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 Edito 

De Janvier à Juin 2013 : Des souvenirs gravés dans la mémoire de notre 
profession 

 

Au niveau régional /  La Bretagne mise à l’honneur 
La vie syndicale régionale fut marquée ces derniers mois par différents rendez-vous statutaires : Il 

s’agissait d’une part de définir la position du SIOB concernant les orientations fédérales à venir, et d’autre 
part d’élire votre Conseil Régional. Une équipe nouvelle aura le plaisir de vous représenter. Animée d’une 
volonté de collégialité, elle souhaite que chaque adhérent puisse la solliciter, lui proposer des projets, 
l’informer d’actions existantes. Le SIOB poursuivra les missions engagées, tant en représentation régionale et 
départementale, que dans la défense, la promotion de la profession d’Orthophoniste et bien entendu dans 
l’organisation de  la formation continue. 
L’évènement majeur de ce mois de juin 2013 fut le XXVI congrès de la Fédération Nationale des 
Orthophonistes, qui s’est déroulé du 6 au 8 juin. 
Saint-Malo et la côte d’émeraude avaient revêtu leurs plus beaux atours pour accueillir les quelques 280 
congressistes présents. 
Le SIOB a œuvré depuis 2 ans à la préparation de ce congrès qui fut une vraie réussite. L’équipe organisatrice 
s’est surpassée, et le Conseil Régional lui adresse ses plus chaleureux remerciements pour le travail 
d’organisation, l’accueil, l’animation...Merci plus particulièrement à Lydie Ropartz, Hélène Rondeau, Anne-
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Catherine Seiller, Hélène Allorge, Marie-Pierre Le Cossec, Hélène Cadoret, Claire Harichaux ; Merci à Isabelle 
Rémy, Hélène Le Roux et Kristell Bourdin, intervenantes bretonnes lors des 2 tables rondes « Inter 
professionnalité « et « Prévention ». Merci à vous tous pour votre aide et votre bonne humeur lors de ce 
congrès. 

 

Au niveau national /  Victoires et Perspectives 
Ce premier semestre historique 2013 restera longtemps gravé dans la mémoire du professionnel de 

santé que nous sommes. De nombreuses avancées ont été fêtées à Saint-Malo : Le Grade master, l’Avenant 13 
et la revalorisation tarifaire, la reconnaissance de la FNO comme seul syndicat représentatif de la profession 
(libéraux et salariés) sont les acquis  les plus importants. 
La partie statutaire a permis le vote d’un nouveau texte d’orientation, et l’élection du nouveau bureau 
fédéral composé de 11 membres. 
Le SIOB félicite la nouvelle équipe nationale et sa nouvelle présidente Anne Dehêtre. 
 

Monique Garrec 
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 Organigramme – région BRETAGNE 

 

Présidente Monique GARREC  

15 rue du Kervrazic  56550 BELZ  
mgarrec2@wanadoo.fr  06 81 62 71 82 

 
Vice Présidente - Formation continue  

Hélène  LE ROUX  

3, allée du stade22680 ETABLES S/ MER 
heleneleroux22@gmail.com 06 64 21 92 50 

 

Vice Présidente – Prévention 

Kristell BOURDIN 

8 Rue Lammenais 22100 DINAN.  
kristell.bourdin@gmail.com 06 61 17 84 46 

 
 

Secrétaire Géraldine STEVANT  

2 rue des écoles 56130 LA ROCHE BERNARD  
stevant.geraldine@orange.fr 02 99 90 93 10 

 

Trésorière  Valérie PIERRE   

49  Rue Jean Jaures 22000 ST BRIEUC  
valpierreorto@orange.fr  02 96 78 92 35 

 

Trésorière adjointe Myriam BLANQUET-UDO 

2 Rue du commerce 22190 PLERIN  
myriamblanquet@wanadoo.fr   06 41 78 39 99 

 

