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Vous trouverez sur le site web de l’OrTra TC, à la rubrique Informations pour les praticien-

ne-s – Coronavirus, les dispositions déterminantes pour les Thérapeutes Complémentaires, 

des modèles de recours, d’autres documents ainsi que des liens et des téléchargements sur 

le thème du coronavirus: 

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/ 

 

 

FAQ concernant la crise du coronavirus 

Avec la première étape de l’assouplissement des mesures décidé par le Conseil fédéral, les 

Thérapeutes Complémentaires ont pu rouvrir leurs cabinets à partir du 27 avril 2020. De 

nombreuses questions qui ont été soulevées dans ce contexte ont pu être clarifiées entre-

temps. Nous avons synthétisé pour vous certaines de ces questions et réponses. 

Plan de protection 

Puis-je adapter le plan de protection de l’OrTra TC? 

Le présent plan de protection repose sur les prescriptions de l’OFSP. Les exigences qui y 

sont définies ne peuvent donc pas être revues à la baisse. Cela étant, chaque thérapeute 

est en fin de compte responsable de son propre plan de protection et de sa mise en œuvre.  

Qui contrôle si j’ai un plan de protection et si je le mets en œuvre? 

Le plan de protection et surtout sa mise en œuvre peuvent être contrôlés pour les services 

cantonaux compétents. Ces contrôles peuvent être effectués en tout temps et sans préavis. 

 
Groupes à risque 

J’appartiens en tant que thérapeute à un groupe à risque, puis-je travailler? 

Il n’existe en principe aucune restriction à l’autorisation de travailler. Chaque thérapeute dé-

cide pour lui-même si elle/il peut ou veut travailler. La recommandation du Conseil fédéral 

est et reste toutefois de rester chez soi. L’allocation pour perte de gain sera en tout cas ver-

sée jusqu’au 16 mai.   

Puis-je à nouveau traiter des client-e-s qui figurent dans un groupe à risque? 

Ici aussi, la décision relève de la responsabilité personnelle du thérapeute et surtout de la 

cliente ou du client. Il est toutefois recommandé de respecter très strictement les disposi-

tions du plan de protection et de ne proposer le cas échéant qu'une consultation  

https://www.oda-kt.ch/fr/informations-pour-les-praticien-ne-s/coronavirus/
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téléphonique. Il faut également renvoyer ici à la recommandation du Conseil fédéral de res-

ter chez soi. 

Puis-je visiter à leur domicile des personnes particulièrement vulnérables? 

Les visites à domicile ne sont pas interdites. Il est important que les mesures d’hygiène de 

l’OFSP soient respectées. Par ailleurs, toutes les dispositions du plan de protection, qui 

peuvent être mises en œuvre dans cette situation, doivent être suivies. On se réfèrera au 

Tarif 590, et plus particulièrement au chiffre tarifaire «1256 Indemnité de déplacement», 

pour calculer les frais induits. Le montant forfaitaire peut être déterminé par chacun. 

 

Thérapies de groupes 

Puis-je à nouveau proposer des thérapies de groupes avec moins de 5 personnes? 

Les offres pour des groupes ne sont pas autorisées au moins jusqu’au 10 mai 2020 inclus. 

Ces offres tombent sous l’article 6, alinéa 1 de l’ordonnance 2 Covid-19. A partir du 11 mai, 

l’enseignement présentiel jusqu’à 5 personnes (niveau tertiaire et autres établissements de 

formation) est à nouveau autorisé. Nous supposons donc, sur la base de cette réglementa-

tion, que des thérapies de groupes avec 5 personnes au maximum sont également à nou-

veau possibles à partir du 11 mai.   

 
Allocation pour perte de gain due au coronavirus 

Une personne qui a déjà atteint l’âge de la retraite peut-elle également toucher une alloca-

tion? 

L’âge de la personne n’est pas déterminant pour toucher une allocation. Une rente AVS 

n’est pas non plus une prestation sociale qui exclurait l’allocation pour perte de gain Covid-

19. C’est toutefois le salaire soumis à l’AVS – dont la franchise de 16'800 francs par an sera 

déduite du revenu - qui est déterminant pour calculer la perte de gain. Le revenu ainsi calcu-

lé peut être très bas et réduire à zéro l’allocation pour perte de gain.   

