
Le mail du dimanche 24 janvier 2021 

Vous avez accepté de recevoir nos actualités sur les thérapeutes. 

Oui mais je ne veux plus recevoir d’email sur ce sujet, merci. 

 

Bonjour, 

Comme tous les dimanches, voici un récapitulatif des actus de la semaine pour les 

thérapeutes et praticien.ne.s.  

(si vous voulez rester au courant, c’est le mail à ne pas louper ;-) 

Au programme de cette semaine : 

1. couvre-feu de 18h00 à 6h00 sur tout le territoire 

2. dérogations pour vous et vos patients 

3. fonds de solidarité pour décembre 2020 

4. je n’ai pas reçu le fonds de solidarité pour novembre 2020 

5. je suis en portage salarial 

6. attention aux fausses demandes de rendez-vous 

 

#1 –couvre-feu étendu de 18h00 à 6h00 sur tout le territoire 

Depuis samedi 16 janvier 2021 le couvre-feu démarre à 18h et se termine à 6h00 sur tout le 

territoire.  

Il est possible de se déplacer la journée, entre 6h et 18h, sans attestation et sans restriction 

de distance.   

Pendant le couvre-feu, de 18h00 à 6h00, seuls quelques déplacements sont autorisés, 

comme les déplacements domicile-travail ou pour raisons de santé. Pendant le couvre-feu, 

on ne peut se déplacer que muni d’une attestation dérogatoire. 

Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc interdits de 18h00 à 

06h00 sur l’ensemble du territoire métropolitain sous peine d’une amende de 135 € et 

jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. 

La mise en place du couvre-feu impose une fermeture à 18h00 pour l’ensemble des 

établissements recevant du public.  

Ce qui signifie que vous êtes censé.e.s ne pas donner de rendez-vous dans la période de 

couvre-feu. Pendant toute la durée de ce couvre-feu, les rendez-vous avec des patients à 

18h00 et plus doivent être déplacés. 



De mon côté, je propose systématiquement le créneau de rendez-vous entre midi et 13h30 

pour les patient.e.s qui ont besoin de consulter, mais ne peuvent plus le faire en sortant du 

travail. 

 

#2 – dérogations pour vous et vos patients 

Depuis hier, le couvre-feu démarre à 18h et se termine à 6h00 sur tout le territoire.  

Pendant le couvre-feu, on ne peut se déplacer que muni d’une attestation dérogatoire. 

Dérogation pour le thérapeute 

L’activité professionnelle fait partie des dérogations pour se déplacer pendant la période de 

couvre-feu. 

Pour les salariés qui vont travailler, il existe une attestation professionnelle permanente de 

déplacement durant les horaires du couvre-feu. Mais vous pouvez lire sur cette dernière : 

« Les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent en 

revanche se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif 

de déplacement. » 

Lorsque vous allez consulter et que vous rentrez de vos consultations (à votre cabinet, au 

domicile de vos patients ou en institution) pendant les horaires du couvre-feu, il vous suffit 

de cocher la case 1 de l’attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires du 

couvre-feu  

« Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 

d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés. » 

Dérogation pour vos patients 

Sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus dans la rubrique 

« Questions/Réponses » sur la thématique « sur mon attestation », vous trouverez cette 

question et sa réponse : 

Est-il possible de se déplacer pour des soins médicaux durant les horaires du couvre-feu ? 

Ces déplacements demeurent possibles en cochant sur l’attestation de déplacement 

dérogatoire le motif « déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant 

être assurés à distance et ne pouvant être différés ».  

Tous les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux et de médecine non 

conventionnelle peuvent accueillir des patients. 

Lorsque vos consultations se terminent à 18h00 ou plus, vos patients doivent utiliser 

l’attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires du couvre-feu et cocher la  
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case 2 « Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et 

ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé. » 

Il est noté dans cette attestation : « les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces 

exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, 

d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le 

champ de l’une de ces exceptions. » 

Je vais donc délivrer à mes patients qui risquent de rentrer chez eux après 18h00 un 

document justificatif pour qu’ils puissent prouver qu’ils avaient bien une consultation. 

Voici le document justificatif que je vais utiliser. 

 

#3 – fonds de solidarité pour décembre 2020 

Le formulaire de demande de l’aide du fonds de solidarité pour le mois de décembre est 

accessible depuis vendredi 15 janvier sur impots.gouv.fr 

Si en décembre 2020 vous avez perdu au moins 50% de chiffre d’affaires par rapport à 

décembre 2019 (ou à la moyenne de chiffre d’affaires 2019), vous pouvez demander l’aide 

du fonds de solidarité. Cette aide couvrira votre perte de chiffre d’affaires de décembre 

2020 dans la limite de 1500€. 

Si vous avez bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités 

journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée sera réduit du 

montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au 

titre du mois de décembre 2020. 