Côtes d’Armor : K. BOURDIN, M. BLANQUET-UDO, H LE ROUX, M. RIO-FIORINA, V. PIERRE, E. LE LOGEAIS 
Finistère :  M. BOT-MORVAN, V. GERAULT, M.P. LE COSSEC, S. POSTIC 
Ille et Vilaine: S. DUSSAUX, M.N. PROUST, C. TESSIER 
Morbihan :  M. GARREC, C. ARTHUS, M.M. ROBIC, G. STEVANT, A. MOUTEL 
 

 

Côtes d’Armor Estelle LE LOGEAIS  PLERIN  estelle.lelogeais@gmail.com 02.96.58.37.87 

Finistère :  Marie-Pierre LE COSSEC  ROSPORDEN  mplecossec@gmail.com   06.81.91.01.00 

Ille et Vilaine : Stéphanie DUSSAUX RENNES   stephanie.dussaux@yahoo.fr  02.99.51.68.97 

Morbihan :  Céline ARTHUS  GRAND CHAMP celine.arthus@laposte.net 02.97.66.79.90 

 

 

Agnès MOUTEL : Clinique des Augustines 4 Faubourg St Michel BP23  MALESTROIT      moutel.ortho@orange.fr  02.97.73.18.58 

 

 
Titulaires :  Monique GARREC – Myriam BLANQUET-UDO – Hélène LE ROUX 
Suppléants :  Muriel BOT-MORVAN – Christophe TESSIER – Géraldine STEVANT 
 
 

Côtes d’Armor Titulaires :  Florence Berthelot (présidente) Lydie Ropartz 
    Brigitte Colombel  Anne-Lise Tabot-Lemeilleur Suppléante : Hélène Le Roux 
 
Finistère   Titulaires :  Françoise Morinière (Présidente) Catherine Halet 
    Sophie Postic   Nadine Doll Suppléant : Alain Kervarec 
 
Ille et Vilaine Titulaires :  Nicole Tchernia (Présidente) Stéphanie Dussaux 
    Stéphanie Gadby-Tulou Christophe Tessier  Suppléante : Marie-Noëlle Proust 

 
Morbihan  Titulaires :  Isabelle Remy (Présidente) Véronique Bacle-Le Boursicaud 
    Monique Garrec  Claire Harichaux  Suppléante :  M.Morgane Robic 

 

 

    
 

Marie-Morgane ROBIC Place Jean Monnet  BAT F 56270 PLOEMEUR marie-morgane.robic@wanadoo.fr  02 97 86 06 03 

Sophie POSTIC  13 Rue du Moulin Vert 29000 QUIMPER sophie-postic@wanadoo.fr  02 98 55 62 67 

Florence BERTHELOT  23 ter rue du général de Gaulle 22190   PLERIN berthelot.flo@laposte.net  02 96 74 40 67  

Nicole TCHERNIA  11 rue de l’union 35600     REDON  nicole.tchernia@wanadoo.fr  02 99 71 40 82   

 
Remplaçantes 

Lydie ROPARTZ  1 rue de Normandie 22440 PLOUFRAGAN lydie.ropartz@wanadoo.fr  06 14 87 47 15     

Monique GARREC  25 rue du dc Laennec 56550 BELZ  mgarrec2@wanadoo.fr   02 97 55 41 67 

mailto:mgarrec2@wanadoo.fr
mailto:heleneleroux22@gmail.com
mailto:kristell.bourdin@gmail.com
mailto:stevant.geraldine@orange.fr
mailto:valpierreorto@orange.fr
mailto:myriamblanquet@wanadoo.fr
mailto:estelle.lelogeais@gmail.com
mailto:mplecossec@gmail.com
mailto:stephanie.dussaux@yahoo.fr
mailto:celine.arthus@laposte.net
mailto:moutel.ortho@orange.fr
mailto:marie-morgane.robic@wanadoo.fr
mailto:sophie-postic@wanadoo.fr
mailto:berthelot.flo@laposte.net
mailto:nicole.tchernia@wanadoo.fr
mailto:lydie.ropartz@wanadoo.fr
mailto:mgarrec2@wanadoo.fr


4 
 

  

 Condoléances 

Nous avons appris le décès de Mr GUERIN, père de Jean-Pierre GUERIN, président d’honneur du 
SIOB. Le Conseil régional du SIOB a transmis ses sincères condoléances à la famille et aux proches. 

