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L'assurance professionnelle:
une protection à ne pas négliger
Comme tout professionnel,
le thérapeute peut voir
sa responsabilité civile
professionnelle engagée dans le
cadre de l'exercice de son métier.
Et dans ce cas, la réparation du
préjudice engagerait ses deniers
personnels. Pour éviter une
situation qui se révélerait alors
financièrement très fâcheuse,
mieux vaut souscrire une
assurance professionnelle.
Perrine Roux

LA RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNEI

Pour bien comprendre l'importance
d'une assurance professionnelle, i l
faut savoir ce que signifie la resp o n s a b i l i t é civile professionnelle*
(RGP). Ce terme désigne l'obligation de r é p a r e r les préjudices causés dans le cadre de l'entreprise, ou
les dommages causés par l'inexécution d'un contrat. «Cela exclut tous
les préjudices provoqués dans la sphère
privée», explique Nicolas Gombault,
directeur du risque médical et de la

témoignage

Nicolas Lemoine, fondateur de Amavie :
« Très peu d'assureurs connaissent nos métiers »
Notre but est d'aller vers une reconnaissance de ces thérapies. Cela
passe par divers services à nos adhérents, parmi lesquels l'assurance
professionnelle. Nous ne sommes pas assureur, les contrats sont faits par Axa.
Amavie propose ces assurances professionnelles, car il est indispensable d'être
couvert. Si un patient se retourne contre un thérapeute, par exemple en cas
de blessure, le praticien peut tout perdre tant les montants des dommages
peuvent s'envoler. Et étant donné que la meilleure solution est de prendre un
assureur qui connaît et comprend la pratique, nous avons choisi de mettre
en avant notre expérience en la matière via ce service. C'est pour cette raison
que nous proposons des assurances classées par activités, chaque spécialité
ne pouvant être assurée de la même manière, du fait de la formation et des
risques pris par le thérapeute en consultation. Il y a actuellement très peu
d'assureurs en France qui connaissent vraiment les spécificités de nos métiers.
Il en existe dans d'autres pays européens, mais je recommande la plus grande
vigilance aux thérapeutes qui feraient ce choix et de bien vérifier que les
contrats sont valides en France.
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protection juridique à la M A C S F .
«Par exemple si, en arrosant vos
plantes, vous faites tomber un pot de
fleur sur un passant, ça n'est pas la
RCP qui est engagée. Une assurance
professionnelle ne couvrira donc pas ce
dommage. » Ainsi, les préjudices couverts sont ceux causés aux patients
des t h é r a p e u t e s durant la consultation, aux fournisseurs dans le cadre
de l'exécution du contrat, ou encore
aux tiers, uniquement si le préjudice
a p p a r a î t dans le cadre professionnel.
Le droit p r é c i s e que la RCP
est e n g a g é e lorsque trois conditions sont r é u n i e s : un p r é j u d i c e ,
un fait dommageable et une relation de cause à effet entre eux. De
plus, pour que la RCP c o n c e r n é e
soit celle du thérapeute, soit c'est lui
qui est à l'origine de ce fait dommageable, soit une personne dont
il a la charge (salarié...), soit du fait
du matériel et m ê m e du local. Ce
fameux fait dommageable désigne
pour sa part aussi bien une négligence qu'une défaillance, un défaut
d'entretien du matériel ou du local
que l'inexécution totale ou partielle
du contrat qui le lie à la personne
subissant le préjudice.

* Les différents cas de responsabilité civile
sont définis par les articles 1382 à 1386 du
Code civil.

L'assurance professionnelle
Les thérapeutes n'ont pas l'obligation
de souscrire une assurance
professionnelle. Bien entendu
cette démarche est très fortement
conseillée.

Toutefois, la situation juridique en la
matière pourrait changer à l'avenir.
« La directive européenne 24UE du
g mars 2011 [relative aux droits des
patients et aux soins transfrontaliers,
ndlr], précise que les États membres
de l'Union européenne doivent veiller
à ce que leur système d'assurance
professionnelle soit mis en œuvre pour
tous les traitements dispensés sur le
territoire», indique Nicolas Gombault.
« Un projet de loi devrait ainsi étendre
l'obligation d'assurance professionnelle
aux ostéopathes et chiropracteurs, et
serait calqué sur la législation concernant
les professionnels de santé. » La directive
européenne doit en effet être transposée
en droit français au plus tard le 25 octobre
2013. Une réforme devrait donc bien
intervenir dans ce sens. Le ministère
de la Santé a d'ailleurs convoqué les
associations et représentants des
thérapeutes concernés, en avril dernier,
pour une réunion sur le sujet. Affaire à
suivre, donc. « Pour l'instant, les autres

