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Assurances  

Protection prévoyance de la vie professionnelle 

 

Que souscrire pour pouvoir faire face aux aléas de la vie professionnelle ? Tout au long 

d’un partenariat débuté en 1981 avec Assistance et Prévoyance, la FNO a défini les 

contours des différents contrats de prévoyance de la vie professionnelle.  

 

Les risques affectant les ressources 

La prévoyance professionnelle complémentaire consiste à protéger la personne contre les risques qui 

peuvent perturber sa capacité à maintenir les revenus de son travail.     

 

Pour l’orthophoniste exerçant à titre libéral, les événements susceptibles de se produire 

peuvent atteindre : 

 

L’outil de travail 

 

Assurance Cabinet Professionnel 

Les atteintes à l’outil de travail sont constituées en partie de dommages matériels du type 

incendie, dégâts des eaux, foudre, explosion, catastrophes naturelles, etc. 

L’assurance du cabinet prend en considération un certain nombre de situations bien 
précisées dans les conditions d’assurances, mais est susceptible de ne pas intervenir dans 
certaines situations particulières. 
C’est donc dans les termes de « situations particulières » que la vigilance devra être accrue. 
Attention : il n’est pas entièrement juste de penser que le statut de remplaçant ou de 
collaborateur dispense d’assurance. Dans les locaux mis à disposition par l’orthophoniste 
titulaire, le remplaçant ou le collaborateur vont peut-être utiliser du matériel informatique 
personnel. Il sera utile de se voir préciser par l’assurance si le matériel se trouvant dans les 
locaux du titulaire est bien pris en charge, et ce, bien qu'il ne lui appartienne pas.   

 

Assurance Perte d’exploitation 

Aux côtés des dommages matériels, les conséquences financières liées à l’impossibilité de 

travailler dans le cabinet, à l’obligation de rechercher un cabinet provisoire dans l’attente de 

la réalisation de travaux ne doivent pas être sous-estimées. 
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A titre d’exemple, les regrettables évènements tels que l’explosion de l’usine AZF à Toulouse 

ou les fréquentes inondations nous incitent à rappeler que le contrat d’assurance du cabinet 

n’intervient pas dans la prise en compte de ces frais. Une assurance spécifique « perte 

d’exploitation » doit être souscrite et est, à ce jour, encore trop souvent négligée. 

Là encore, en matière de « perte d’honoraires », il faudra bien veiller aux situations 

assurées. Nous pensons particulièrement au cas de cabinets sortis « indemnes » de ces 

catastrophes mais n’étant plus « fréquentés » à cause de patients eux-mêmes sinistrés. 

N’oublions pas l’hypothèse d’une impossibilité de travailler, différée par rapport à la date 

effective du sinistre, en raison d’un report des travaux lié à l’indisponibilité des 

entrepreneurs.    

Un examen analogue mérite d’être effectué pour les pertes d’honoraires des collaborateurs 

ou remplaçants selon la terminologie des organismes d’assurance. La garantie « perte 

d’exploitation » a-t-elle été souscrite par l’orthophoniste du cabinet et dans cette 

hypothèse, la garantie va-t-elle profiter à l’orthophoniste remplaçant ou collaborateur ? 

Enfin, il sera utile de s’assurer qu'une indemnisation pour diminution d’activité est possible.  

 

Le praticien lui-même 

 

Au-delà de l’outil de travail comme moyen de subsistance, la faculté de « gagner sa vie » 

reste très conditionnée par l’état de santé du praticien lui-même. 

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, il convient d’envisager les conséquences 

personnelles et professionnelles liées à une maladie ou à un accident. Si l’incapacité se 

prolonge, l’invalidité peut vous interdire de reprendre toute activité professionnelle ou vous 

obliger à changer de profession. 

Si la CARPIMKO prévoit déjà des garanties obligatoires, le montant de ces garanties  et la 

franchise importante (90 jours pour l’indemnité journalière) rend nécessaire le recours à la 

« prévoyance volontaire ». 