 

 Compte-rendus des commissions 

paritaires départementales 

ôtes D’Armor le 4 Avril 2013 
*Actualité conventionnelle 
Le zonage est figé pour 5 ans. 
Actuellement, on dénombre une seule adhésion au 
contrat incitatif dans le département. 
Des délégués de l’Assurance Maladie (DAM) vont 
démarcher les orthophonistes exerçant dans les 
zones très sous dotées. 
*L’augmentation des dépenses de soins en Côtes 
d’Armor est légèrement inférieure à celle de la 
région, et similaire à celle de la France entière. 
*Densité démographique :  
Dans le 22 : 2,2 orthophonistes pour 10000 
habitants 
Dans la région : 2.64 orthophonistes pour 10000 
habitants. 
En 2012, on recensait 134 orthophonistes installés 
dans les Côtes d’Armor. 
 

*Demande de renouvellement de la plaquette 
« Objectif Langage » : la CPAM nous a demandé 
d’en parler en Commission Paritaire Régionale. 
La caisse nous a proposé de la mettre en ligne sur 
le site AMELI, après le changement de siège social 
du SIOB. 
*La Carte Professionnelle de Santé (CPS) des 
remplaçants n’est toujours pas à l’ordre du jour 
pour les auxiliaires médicaux. 
Il n’est pas conseillé de « prêter » à un(e) 
remplaçant(e) sa carte CPS. 
N’hésitez pas à demander une dérogation pour 
obtenir l’aide pérenne en cas de congé prolongé 
(maladie, maternité,…) qui ferait baisser votre taux 
de télétransmission. 
 
Date de la prochaine CPD : 14 novembre 2013. 
   Annelise TABOT 

 

 

inistère le 14 mai 2013 à Quimper 
Etaient présents : Catherine Halet, Alain Kervarec  Françoise Morinière, Sophie Postic 

*Changement de la présidence de la commission 
qui revient pour cette année à la section 
professionnelle approbation du procès-verbal de la 
réunion de  novembre 2012. 
*Présentation de l’accord-cadre interprofessionnel 
dont les objectifs sont  

- Harmoniser et coordonner le parcours  
de soins pour les patients porteurs de pathologies 
lourdes 

- Simplifier les échanges administratifs 
(dématérialisation) 
*Avantages sociaux : participation des caisses aux 
cotisations sociales des professionnels qui 
perçoivent des honoraires non-conventionnés à 
déclarer au RSI (intervention HAD et SIAD…).                                                     
*Dépenses  relatives à la profession : en 2012 : 
augmentation des dépenses de la profession dans 
le Finistère de +6.3% (région : 7.1 % / France : 5.3 
%) 

*Sesam Vitale :  85% des professionnels 
télétransmettent contre 90 % de la population 
médicale et paramédicale dans le Finistère. 181 
ont reçu l’aide à la maintenance, 174 ont reçu 
l’aide pérenne, 192 ont une carte CPS. Il n’y a pas 
de  professionnels qui ont transmis entre 65 et 
70%. Pour les professionnels n’ayant pas reçu 
d’aide pérenne, c’est à eux de se manifester auprès 
des caisses. 
Les caisses rappellent l’obligation de 
télétransmettre contenu dans l’avenant n° 13. Il 
existe un risque de  sanction. Des rappels seront 
faits. 
*Contrats incitatifs : parmi les 17 professionnels 
concernés par les contrats incitatifs à l’installation 
en zone très sous-dotée et qui peuvent bénéficier 
d’une aide, 10 n’ont pas fait de demande. La 
caisse enverra des délégués. Aucune installation 
volontaire ne s’est faite en zone sous-dotée depuis 
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la signature de l’avenant N°13, qui est toutefois 
encore récent. 
*Aide Complémentaire Santé (ACS) : L’ACS est un 
dispositif qui permet aux personnes en situation 
sociale intermédiaire, ne pouvant pas bénéficier de 
la CMU, de recevoir une aide de la part des caisses 
(participation aux frais de mutuelle). Dans le cadre 
de l’ACS, nous devons faire obligatoirement le tiers 
payant sur la part obligatoire et le bénéficiaire paie 
la part complémentaire. 

