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INTRODUCTION 

 

INTRODUCTION  

Commençons par ce que vous ne trouverez pas dans ce livre. Vous ne trouverez pas de 
rééducation. En effet, il me semble impensable, surtout en début d’exercice, d’écrire un livre 
qui aborderait tous les domaines traités en orthophonie.  

 

Venons maintenant à ce que vous trouverez dans ce livre ! Pour cela, revenons quelques 
mois en arrière. Alors à la fois fraichement diplômée et absolument réfractaire à toute forme 
d’administratif, me voilà plongée dans un monde inconnu. Qu’est-ce que j’en fais de ce 
diplôme maintenant ? Et comment je fais pour me faire payer pour les soins que j’effectue ? 
Et pourquoi je dois mettre tant d’argent de côté ? J’ai commencé à chercher. J’ai passé un 
nombre d’heures indécent sur les réseaux sociaux à lire des témoignages de collègues. J’y 
ai appris beaucoup ! Mais je me suis aussi rendue compte que j’avais envie de trouver les 
réponses par moi-même et de trouver des sources fiables pour pouvoir noter mes recherches 
quelque part et m’y référer ensuite. C’est en réalisant cette démarche quotidiennement 
qu’est née l’idée d’un livre. Des collègues étaient intéressées par des infos vérifiées et 
regroupées au même endroit. Je leur ai alors demandé quelles étaient les questions pour 
lesquelles elles n’arrivaient pas à trouver une réponse et j’ai étoffé mes recherches. 

Aujourd’hui j’espère pouvoir apporter à mes collègues un peu plus de sérénité et 
d’assurance dans leur quotidien et surtout que ce livre pourra vous aider autant qu’il m’aide 
au quotidien.  
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AVANT DE SE LANCER 

1.  QUELLES SONT LES DEMARCHES A EFFECTUER ? 

- Prendre rendez-vous avec l’ARS pour faire enregistrer votre diplôme 
o Documents à fournir : Attestation de diplôme + papier d’identité 
o On obtient un numéro ADELI 
o On obtient un formulaire pour demander une CPS (CPS remplaçant si statut de 

remplacement) 
 

- Prendre rendez-vous avec la CPAM (Service des professionnels de santé) 
o Documents à fournir : Fiche ADELI + adresse + attestation de diplôme + RIB + Carte 

Vitale + formulaire de demande de CPS 
o Ouvrir ses droits d’assuré social 
o Figurer sur le fichier national des professionnels de santé 
o Obtenir ses feuilles de soins pré-identifiées (sauf pour les remplaçants qui 

utiliseront les feuilles de soins du remplacé) 
o Signature de l’adhésion à la convention nationale des orthophonistes 

 
- S’immatriculer à l’URSSAF : dans les 8 jours suivant le début d’activité 

o Attestation de diplôme ou CPS 
o Inscription sur www.cfe.urssaf.fr ou via le document P0PL « Déclaration de droit 

d’activité » 
o On obtient un numéro SIRET 

 
- S’affilier à la CARPIMKO : 1 mois après le début d’exercice 

o Déclaration d’affiliation de la CARPIMKO + Attestation de diplôme + Numéro ADELI 
o (L’affiliation peut être automatique suite à votre immatriculation à l’URSSAF) 

 
- Souscrire à une assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCPro) : à faire avant 

de commencer l’activité 
o Permet d’assurer les risques dont l’on peut être responsable 

 
- Ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle (compte bancaire 

professionnel ou personnel : il faut regarder les conditions inscrites dans les contrats) 
 

- Tenir un registre RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)  
 

- Adhérer à une Association de Gestion Agrée (AGA) 
o Cette adhésion permet en cas de régime BNC de ne pas être majoré de 25% 

du bénéfice imposable 
o Une AGA vérifie les déclarations fiscales. Elle aide également les 

orthophonistes dans leur comptabilité et dans les démarches administratives 

http://www.cfe.urssaf.fr/
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