Quand commence et prend fin le droit à l’allocation pour perte de gain Covid-19 pour les 

Thérapeutes Complémentaires indépendants? 

L’allocation pour perte de gain Covid-19 est octroyée au plus tôt à partir du 17 mars 2020 et 

jusqu’au 16 mai 2020. La personne qui doit fermer plus longtemps son cabinet (p. ex. en 

raison de mesures de quarantaine) s’adressera à sa caisse de compensation. 

Comment puis-je me défendre si je ne suis pas d’accord avec la décision de la caisse de 

compensation?  

Les voies de recours habituelles des assurances sociales s’appliquent en l’occurrence: toute 

personne qui n’est pas d’accord avec la décision de la caisse de compensation peut exiger  

une décision administrative contre laquelle elle pourra recourir. La décision en question con-

tient toutes les informations nécessaires à cette fin. Vous trouverez de nombreux documents 

y relatifs sur le site web de l’OrTra TC.  

La personne qui n’a pas d’autorisation cantonale d’exercer et qui a donc dû fermer complè-

tement son cabinet défini dans l’ordonnance 2 Covid-19 comme «un service impliquant un 

contact physique» a droit à une allocation pour perte de gain située entre 0 et 196 francs par 

jour, et ce, pendant 30 jours par mois. 

Les thérapeutes qui possèdent une autorisation cantonale d’exercer ont en théorie toujours 

pu travailler, quoique avec d’importantes limitations.  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761587997994692
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761587997994692
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761587997994700
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html#accordion_9953271761587997994700
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Ces thérapeutes reçoivent la même allocation, mais toutefois uniquement si le revenu dé-

terminant se situe entre 10'000 et 90'000 francs par année. Le montant maximal accordé est 

dans ce cas également de 196 francs par jour. 

 

Que couvre l’allocation pour perte de gain? 

L’allocation se monte à 80% du revenu soumis à l’AVS, mais au maximum 196 francs par 

jour, soit 5'880 francs par mois. Ce montant doit compenser une partie de la perte du revenu 

personnel. Il convient également d’examiner d’autres possibilités pour couvrir les coûts et les 

liquidités du cabinet que de miser sur ses propres réserves, comme l’aide de transition 

COVID-19 (crédits) ou encore les mesures d’aide cantonales. 

 

Profession Thérapeute Complémentaire 

Les Thérapeutes Complémentaires sont-ils désormais des professionnels de la santé ou 

non?  

Selon l’ordonnance 2 COVID-19, il existe des professionnels de la santé au sens du droit 

fédéral ou du droit cantonal. Au sens du droit fédéral, les Thérapeutes Complémentaires ne 

sont pas des professionnels de la santé et sont considérés comme tels uniquement dans les 

cantons au sens du droit cantonal en vigueur et où les Thérapeutes Complémentaires doi-

vent posséder une autorisation d’exercer. C’est donc cette classification juridique qui prévaut 

en l’occurrence. La désignation des Thérapeutes Complémentaires comme professionnels 

de la santé dans le profil professionnel n’est en rien touchée par cela. 

Comment les avantages de la Thérapie Complémentaire peuvent-ils être utilisés dans la 

situation actuelle? 

Chaque méthode de la Thérapie Complémentaire a ses points forts et ses priorités spéci-

fiques. Il est donc de la tâche de chaque thérapeute de mettre en évidence ces points forts.   

 
 

Règlement transitoire concernant le droit à une allocation pour 

perte de gain  

La levée progressive des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de corona-

virus exige des adaptations au niveau de l’allocation pour perte de gain. Le 22 avril 2020, le 

Conseil fédéral a ainsi prolongé jusqu’au 16 mai 2020 le droit à cette allocation pour les in-

dépendants qui ont pu rouvrir leurs commerces le 27 avril. 

