
Cession patientèle dans cabinet de groupe à Asnières (92) 

Droit de présentation à la patientèle : en cours d’estimation avec la juriste de la FNO 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes un cabinet d’orthophonistes et de psychomotriciens, et je propose une reprise 

de patientèle à partir de l’été 2021. L’orthophoniste sera titulaire et aura à son compte une 

collaboratrice orthophoniste. 

 

 

Où ? Asnières sur Seine (92) proche Paris, accessible par le métro (station Les Agnettes ligne 

13), la ligne L ou les bus.  

Adresse du cabinet : 192 avenue d’Argenteuil, situé entre différents quartiers variés sur le 

plan de la population et donc offrant une grande diversité dans le profil des patients. 

 

Quand ? Pour la rentrée de septembre 2021 avec idéalement une passation au cours de l’été. 

 

Présentation du cabinet : Le Centre C.L.E, cabinet de groupe composé d’orthophonistes et 

de psychomotriciens, a été créé en 2011. Il bénéficie d’une bonne réputation à Asnières et aux 

alentours. Nous fonctionnons en SCM et avons un bail professionnel avec l’orthophoniste qui 

a fondé le cabinet, propriétaire du local. J’ai repris la patientèle en 2014 et aujourd’hui, je pars 

m’installer à mon tour en province, avec ma famille. 

 

Les locaux : cabinet d’environs 60 m² en rez-de-jardin. Il est composé d’une salle d’attente, 

d’une petite cuisine équipée, de la salle des psychomotriciens et de 2 bureaux occupés à temps 

plein par des orthophonistes. Chaque salle donne sur nos 2 jardins privatifs. Le cabinet est aux 

normes d’accessibilité. Mon bureau a une superficie de 16 m².  

 

La patientèle : environs 60 RDV par semaine avec une liste d’attente… conséquente ! Les 

patients sont sérieux et attachés à l’esprit du cabinet, j’ai gardé le lien avec chacun malgré les 

différents confinements et j’ai pu mettre en place des téléconsultations très rapidement quand 

cela été possible.  

Pathologies variées : neurologie (TC, aphasiologie, neuro-dégénératif), langage oral, langage 

écrit, dysphasie, dyspraxie, logico-maths, TSA, TDAH, profils HP, T21, prise en charge de la 

prématurité… 

 

Jeunes ou moins jeunes, vous êtes bienvenu.e.s !!!! 

 

Gaëtane du Chazaud 

gaetaneduchazaud@gmail.com 

0659951720 
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