jean Nouzille - BP
55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.basse-normandie.paps.
sante.fr
Florence GUERRIER
florence.guerrier@ars.sante.fr
02 38 77 31 67
Cité administrative Coligny
131 rue du Faubourg Bannier BP 74409
45044 ORLÉANS Cedex 1
Tél. : 02 38 77 32 32
www.centre.paps.sante.fr

Martine SENCEY
ars-aquitaine-dos-prps@ars.
sante.fr
05 57 01 44 44
103, bis rue Belleville - CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 57 01 44 00
www.aquitaine.paps.sante.fr

Justine NIVOST
justine.nivost@ars.sante.fr
03 80 41 98 03
2, place des Savoirs ‐ CS 73535
21035 DIJON Cedex
Tél. : 08 20 20 85 20
www.bourgogne.paps.sante.fr

Mathieu FOURMONT
mathieu.fourmont@ars.sante.fr
03 26 66 78 69
2 rue Dom Pérignon
Complexe tertiaire du Mont
Bernard
51007 CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Tél. : 03 26 64 42 00
www.champagne-ardenne.
paps.sante.fr

Dominique ATHANASE
dominique.athanase@ars.sante.fr
04 73 74 50 16
60, avenue de l’Union Soviétique
63057 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 74 49 00
www.auvergne.paps.sante.fr

Sémiya THOUIR
ars-bretagne-refinstallation@ars.
sante.fr
02 22 06 73 37
6, place des Colombes - CS 14253
35042 RENNES Cedex
Tél. : 02 90 08 80 00
www.bretagne.paps.sante.fr

Xavier PIERI
xavier.pieri@ars.sante.fr
04 95 51 98 66
Quartier Saint-Joseph
CS 13003
20700 AJACCIO Cedex
www.corse.paps.sante.fr
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Franche‐Comté

Guadeloupe

Guyane

Haute‐Normandie

Île‐de‐France

Languedoc‐Roussillon

Limousin

Lorraine

Martinique

Midi‐Pyrénées

Nord-Pas‐de‐Calais

Pays-de-la-Loire

Céline LAURENT
celine.laurent@ars.sante.fr
03 81 47 88 35
La City - 3 Avenue Louise-Michel
25044 BESANÇON Cedex
Tél. : 03 81 47 82 30
www.franche-comte.paps.
sante.fr
Luc POULALION
luc.poulalion@ars.sante.fr
02 32 18 89 63
“Le Mail” - 31 rue Malouet
76040 ROUEN Cedex
Tél. : 02 32 18 32 18
www.haute‐normandie.paps.
sante.fr

Anthony PONTICAUD
anthony.ponticaud@ars.sante.fr
05 55 45 83 10
24, rue Donzelot - CS 13108
87031 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 55 45 83 00
www.limousin.paps.sante.fr

Guillaume ESCUDIER
guillaume.escudier@ars.sante.fr
05 34 30 24 64
10, Chemin du raisin
31050 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 08 20 20 55 48
www.midipyrennes.paps.sante.fr
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Flavie ROUQUET-DUHAMEL
05 90 99 49 48
Rue des archives Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
www.guadeloupe.paps.sante.fr

Julien GALLI
julien.galli@ars.sante.fr
01 44 02 04 35
35, rue de la Gare
75935 PARIS Cedex 19
Tél. : 01 44 02 00 00
www.iledefrance.paps.sante.fr

Philippe COUDRAY
philippe.coudray@ars.sante.fr
03 83 39 79 04
3 boulevard Joffre - CS 80071
54036 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 39 79 79
www.lorraine.paps.sante.fr

Véronique YVONNEAU
veronique.yvonneau@ars.
sante.fr
03 62 72 79 00
Bâtiment Onix A
556, avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE Cedex
Tél. : 03 62 72 77 00
www.nordpasdecalais.paps.
sante.fr

Edmée PANELLE
edmee.panelle@ars.sante.fr
05 94 25 72 65
66, avenue des Flamboyants - BP
696
97336 CAYENNE Cedex
Tél. : 05 94 25 49 89
www.guyane.paps.sante.fr
Jean-François RAZAT
jean-francois.razat@ars.sante.fr
04 67 07 21 56
26-28 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS
30001
34067 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 04 67 07 20 79
www.languedocroussillon.paps.
sante.fr
Claude SYLVIUS
claude.sylvius@ars.sante.fr
05 96 39 46 97 / 05 96 39 42 55
ZAC de l’Étang Z’abricot
CS 80 656
97263 FORT-DE-FRANCE Cedex
Tél. : 05 96 39 42 43
www.martinique.paps.sante.fr
Evelyne RIVET
ars-pdl-refinstallation@ars.sante.
fr
02 49 10 40 00
17, boulevard Gaston Doumergue
CS 56233‐ 44262 NANTES Cedex 2
Tél. : 02 49 10 40 00
www.paysdelaloire.paps.sante.fr

