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À l’heure où les impayés constituent la première cause de dépôt de bilan des entreprises
(tous secteurs d’activité confondus) en France, il semblerait que le phénomène, même
s’il reste anecdotique, tende à se développer dans les cabinets de masseurs-
kinésithérapeutes libéraux. Comment y échapper ? Quelles méthodes adopter pour
récupérer les honoraires non payés ? Voici quelques clés. PAR JEAN-PIERRE GRUEST
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L
a pérennité de toute entreprise passe
notamment par une bonne gestion 
de sa trésorerie, que peuvent pénaliser
de trop longs délais de paiement ou

l’accumulation des impayés. Si les masseurs-
kinésithérapeutes libéraux restent peu concernés
par cette dernière problématique, force est 
de constater qu’elle prend néanmoins de 
l’ampleur. Pour preuve, de nombreux profes-
sionnels ont connu cette mésaventure pour la
première fois cette année. C’est notamment le
cas de Martine Vignaux, qui exerce à Pantin.
Elle ne s’étonne d’ailleurs guère de “la recru-

descence d’impayés dans notre profession, 
du fait qu’un nombre croissant de masseurs-
kinésithérapeutes prônent la subrogation 
(le tiers payant généralisé). Dans ce contexte,
de nombreux patients ne comprennent pas
pourquoi payer pour nos actes alors que 
certains praticiens ne leur demandent rien. 
Si cette façon de concevoir notre exercice 
s’intensifie, aucun patient n’acceptera plus 
de passer par cette étape de règlement et nous
serons alors des pharmaciens !”
Pour Stéphane Fabri, de Montpellier, “si ce
problème est rare, il est cependant toujours
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trop fréquent. Mais il est surtout incompré-
hensible si l’on considère que les patients sont
remboursés !” Pour en avoir parlé à de nom-
breuses reprises avec des confrères, il estime
que “cela représente en moyenne de 2 à 3 % 
du chiffre d’affaires annuel” mais que, “dans la
pratique, beaucoup de kinésithérapeutes pré-
fèrent ‘passer l’éponge’ plutôt que de prendre
le temps de relancer leurs clients”. S’il constate
que les départements ayant une CPAM tolérante
permettant de facturer le “tout tiers-payant” ne
rencontrent pas ce genre de problème, il relève
néanmoins que “cela n’est pas légal et que les
caisses se font de plus en plus vigilantes sur 
les facturations en tiers-payant hors du cadre
réglementaire. Dans le même temps, elles
s’avèrent assez tolérantes envers les patients
qui ne payent pas les praticiens. Normal : elles
sont les véritables gagnantes de ce problème
d’impayés. Ce serait pourtant assez facile pour
elles de prendre des dispositions à leur encon-
tre sur déclaration du professionnel de santé”. 

n Mieux vaut prévenir que guérir
La première chose qu’il convient de faire,

c’est d’adopter une démarche préventive. 
Pour cela, il faut d’abord considérer, comme
Martine Vignaux, que les patients sont au-
jourd’hui des “nomades kinésithérapeutiques”,
que “l’habit ne fait pas le moine” et qu’ils 
peuvent “s’évanouir dans la nature à tout 
moment”. D’où la nécessité de les faire régler
régulièrement, toutes les cinq séances en général,
et de s’y tenir, sans quoi le professionnel court
le risque de se retrouver avec huit cents euros
de créance pour avoir été négligent, à l’instar

de ce kinésithérapeute parisien (et anonyme)
qui s’en mord encore les doigts. 
Confronté à plusieurs reprises à ce problème,
Fabrice Hennion (Colommiers, Haute-Garonne)
a décidé de facturer au moins une fois par 
semaine ceux qu’il juge “à risque” – les 
nouveaux patients, ceux qui n’ont pas de 
mutuelle ou une mutuelle avec laquelle il 
ne pratique pas le tiers-payant –, ce qui lui 
permet de limiter le risque à une trentaine
d’euros maximum. “Dans le département, le
tiers-payant sur la part obligatoire étant très
généralisé, la prise de risque se fait unique-
ment sur la part mutuelle”, précise-t-il. 
D’autres kinésithérapeutes préfèrent demander
un acompte, notamment dans les Alpes-
Maritimes, comme le constate Jean-François
Tessier, de Biot. Une pratique totalement
contraire au code de déontologie de la profes-
sion qui, dans son article R.4321-98, spécifie
bien que “les honoraires (…) ne peuvent être
réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement 
effectués”. 

n De l’amiable…
Quelle démarche peut/doit adopter un 

masseur-kinésithérapeute confronté à un 
impayé de la part d’un patient indélicat ? 
Les créances étant généralement peu élevées, 
les avocats sont rarement saisis, compte tenu
d’une part de leurs honoraires, mais également
dans la mesure où, souvent, les protections 
juridiques existantes dans les contrats de RCP
notent un montant minimum au litige pour
intervenir et régler tout ou partie des hono-
raires de l’avocat. Mais il existe des solutions