thérapeutes ne sont pas concernés. Mais
toute la question est de savoir si, en
application de la directive, la France va
adopter une loi les touchant eux aussi»,
se questionne Nicolas Gombault.
Dans tous les cas, l'assurance
professionnelle constitue une vraie
sécurité financière pour le thérapeute.
« Elle défend l'assuré et prend en charge
les éventuelles indemnisations du
préjudice subi», précise Nicolas Gombault.
Autrement dit, sans une assurance
professionnelle, le thérapeute qui verrait
sa responsabilité civile professionnelle
engagée devrait en assumer seul, sur
ses deniers propres, les conséquences
financières, qui peuvent souvent dans
pareils cas être trop élevées par rapport
aux capacités de paiement du thérapeute.
L'assurance est donc un indispensable
outil de protection du professionnel.
« Peu importe que l'acte soit pratiqué
à titre gracieux ou non, l'assurance
professionnelle s'applique », ajoute
Nicolas Gombault.
La mise en œuvre de l'assurance
professionnelle n'est pas automatique,
comme l'explique Nicolas Gombault:
«En matière d'assurance professionnelle,
nous parlons de garantie sur base
réclamation. C'est-à-dire qu'elle
n'est utilisée que lorsque la victime

du préjudice fait une réclamation. »
Néanmoins, les thérapeutes, comme
toutes les personnes ayant leur RCP
engagée dans le cadre professionnel,
peuvent être exonérés de cette fameuse
responsabilité. Il existe deux cas
d'exonération : lorsqu'une clause du
contrat prévoit des cas d'exonération
totale ou partielle, ou en cas de cause
d'exonération légale, comme la force
majeure par exemple. La réparation
du préjudice est alors limitée, voire
totalement supprimée. Attention
toutefois à ne pas recourir à de clauses
abusives pour limiter votre responsabilité,
elles ne seraient pas valables.
N'hésitez pas à vous faire conseiller
par un professionnel du droit avant de
rédiger ou de signer un contrat. •

ATTENTION
La loi impose la souscription
d'une
assurance professionnelle
à une
liste précise de métiers, dont font
partie les praticiens de santé, cités
dans le Code de la santé
publique,
comme les médecins ou les sagesfemmes. Certains
thérapeutes
peuvent donc être concernés par
cette
obligation.
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Choisir son assurance professionnelle
Avant de contacter votre assureur, la
première chose à faire c'est un audit
de votre activité et de vos risques.
Comme souvent, vous aurez tous
les éléments dont vous avez besoin
en vous posant certaines questions.
Quelle est votre pratique ? Utilisezvous du matériel en consultation?
Existe-t-il des risques particuliers
pour vos patients inhérents à la
thérapie p r a t i q u é e ? Employez-vous
du personnel ? Quel est l'état de votre
cabinet ? Vous qualifiez donc votre
activité et ses différents éléments
afin de déterminer votre niveau de
couverture.
Vous avez ainsi une bonne idée des
risques existants dans le cadre de
votre activité. Transmettez donc ces
informations à l'assureur qui pourra ainsi
déterminer l'étendue de la couverture et
le montant des primes. Il met pour cela
en balance des statistiques, les offres
commerciales de la compagnie et votre
situation personnelle qui conditionne les
garanties et exclusions comprises dans le
contrat. «Afin que l'assureur puisse tarifer
au plus juste et en toute connaissance de
cause, il faut bien décrire votre activité»,
rappelle Nicolas Gombault.

En revanche, le coût de l'assurance
ne doit pas être votre unique critère de
choix d'un contrat ou d'une compagnie
plutôt qu'un autre. Le contenu de
cette assurance professionnelle est un
élément d'une grande importance, vous
devez donc sérieusement vous pencher
sur les garanties, les exclusions mais
aussi la franchise.
Les garanties sont les risques pour
lesquels vous êtes couvert. Ils doivent
donc correspondre à votre situation,
comme le souligne Nicolas Gombault :
« Le problème c'est que souvent le
professionnel déclare une activité au
moment de la souscription, puis la
modifie ou l'étend avec le temps, sans en
informer l'assureur pour que le contrat
soit adapté en fonction. Il y a alors un
risque de ne plus être couvert pour toute
l'activité professionnelle. » Vous pouvez
par exemple souscrire une garantie
spécifique dite de protection juridique
professionnelle, qui vous protège
lorsque des litiges sont portés devant
la justice.

Ne sont quant à eux pas couverts
les cas indiqués dans les exclusions,
assurez-vous que les risques que
vous avez identifiés ne figurent pas
parmi cette seconde liste. Lisez donc
scrupuleusement
votre contrat pour
en connaître tous
mot-clé
les éléments. En
effet, si l'assureur
ne connaît pas
votre activité,
il pourra avoir
Nombreux sont les thérapeutes qui consultent à
tendance à vous
domicile et utilisent leur véhicule personnel pour
proposer un contrat
effectuer ces déplacements. Or l'assurance de votre
généraliste ne
voiture ne couvre généralement que le trajet domicilecorrespondant donc
entreprise. Les déplacements purement
professionnels
pas à la médecine
n'entrent donc pas dans le champ d'action de l'assurance.
naturelle que vous
L'assurance professionnelle n'assure pas non plus ce
pratiquez. Dans
véhicule. Vous pouvez alors demander une extension
ce cas, à cause des
de garantie véhicule à votre assureur, pour que tous vos
exclusions vous
trajets soient pris en compte par le contrat. S'il refuse,
pourriez bien ne
il faut alors soit utiliser un véhicule professionnel avec
pas être couvert
une assurance propre, soit utiliser un autre moyen de
en cas de besoin.
transport ne nécessitant pas d'assurance particulière.
Enfin, la franchise