Picardie

Aurore FOURDRAIN
ars-picardie-professionnel@
ars-sante.fr
03 22 97 09 68
52, rue Daire
80037 AMIENS Cedex 1
Tél. : 03 22 97 09 70
www.picardie.paps.sante.fr

Poitou‐Charentes

Stéphane BOUGES
stephane.bouges@ars.sante.fr
05 49 42 30 79
4, rue Micheline Ostermeyer BP 20570
86021 - POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 42 30 00
www.poitou-charentes.paps.
sante.fr

Océan Indien

- Mayotte : Marie-Hélène LECENNE / marie-helene.lecenne@ars.
sante.fr
02.69.61.83.02
- La Réunion : Suzanne COSIALS / suzanne.cosials@ars.sante.fr
02 62 93 95 98
2 bis, avenue Georges Brassens- CS 60050
97408 SAINT‐DENIS Cedex 9
Tél. : 02 62 97 90 00
www.ocean-indien.paps.sante.fr

Découvrir son lieu d’installation...
L’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS) d’Île-de-France a mis en
place deux actions en collaboration avec
l’ARS :

• Des permanences d’aide à l’installation
Les
dates
de
ces
permanences sont disponibles sur le site
de l’URPS Île-de-France (lien page 50).
Pour s’y inscrire, il suffit de faire une
demande au moins 15 jours avant. Le
jour J, vous rencontrez un orthophoniste qui connaît bien le département
et qui vous parlera au mieux de la vie
d’un(e) orthophoniste dans ce département. Un représentant de la CPAM sera
aussi présent pour vous guider dans vos
démarches administratives.

Provence-Alpes-Côted’Azur

Elodie AGOPIAN
elodie.agopian@ars.sante.fr
04 13 55 81 76
132, boulevard de Paris - CS
50039
13331 MARSEILLE Cedex 3
Tél. : 04 13 55 80 10
www.paca.paps.sante.fr

Rhône‐Alpes

Lilian BROSSE
lilian.brosse@ars.sante.fr
04 27 86 56 53
Tour Part Dieu
129, rue Servient
69418 LYON Cedex 3
Tél. : 04 72 34 74 00
www.rhonealpes.paps.sante.fr

• Une journée pour découvrir les
ressources d’un département
Au programme de ce type de journée,
vous trouverez des témoignages de professionnels de santé installés dans le
département, l’offre de soin dans le département concerné, ou encore les ressources sanitaires.
Pour le moment, nous n’avons recensé
ce type de dispositif que sur la région Îlede-France.
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LIENS UTILES
Quelques interlocuteurs
• AGAO : www.agao.com
• ARS : www.ars.sante.fr
• Banque Populaire : www.banquepopulaire.fr
• CARPIMKO : www.carpimko2.com
• CPAM : www.ameli.fr
• Impôts : www.impots.gouv.fr
• INSEE : www.insee.fr/fr/
• URSSAF : www.urssaf.fr

Démographie
• Avenant n°13 : http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Avenant_13_orthophonistes_JO_du_05-05-2012.pdf
• Campagne Avid’Ortho et cartes de zonage : www.facebook.com/Avidortho
• La page du site FNEO : www.fneo.fr/lorthophonie/demographie

Aides à l’installation
• ACCRE : vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11677.xhtml
• NACRE : www.emploi.gouv.fr/nacre
• Zonage des ZFU : http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZFU/
• Zonage des ZRR : http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.
fr/#v=map1;i=typo_zrr.zonage_zrr;l=fr

Autres
• FNEO : www.fneo.fr
• Préparer son installation : www.ameli.fr/professionnels-de-sante/orthophonistes/gerer-votre-activite/vous-vous-installez/index.php
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Les indispensables
pour vos études :
OFFERT
sur macsf.fr

À partir de

16 €
par mois(1)

Jusqu’à

21 400 €

(2)

ACHAT(3),
FINANCEMENT
ET ASSURANCES(4)

Responsabilité civile
professionnelle Protection juridique

Complémentaire
santé

Prêt étudiants

Pack auto

15-083 - 03-2015

À partir de

4€

Multirisque habitation

par mois(5)

32 33(6) ou macsf.fr

L’assureur des professionnels de la santé

(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 31 ans ou de moins de 36 ans pour un étudiant en chirurgie-dentaire ou pharmacie et de moins de 41 ans s’il étudie en médecine. (2) Sous réserve
d’acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Avec le service Clubauto MACSF (www.clubauto-macsf.com). (4) Sous réserve d’acceptation du dossier par MACSF
financement, MACSF assurances et MACSF prévoyance. (5) Jusqu’aux 2 pièces. (6) Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
macsf.fr/etudiants
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