“Cette année, j’ai connu trois cas d’impayés pour lesquels les patients n’étaient pas venus aux séances
prévues et ne donnaient plus de nouvelles. Après leur avoir téléphoné et laissé des messages vocaux, qui
sont bien évidemment restés sans suite, je leur ai adressé des courriers stipulant qu’ils m’étaient redeva-
bles d’une certaine somme correspondant à des séances effectuées et non réglées. Sans plus de succès.
Je leur ai donc envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception (AR), en spécifiant dans la
troisième et dernière que, en l’absence de réponse, je serai contraint de faire appel à un huissier de justice
afin de recouvrir la somme due. 
Après avoir demandé conseil auprès de l’Ordre, qui n’a pu me renseigner sur la question du recouvrement
des honoraires, j’ai cherché des informations sur Internet où j’ai découvert la procédure judiciaire d’injonc-
tion à payer que j’ai aussitôt mise en application pour l’un de mes débiteurs. Mais cette démarche n’a pas
eu le temps d’aboutir puisque mon patient a daigné passer me régler dans l’intervalle. 
Pour un autre cas, j’ai directement fait appel à un huissier qui m’a convaincu de lui confier mon dossier 
et qui, après mon accord, a envoyé un recommandé avec AR à la personne concernée. Le fait de recevoir
une enveloppe avec la mention “huissier de justice” a eu un effet dissuasif indéniable puisque le patient
débiteur est passé me payer trois jours après avoir reçu le courrier. Il n’y a eu aucun frais supplémentaire 
si ce n’est le prix du recommandé qui, dans mon cas, a été réglé par le patient directement à l’huissier.
Même si les sommes qui m’étaient dues n’étaient pas importantes (une centaine d’euros), j’ai décidé
d’effectuer ces démarches par principe, car j’estime que tout travail mérite salaire !”

TÉMOIGNAGE

Sébastien Guihanon, MKDE libéral à Bruges (Gironde)
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judiciaires ne nécessitant pas leur aide. À l’instar
de toute procédure de recouvrement, il convient
dans un premier temps de régler celui-ci à
l’amiable, via des relances par courrier, télé-
phone, voire par mail. “Si mes appels restent 
infructueux, j’envoie au maximum trois cour-
riers à une semaine d’intervalle, le dernier ma-
jorant la somme de 40 % pour frais et temps
passé”, raconte Bernard Gautier, d’Épinay-sur-
Seine (Seine-Saint-Denis). “Et si le règlement
n’est pas toujours honoré, je transmets le 
dossier à un organisme de recouvrement (lire
encadré ci-dessus).” 
Une solution souvent choisie que ne cautionne
pas Me Marion Libert, avocate au Barreau de
Clermont-Ferrand : “S’il existe des sociétés 
sérieuses qui font les choses correctement,

d’autres le sont beaucoup moins. Et, parce
qu’elles n’ont pas de pouvoir légal pour
contraindre le débiteur à payer et qu’elles sont
rémunérées au pourcentage de la somme 
recouvrée, elles deviennent vite très désagréa-
bles, avec des courriers souvent agressifs.
Comme elles agissent au nom du kinésithéra-
peute, pour le patient, c’est exactement
comme si ce dernier lui-même les menaçait.
Ce qui ne me semble guère recommandable
pour un professionnel de santé et l’image qu’il
véhicule.” 

n … au judiciaire
Si la procédure amiable échoue, au-delà des

cabinets de recouvrement, le kinésithérapeute
peut très bien se débrouiller seul, du moins
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Alexandre Gonzva, PDG du Cabinet d’Ormane et président du syndicat national 
des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR)

Qu’est-ce qui peut inciter un créancier à faire appel à vos services plutôt que s’en charger 
lui-même?
Les actions qu’il peut mettre en œuvre ne sont pas antinomiques avec l’activité de recouvrement. 
La plupart du temps, le créancier nous sollicite après plusieurs relances amiables infructueuses, en 
considérant que cela lui prend trop de temps. Pour cela, il lui suffit de remplir un simple formulaire 
(directement en ligne ou après l’avoir téléchargé sur notre site) nous donnant mandat pour récupérer 
les sommes qui lui sont dues, et de nous fournir une simple liste des débiteurs pour commencer la 
procédure de recouvrement. 

Est-ce intéressant de faire appel à vous, même s’il ne s’agit que de petites sommes ?
Oui, ne serait-ce pour éviter une procédure longue et coûteuse. Nous ne sommes payés qu’en cas de 
succès de recouvrement, à hauteur de 25 % du montant des sommes récupérées. Si nous échouons, 
notre client ne paye rien et nous lui délivrons un certificat d’irrecouvrabilité pour passer sa créance en
pertes et récupérer la TVA. Par ailleurs, celui-ci n’a rien à payer d’avance, pas d’abonnement annuel 
à souscrire, notre site Web est gratuit… Que l’impayé soit de 15 euros (la somme minimum pour un 
recouvrement) ou de 600 euros, cela ne change rien à l’affaire !