Le processus de demande est similaire à celui que vous avez utilisé pour novembre.  

Voici le mode d’emploi pour déposer votre demande. 

Vous avez jusqu’au 28 février 2021 pour faire votre demande d’aide pour décembre 2020. 

L’aide du fonds de solidarité est exonérée d’impôts sur le revenu et de toutes cotisations 

sociales. 

 

#4 – je n’ai pas reçu le fonds de solidarité pour novembre 2020 

Votre demande d’aide pour novembre n’a pas abouti ? 

Peut-être que comme moi vous avez fait une demande pour recevoir l’aide pour le mois de 

novembre 2020 et que vous n’avez toujours rien reçu !? Apparemment les impôts ont subi 
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une défaillance informatique et une partie des demandes faites dès le 4 décembre ne peut 

pas être traitée. 

Dans ce cas, renouvelez votre demande pour novembre !  

Ne tardez pas ! Il vous reste une semaine (jusqu’au 31 janvier 2021) pour faire la demande 

d’aide pour novembre 2020. 

J’ai renouvelé ma demande pour novembre, et elle était « en règlement » dès le lendemain. 

 

#5 – je suis en portage salarial 

« Bonjour Éric. Je me suis installée comme thérapeute en mars 2019. Depuis le début, je suis 

en portage salarial avec la société XXXXXXX*  spécialisée dans les métiers des médecines 

alternatives et du bien-être. Je leur donne les règlements de mes consultations et ils me 

versent un salaire chaque mois. Je ne sais pas bien comment faire ma demande d’aide du 

fonds de solidarité. Peux-tu m’expliquer quoi déclarer ? Merci pour toutes tes infos du 

dimanche hyper intéressantes. Christiane. » 

* j’ai supprimé le nom de la société de portage du message de Christiane. 

Bonjour Christiane, merci pour votre retour. Je suis heureux que mes lettres du dimanche 

soient utiles aux thérapeutes et praticien.ne.s.  

J’ai une mauvaise nouvelle. Comme vous avez recours au portage salarial, votre entreprise 

(si vous en avez une) n'est pas éligible au fonds de solidarité. Vous êtes dans une situation 

similaire à quelqu’un qui travaille exclusivement avec des contrats d’intérim. 

Si la société de portage vous a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée, en tant 

que salariée portée vous êtes éligible au chômage partiel au cours des périodes sans 

prestation à une entreprise cliente (selon l’article 8 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 

modifiée). 

 

#6 – attention aux fausses demandes de rendez-vous  

La plupart du temps mon téléphone est en mode silencieux. Lorsque j’ai un moment, 

j’écoute mes messages téléphoniques et je rappelle mes patient.e.s pour proposer un 

rendez-vous.  

Cette semaine, j’écoute un message assez classique : « Oui, bonjour, je vous contacte car je 

recherche un thérapeute sur…heu… Chambéry. Merci de me rappeler dès que vous avez ce 

message au numéro affiché. Bonne journée. Au revoir. » 



Je rappelle. Et là j’ai droit un embrouillamini rhétorique. « Je suis Kali. On cherche un 

thérapeute à Chambéry pour investir. Nous investissons et lui créons un site internet pour 

augmenter sa clientèle. Bien sûr nous utilisons son site comme présentation de ce que nous 

faisons. J’ai des commerciaux qui tournent sur Chambéry… etc. » 

En fait il s’agit d’une agence digitale qui démarche les thérapeutes (et sans doute bien 

d’autres professionnels) pour leur vendre la fabrication de sites internet et du 

référencement.  

J’ai écourté son argumentaire au prétexte qu’une patiente venait d’arriver. Elle a essayé à 

toute force de me proposer un rendez-vous avec un commercial que j’ai refusé un peu 

froidement.  

La personne utilise son numéro de mobile pour démarcher les thérapeutes. 

Si vous voyez le numéro 06.20.12.07.30 s’afficher, ne décrochez pas, elle laissera sans doute 

le même type de message (elle cherche un.e thérapeute dans la ville où vous travaillez). 

Elle veut juste vous fixer rendez-vous avec un commercial qui tentera de vous vendre un site 

internet. Si vous en avez déjà un, il vous dira qu’il est très mal réalisé, pas référencé du tout, 

ou qu’il passe mal sur téléphone mobile. Ce qu’ils veulent vous vendre ne vous amènera rien 

de plus. 

 

Je vous souhaite une belle reprise d’activité pour cette nouvelle année qui commence ! 

Très cordialement, 

Éric 

Éric Laret  

Expertise, conseil et formation pour les thérapeutes 

36 rue Croix d'Or  73000 Chambéry  

contact@ericlaret.com  

Siret 487951022  00028 

N° d'Organisme de Formation : 82 73 01165 73 

P.S.  

Toutes mes formations et conseils sur une seule page. 
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