   Gestion des pièces justificatives : sur décision de 
la CNAM, la CPAM ne demandera plus l’envoi de 
bordereaux justificatifs. (qu’on se le dise !) 
   Des accords sont en préparation pour la 
dématérialisation des pièces justificatives. 
 

Prochaine CPD le 26 novembre 2013 
Sophie POSTIC

 

orbihan le 18 avril 2013 
*La présidence de la CPD est désormais assurée 
par Mme Isabelle Rémy, orthophoniste, et la vice-
présidence par M. Thierry Leneveu, représentant 
de la section sociale de la CPAM. 
*Le rapport d’activités 2012 met en évidence une 
augmentation des installations d’orthophonistes : 
+ 15°/ et une forte augmentation des 
remboursements de frais de transport : + 34°/ ce 
qui peut être expliqué par le fait que l’on maintient 
le plus possible à domicile les personnes âgées et 
que l'on prend plus en charge les maladies 
neurodégénératives, d’où les prescriptions de soins 
« à domicile ». 
A noter que les déplacements des orthophonistes 
reviennent moins chers aux caisses que les 
transports en V.S.L. ce que les représentants des 
caisses ont admis volontiers. 
Les caisses notent très peu de cas d'atypie et pas 
d'anomalie de cotation. 
*La profession est bien informatisée. 
Au sujet de la télétransmission, 170 orthophonistes 
ont reçu l’aide à la maintenance et 165 l’aide 
pérenne. 
Un cas proche des 70°/ de feuilles télétransmises a 
été présenté. Après examen des arguments 
avancés, la commission s’est déclarée favorable au 
versement de l’aide. 
A noter : seuls les arguments relatifs aux pannes 
informatiques, aux arrêts maladie ou maternité 
sont recevables par les caisses. La non 
présentation de la carte vitale par les patients n’est 
pas prise en compte dans les recours formulés. 
Il reste encore 12 orthophonistes non informatisés 
dans le Morbihan. 
Or la télétransmission est maintenant inscrite dans 
la convention. Ces professionnels seront contactés 
par les caisses. En cas de persévérance de non 
télétransmission, des sanctions conventionnelles 
sont prévues. 
*Répartition des orthophonistes : on ne note pas 
de modification dans les bassins de vie sous dotés. 
Il n’y a pas encore eu de demandes d’aide pour 
installation dans les bassins sous dotés. 

Afin que la démographie des orthophonistes du 
département colle à la réalité, il faut 
IMPERATIVEMENT : signaler aux caisses toute 
modification : arrêt, association… 
*L’assurance maladie met en place des rencontres 
entre les délégués de l’Assurance Maladie et les 
orthophonistes. C’est une campagne nationale. 
Chaque orthophoniste sera contacté par téléphone 
à partir de mi-mai pour un rendez-vous d’une 
durée de 30 à 45 minutes.  
Cette démarche est instaurée pour toutes les 
professions quand il y a des nouveautés 
professionnelles conventionnelles.  
Pour les orthophonistes, il s’agit de l’avenant n°13. 
Les délégués viendront l’expliquer, parler de la 
cartographie de la profession…. 
Ils feront le relais avec la CPD. 
*Information de la CPAM sur les dispositifs 
d’accompagnements des patients qu’elle met en 
place :  
SOPHIA : pour les patients atteints de maladie 
chronique. Pour le moment cela concerne les 
patients diabétiques de type 1 et 2. 
Puis cela sera étendu aux patients asthmatiques. 
PRADO : concerne le retour à domicile après 
hospitalisation. Fonctionne sur le principe du 
volontariat du patient. Il faut que l’établissement 
dans lequel le patient a été hospitalisé ait passé 
une convention avec l’Assurance Maladie. 