Complémentaire Prévoyance 

Les garanties habituelles de base sont au nombre de trois : 

-garantie décès, 

-garanties indemnités journalières, 

-garanties invalidité. 
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Il arrive très fréquemment que ces trois garanties soient liées (une indemnité journalière 
importante entraîne une garantie décès importante). 
D’autres garanties peuvent toutefois s’ajouter (exemple du capital invalidité). 
 
Pour déterminer les garanties à souscrire, il est important que chacun puisse dresser un 
profil correspondant à sa propre situation.  
 

- Mon revenu professionnel est-il indispensable à la cellule familiale ? 
 

- Quel est le revenu brut du cabinet ? (le montant aidera à déterminer la base de 
l’indemnité en cas d’arrêt de travail). 

 
- En cas d’invalidité (exercice professionnel totalement ou partiellement  impossible), 

quels sont les besoins qu’il convient de couvrir ? 
 

- -En cas de décès, existe-t-il, dans la cellule familiale, des besoins particuliers à couvrir 
(études des enfants, engagements financiers assurés ou non, …) ? 

 
Ce profil déterminé, il convient ensuite de trouver les garanties d’assurance dont le montant 
couvre au mieux ces besoins.  
 

Parallèlement à l’intérêt porté sur la franchise en cas d’arrêt de travail temporaire 

(indemnités journalières), il conviendra d’accorder une attention toute particulière sur le 

vrai problème qui se pose avec « l’invalidité ». Une confusion subsiste en effet entre 

« capacité à exercer une activité rémunératrice » et l’exercice de l’activité professionnelle 

précise de l’assuré. 

Il importe donc de savoir ce que l’organisme d’assurance entend assurer. 

La réponse se trouve toujours dans les conditions écrites de l’assurance. « droit commun », 

« invalidité fonctionnelle », « barème croisé », « barème contractuel des taux d’invalidité »… 

sont des termes destinés à préciser les conditions de prise en charge de l’organisme 

d’assurance et signifient clairement que les indemnités prévues en cas d’invalidité ne 

seront pas versées si l’orthophoniste qui ne peut plus exercer son activité professionnelle 

précise se trouve néanmoins dans un état physique lui permettant d’exercer une autre 

activité. 

Il sera donc judicieux de trouver un régime d’assurance de prévoyance dont la garantie 

d’invalidité est définie par rapport à l’exercice professionnel de l’orthophoniste. 
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D’autres points ne doivent pas être écartés… 

- Des indemnités partielles seront-elles versées lors d’une activité professionnelle 

diminuée ? 

- L’arrêt de travail « normal » consécutif à une maternité ouvre-t-il droit à des indemnités ? 

- Existe-t-il des risques de résiliation ? 

- Ma cotisation peut-elle augmenter en fonction des arrêts de travail déclarés ? 

- Quels sont les délais d’attente avant de pouvoir percevoir mes indemnités ? 

- Suis-je exonéré de cotisations pendant les périodes de versement des prestations 
d’incapacité ou d’invalidité ? Si oui, à partir de quand ? 

      - Pendant combien de temps puis-je percevoir des indemnités journalières ? 

- Mon contrat exclut-il certaines causes d’incapacité, d’invalidité ou de décès ? 

- Capital décès : suis-je couvert quelle que soit la cause du décès ? 

- L’avenir de mes proches est-il suffisamment pris en compte ? 

 

Quelle que soit la situation de chacun, nous ne pouvons que souligner l’intérêt de 

souscrire à ce type d’assurance le plus tôt possible et ce, à deux titres. 

D’une part, les organismes d’assurance excluent généralement de leurs garanties tous les 

problèmes de santé manifestés avant l’adhésion. D’autre part, l’idée nouvelle tendant à se 

généraliser est de ne pas augmenter les cotisations en fonction des traditionnelles classes 

d’âge (tarification quinquennale). Une tarification retenant la notion de l’âge uniquement au 

moment de la souscription sans autre évolution tarifaire que celle liée à l’indexation sur le 

coût de la vie devrait inciter chaque jeune professionnel à souscrire une complémentaire 

prévoyance même minime.  