Assurer son véhicule
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À NOTER
Pour aller plus loin, vous
pouvez rédiger un document
unique d'évaluation des risques
professionnels, dans lequel tous
les risques sont inventoriés et
classés. Le ministère du Travail
met à disposition
gratuitement
sur son site une fiche pratique
sur ce document.

désigne la somme qui restera à votre
charge. C'est-à-dire que l'assurance
professionnelle ne vous indemnise qu'à
hauteur du montant du préjudice moins
la franchise qui reste à votre charge.
Son montant et le mode de calcul sont
précisés dans le contrat d'assurance.
C'est généralement une « franchise
absolue » : elle est appliquée dès que
le montant minimum d'indemnisation
est atteint. Mais elle peut aussi être dite
« franchise simple », et ne s'appliquer
que lorsque son montant est atteint.
L'assuré peut alors bénéficier d'un
remboursement intégral, mais ce cas
de figure est très rare.
Assurez-vous quevotre contrat
d'assurance contient une garantie
subséquente. Nicolas Gombault précise
qu'elle « intervient quand le contrat
est résilié, pendant une durée définie.
La plus importante est celle entrant en
œuvre à partir de la retraite de l'assuré».
En général sa durée est de dix ans,
« car, pour les professionnels de santé,
il y a prescription pour les réclamations
de victimes de préjudices au bout de
dix ans. »
Autre élément pour choisir: la
compagnie d'assurance elle-même.
Selon Nicolas Gombault, «on ne peut
juger vraiment de la qualité d'un
contrat d'assurance,
malheureusement,
que lorsque la réclamation de
dédommagement intervient. Le tout est
donc de savoir si l'assureur saura gérer
cette demande. Ce qui est certain, c'est
qu'il le fera d'autant mieux qu'il connaît
le sujet et ses particularités ». En d'autres
termes, mieux vaut opter pour un
assureur qui connaît les thérapeutes
et les médecines naturelles.»
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La résiliation
Si vous souhaitez résilier votre
assurance professionnelle, il faut
adresser une demande de résiliation
à votre assureur, deux mois avant
l'échéance du contrat. Si vous ne le
faites pas, celui-ci sera reconduit
tacitement.
Il faut souligner que la loi Chatel du
28 janvier 2005, relative à la protection
du consommateur, ne concerne pas les
contrats d'assurance professionnelle.
Cette loi prévoit normalement que,
pour les assurances à reconduction
tacite, l'assureur doit informer l'assuré
dans un avis d'échéance annuelle au
plus tard 15 jours avant le terme, qu'il
peut dénoncer son contrat durant ce
délai. Si l'assureur ne respecte pas ces
conditions, l'assuré peut dénoncer
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douce

le contrat à tout moment de l'année
suivante. Mais, ces dispositions ne
concernent que la sphère privée, excluant
défait l'assurance professionnelle.
Toutefois, si l'assurance est un contrat
mixte, c'est-à-dire qui couvre à la
fois le professionnel et le privé, c'est
la disposition la plus protectrice qui
s'applique, en l'occurrence la loi Chatel. •

BON À SAVOIR
Une assurance
professionnelle
couvre également les dommages
immatériels, même si ces préjudices
n'ont pas de conséquences
financières. En revanche, le cabinet
lui-même n'est pas couvert par
l'assurance professionnelle, il a
son assurance propre.

mot-clé

Élargir sa couverture
professionnelle
Pour assurer au mieux tous les
éléments qui constituent votre
activité, vous pouvez souscrire
d'autres assurances et garanties:
• biens et matériels de l'entreprise,
• pertes d'exploitation,
• risques d'impayés,
• véhicule
professionnel,
• assistance à la poursuite
d'activité,
• bris de machines,
• transport de marchandises,
» système
informatique,
• catastrophes
naturelles.

r^érapeutes
sur radiomedecinedouce.com

Tous les jours, écoutez les thérapeutes qui font la vita
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Tous les jours, des émissions consacrées à la santé naturelle et aux thérapies alternatives sont programmées.
Sophrologie, naturopathie, homéopathie vétérinaire... des spécialistes vous donnent leurs conseils.
Cette radio est également la vôtre. Intervenez en direct sur l'antenne ou utilisez le forum pour poser vos
questions de santé. Et restez connecté ! Un prc
:
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Availabte on the iPhone

J App Store

Également accessible sur
soignez-vous.com, quelle-sante.com, annuaire-thérapeutes.com,
plantes-et-sante.fr, principes-de-sante.com