Les Thérapeutes Complémentaires ont pu rouvrir leurs cabinets le 27 avril. Cela étant, ils ne 

pourront pas dès le premier jour fournir leurs prestations aussi complètement qu’auparavant, 

ce par exemple parce qu’ils ne pourront au début prendre en charge que peu de clients en 

raison des mesures d’hygiène et de distanciation qu’ils sont tenus d’appliquer. Le droit à 

l’allocation pour perte de gain Covid-19 durera donc jusqu’au 16 mai 2020, même si 

l’on peut recommencer à travailler. Celles et ceux qui ont déjà droit à celle allocation Covid-

19 ne doivent rien entreprendre. Leur caisse de compensation AVS prolonge leur droit en 

fonction du nouveau délai qui a été fixé.   

Les personnes qui doivent aller en quarantaine peuvent quant à elles continuer à tou-

cher ladite allocation.    
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On trouvera sur le site web du SECO des informations détaillées sur l’indemnisation oc-

troyée en cas de perte de gain pour les indépendants  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/selbstaendige.html  

 

 

Mesures d’aides mises en place par les cantons 

Toutes les personnes concernées par les mesures de fermeture ne reçoivent pas une allo-

cation pour perte de gain suffisante pour couvrir leurs besoins. Il est conseillé à ces mêmes 

personnes de se renseigner auprès de leur canton quant aux mesures de soutien prévues 

dans ce contexte.   

On trouvera sur le site web de l’OrTra TC deux liens importants concernant cette thématique 

https://www.uss.ch/corona-virus/detail/suivi-des-mesures-cantonales  

https://www.ch.ch/fr/coronavirus/  

 

 

Kanton St. Gallen: Mustereinsprache gegen Entscheide der SVA 

Der Kanton St. Gallen behandelt die Methoden der KomplementärTherapie unterschiedlich. 

Das wurde in einem aktuellen Schreiben des Regierungsrates nochmals bestätigt. Der Vor-

stand der OdA KT plant einen Austausch mit den Verantwortlichen, um diese unbefriedigen-

de Situation längerfristig zu klären. 

Aktuell sind im Kanton St. Gallen die Methoden Alexandertechnik, Atemtherapie, Ayurveda 

Therapie, Bewegungs- und Körpertherapie, Biodynamik, Eutonie, Faszientherapie, Kinesio-

logie, Polarity, Rebalancing und Yoga Therapie nicht bewilligungspflichtig. Somit waren 

Therapeut*innen dieser Methoden gemäss Art. 6.2.3 der Covid-19-Verordnung 2 als «Be-

triebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt» von der Praxisschlies-

sung betroffen. Sie haben somit Anspruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung gemäss 

Art. 2.3 der COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall. 

Bewilligungspflichtig sind gemäss Schreiben des Regierungsrates «beispielsweise» 

Akupressur, APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), Craniosacral Therapie, Heileu-

rythmie, Reflexzonentherapie, Shiatsu und Strukturelle Integration. Praktizierende dieser 

Methoden durften theoretisch weiterarbeiten, allerdings stark eingeschränkt. Sie haben An-

spruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung gemäss Art. 2.3bis der COVID-19-Verordnung 

Erwerbsausfall. Vorausgesetzt, dass ihr massgebliches AHV-pflichtige Einkommen zwischen 

10'000 und 90'000 Franken liegt. 

In beiden Fällen beträgt die maximale Entschädigung 196 Franken täglich, das sind 5'880 

Franken im Monat. 

Wo notwendig, stellt die OdA KT eine Mustereinsprache für den Kanton St. Gallen auf 

ihrer Website zur Verfügung. 

Verpassen Sie die Rekursfrist nicht und beachten Sie beim Zusammenstellen der Unterlagen die 

Anleitung. Sobald Sie einen Entscheid vorliegen haben, bitten wir Sie um Zusendung an die OdA 

KT. 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/selbstaendige.html
https://www.uss.ch/corona-virus/detail/suivi-des-mesures-cantonales
https://www.ch.ch/fr/coronavirus/
https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/