 

Les risques affectant les biens 

S'il convient de se protéger des risques affectant les ressources, il ne faut surtout pas oublier ceux 

qui remettraient en cause l'équilibre financier par une situation de dépenses imprévues 

L'orthophoniste peut donc voir compromis l'équilibre entre ses revenus professionnels et ses 

dépenses par la survenue d'un risque qui entraînerait de lourdes dépenses, d'abord de procédures 

puis de réparation du dommage causé. 
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Responsabilité Civile Professionnelle 

Penser à assurer les conséquences des dommages causés dans le cadre de son activité 

professionnelle doit être la première préoccupation de tout orthophoniste en exercice  

L’objet de cette assurance consiste à prendre en charge les conséquences d’évènements 

dont la responsabilité peut incomber à l’orthophoniste (lunettes ou prothèse du patient 

cassées, séquelles suite à une chute du patient ou d’un accompagnant,…). 

Le contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle prend à sa charge les 

indemnités dues ou défend l’assuré si la réclamation n’est pas fondée. 

Cette assurance est étendue jusqu’aux problèmes de télétransmission qui, en application de 

la législation, engagent la responsabilité du praticien. 

Si cette Responsabilité Civile Professionnelle doit être souscrite individuellement, son 

extension peut être prévue pour le remplaçant du titulaire ayant déjà souscrit à cette 

garantie.  Le remplaçant devra toutefois être enregistré nominativement. Aussi, titulaire et 

remplaçant devront se rapprocher de la compagnie d’assurance pour manifester leur accord 

afin de bénéficier des garanties souscrites par le remplacé. 

Des conditions particulières d'assurance croisée, dite in solidum, devront être envisagées 

dans le cas des associations, afin d'éviter les mises en causes de chaque associé pour un fait 

survenu dans les communs (salle d'attente, escalier). Si une personne morale, société civile 

de moyens par exemple, existe, il conviendra également de prévoir l'inclusion d'une garantie 

spécifique. 

 

Protection Juridique 

Certains litiges n'entrent pas dans le cadre de l'assurance responsabilité civile 

professionnelle et dans ce cas, les actions en défense et recours devront être prises en 

charge par la protection juridique professionnelle 

Dans la situation où l’orthophoniste subit le dommage, le contrat d’assurance de 

Responsabilité Civile ne va généralement pas intervenir. Pour combler cette carence, la 

profession dispose d’un contrat « protection juridique » spécifique, à adhésion individuelle 

et volontaire. 

Contrairement à la Responsabilité Civile Professionnelle, aucune extension n’est prévue 

pour le remplaçant du titulaire ayant déjà souscrit à cette garantie. 
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 L’assurance de protection juridique orthophoniste intervient comme une assistance, pour 

informations et conseils et comme une assurance, pour prendre en charge les frais d’avocat 

et autres frais de justice en cas de contentieux. 

Ainsi, selon les termes du contrat d’assurance, l’assistance en Protection Juridique va 

pouvoir intervenir avant même que ne survienne le litige pour faire face à certaines 

situations professionnelles où les droits de l’assuré sont susceptibles de ne pas être 

respectés. 

C’est l’éventuelle survenance de ce litige qui permettra l’intervention des garanties 

d’assurance de protection juridique. 

Dans ce cas, réclamer, se défendre, étayer une argumentation, mener une action judiciaire a 

un coût parfois très élevé (expertises, procédures, avocats,…).  

D’autre part, une procédure lourde et coûteuse n’est pas toujours maîtrisable : un conflit 

d’intérêts, une action contentieuse, peuvent être subis car imposés par la partie adverse 

dont la ténacité peut entraîner l’orthophoniste malgré lui dans des frais considérables…  

 

L’assurance croisée en cas de cabinet de groupe 

 

Ce type de contrat a l’avantage de protéger le professionnel, ses héritiers, le ou les associés 

restants. 

 

Ce contrat a pour but d’assurer, en cas de décès ou d’invalidité, la transmission du cabinet à 

l’associé restant qui est alors libre du choix du successeur éventuel. Le montant de 

l’assurance souscrite en fonction de la valeur estimée  du cabinet est versé par engagement 

contractuel aux héritiers ou au professionnel invalide. 
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