Melle Soltysiak Coralie
Sophrologue
Maison de Santé Pluridisciplinaire
7 rue Fontaine
24340 Mareuil-en-Périgord
Tel : 06 27 49 15 66
Mail : soltysiak.coralie@gmail.com
M Couvy
M le Président de la Communauté des Communes Dronne et Belle
ZAE Pierre Levée
24310 Brantôme en Périgord

A Nontron, le 13 Décembre 2020.
Objet : Demande de prolongation du tarif préférentiel accordé par délibération au 30
juillet 2020
Bonjour Monsieur,
Par ce courrier, je vous exprime ma demande de prolongation du tarif préférentiel sur lequel
nous nous étions accordé pour mon entrée à la date du 12/08/2020 dans la Maison de Santé
pluridisciplinaire de Mareuil.
En effet, après quelques mois d'exercices, comme convenu, nous pouvons faire un premier bilan.
L'arrivée de la sophrologie au sein de la Maison de santé a été très bien accueillie par les profesionnels
de santé ainsi que par la population mareuillaise et alentours, enthousiastes qu'une nouvelle discipline
puisse leur être bénéfique dans le processus d'amélioration de leur santé.
Cependant, le rythme de mes consultations actuelles ne me permet pas d'honorer un tarif de location
profesionnel à taux plein. Jusqu'à présent, il a été question d'un rythme de 6 séances dans le mois, soit
entre une à 2 séances par semaine. Ceci est peu et paradoxalement est encourageant.
Les chiffres internes à la profession de sophrologue relate une estimation d'environ 3 ans afin de
développer une patientèle régulière en milieu urbain. La sophrologie est une discipline non remboursée
par la sécurité sociale, ce qui peut être un frein dans la prise en charge pour certains patients. De plus,
en tant que profession libérale, le développement d'un cabinet sur l'aspect de la communication prend
du temps.
Nous somme en milieu rural, le temps est nécessaire pour que le bouche-à-oreille se fasse et que la
confiance entre la population et moi s'installe.
Aussi, le contexte actuel de crise sanitaire ne m'a pas permis au cours de ces premiers mois de
développer le cabinet comme je le souhaitais. Je n'ai pas pu organiser la mise en place de conférence de
présentation de la profession par exemple, afin d'expliquer aux personnes intéressées ce qu'est la

sophrologie et dans quel cas consulter. Souhaitons-nous que les mois à venir soient plus cléments.
Par ce courrier je sollicite votre compréhension, en vous demandant la prolongation du tarif préférentiel
de 60€/mois pour la location du cabinet que j'occupe à raison d'une journée par semaine, pour l'année
2021 à venir. Je vous en serais très reconnaissante. Nous pourrons refaire un bilan si vous le souhaitez à
la même époque l'an prochain.
Je me tiens à votre disposition pour toute question ou entretien complémentaire.
Dans l'espèrance d'une réponse favorable de votre part, je vous prie de bien vouloir recevoir mes plus
respectueuses salutations.
Bien à vous,
Coralie Soltysiak, sophrologue