Quel est votre taux de réussite ? 
C’est extrêmement variable. Mais le taux de recouvrement sera bien meilleur dans le cas d’impayés 
récents.

Les sociétés de recouvrement ont souvent mauvaise presse, en raison notamment des méthodes
un peu agressives qu’emploient certaines. Qu’y répondez-vous? 
Tout d’abord que notre activité est réglementairement encadrée par le décret du 18 décembre 1996 (qui
a été intégré dans le code des procédures civiles d’exécution sous l’article numéro R124-1) et qu’elle a été
reconnue au niveau européen par la directive sur les délais de paiement, en vigueur depuis le 1er janvier
2013. Nous tenons par ailleurs notre légitimité du mandat que nous confère notre client pour agir en son
nom. Après, il s’agit d’un faux procès, notamment avec les avocats et les huissiers qui nous prennent 
davantage pour des concurrents que des clients. Un avocat ne va jamais prendre un dossier portant sur
un impayé de 125 euros, nous si ! Quant à un huissier, s’il prend un tel dossier, il demandera 300 euros de
provisions qui seront de toute façon perdus pour le client, même s’il ne récupère pas les fonds. Nous ne
sommes donc pas du tout sur les mêmes marchés. 

En savoir plus : www.ancr.fr

CABINETS DE RECOUVREMENT

“Le taux de recouvrement dépend 
beaucoup de l’ancienneté du dossier”



dans un premier temps. Il s’agit pour cela d’adresser au
mauvais payeur une “mise en demeure”. Celle-ci doit être
faite par lettre recommandée en lui rappelant pourquoi il
nous doit de l’argent, les dates d’échéance… et qu’on le
“met en demeure” d’honorer sa dette. “Il est important
d’utiliser cette expression car c’est à partir de ce terme-là, et
du moment où le patient reçoit le courrier, que l’on va faire
courir les intérêts par jour de paiement en retard”, insiste
Me Libert. Si le taux légal est ac-
tuellement insignifiant (0,04 %),
il est parfois beaucoup plus élevé
(3,99 % en 2008, par exemple). 
Ce qui, si l’affaire traîne, peut 
représenter une somme apprécia-
ble qui pourra être réclamée si la
justice est saisie.
Si le courrier de “mise en demeure”
n’a pas été pris en considération à
quinzaine, il existe une procédure
judiciaire rapide et peu coûteuse
(un timbre fiscal de 35 euros, qui
pourrait être supprimé en 2014)
pour forcer le patient à respecter
ses obligations, pour des sommes
allant jusqu’à 4 000 euros : l’in-
jonction de payer*. Il suffit pour
cela de saisir par écrit (via le for-
mulaire Cerfa n°10-0099) le juge
de proximité au tribunal d’ins-
tance du domicile du débiteur, 
qui va examiner le dossier. Si la
demande de recouvrement est
considérée comme justifiée, il
rend une ordonnance portant 
injonction à payer qui sera signi-
fiée au patient via un huissier de
justice. 
Le débiteur dispose d’un mois
pour “former opposition” auprès
du greffe du tribunal ayant rendu
l’ordonnance. À défaut d’opposi-
tion, l’ordonnance vaut jugement
et, à ce titre, l’huissier de justice
peut engager les saisies nécessaires

pour faire valoir les droits de la personne lésée. “Si l’on se
doute que la personne est insolvable, il peut être intéressant
de voir auprès de l’assurance maladie et/ou de la mutuelle
du patient (s’il en a une) si un tiers-payant peut être fait
après coup. Certaines caisses (en Corrèze, par exemple) et
mutuelles l’acceptent parfois, à hauteur de 60 %”, explique
Me Libert. 

n Les impayés par chèque
Si vous avez été réglé par chèque et que celui-ci vous 

revient par manque de provision sur le compte du patient,
il existe une procédure très spécifique. Après que la banque
vous a retourné le chèque, vous pouvez le remettre en 
paiement une seconde fois, pour le cas où le débiteur est
insolvable temporairement. S’il vous revient à nouveau 
impayé, sur simple demande de votre part, la banque vous
délivrera un certificat de non-paiement. Celui-ci vaut titre
pour que vous puissiez saisir un huissier qui, dès lors,
pourra signifier au mauvais payeur de payer sa dette. n

*En savoir plus : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1746.xhtml
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Pour diminuer les frais d’huissier des masseurs-kinésithéra-
peutes créanciers, le syndicat de Meurthe-et-Moselle de la
FFMKR a négocié un partenariat avec un huissier local pour
que ses adhérents puissent bénéficier de tarifs préférentiels.
Par exemple, sur 76,50 euros recouvrés, il prendra 11,96 euros,
le débiteur se voyant facturé 150 euros de frais de dossier. 
Une initiative efficace qui pourrait donner des idées aux 
autres syndicats départementaux.

MEURTHE-ET-MOSELLE

Un partenariat efficace