- après maternité   
- orthopédie : six types d’intervention  

sont retenus. 
- insuffisance cardiaque : testé en 

Ile et Vilaine ; 
*Questions diverses : 
En ce qui concerne le Développement 
Professionnel Continu (DPC) : Les orthophonistes 
doivent s'inscrire individuellement sur le site de 
l'OGDPC (Organisme de Gestion du DPC) 

Isabelle REMY 
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 FORMATION A DISTANCE /LA FNO INNOVE 

La FNO a développé une plateforme de formation en ligne dédiée aux orthophonistes, et à eux seuls, accessible 
depuis le portail de la FNO www.fno.fr/formations-en-ligne/. Pour pouvoir exercer une orthophonie généraliste 
de qualité, il est nécessaire que les professionnels puissent aussi avoir accès à une formation à la demande, 
immédiatement accessible en ligne au gré des besoins de leur patientèle.  
Ce type de formation est un complément indispensable aux formations organisées en présentiel. En effet 
pouvoir bien maîtriser la passation d’un test qu’on n’a guère pratiqué jusqu’alors, savoir maîtriser un geste très 
technique, connaître les matériels dernier cri liés aux nouvelles technologies nous ont paru des objectifs 
importants à atteindre. 
Vous êtes adhérent à la FNO, vos codes d'accès au site vous permettent d'accéder directement à cette 
plateforme, sans autre procédure. 
 
La liste des modules disponibles : 
 
Bilan et rééducation de la déglutition dysfonctionnelle ou atypique 

Intervenant : Gilles Leloup (Orthophoniste, enseignant à l'UFR Pitié Salpétrière et Amiens, docteur en 
sciences du langage). Durée : 1h30 - 75 euros 
 
Le Test de Compréhension Syntaxique 

Intervenante : Christine Maeder (Orthophoniste, psychologue, docteur en sciences du langage, 
chargée d’enseignement à l’Université de Nancy). Durée : 02h00 - 60 euros 
 
Presbyacousie, une intervention pluridisciplinaire 

Intervenants : Nicole Denni-Krichel (Orthophoniste), Eric Bizaguet (audioprothésiste), Didier Bouccara 
(ORL), Arach Madjlessi (gériatre), Laurent Vergnon (ORL)  Durée : 3h29 - 95 euros 
 
Présentation vidéo ET INSCRIPTION : http://www.fno.fr/formations-en-ligne/ 

 

 Formation SIOB 

Bégaiement… Parlons-en ! 

En ce début d’année 2013, le SIOB a proposé deux 
formations pour la prise en charge du bégaiement, 
animées par Marie Chabert, orthophoniste à Brest 
et Hélène Vidal Giraud, orthophoniste à Nantes. La 
première formation, en janvier, concernait le 
bégaiement de l’enfant et celle du mois de mars, le 
bégaiement de l’adolescent et de l’adulte. 
Le bégaiement est un trouble de la 
communication qui a des répercussions multiples 
sur la vie sociale, professionnelle, affective et 
psychologique des personnes qui en souffrent.  
Son ressenti est très variable. Une personne dont 
le bégaiement est très audible/visible peut 
conserver une communication assez facile et une 
autre dont le bégaiement est à peine perceptible 
pour l’interlocuteur peut présenter une 
communication difficile. 
En règle générale, quelle qu’en soit l’apparence, ce 
trouble provoque des sentiments de frustration, 
d’injustice et de dévalorisation de soi, voire de 
honte et d’exclusion. 

Les formatrices ont insisté sur le rôle essentiel du 
bilan pour la mise en place d’une bonne relation 
thérapeutique entre le patient et l’orthophoniste 
et sur la nécessité de la présence des deux parents 
quand il s’agit d’un bilan de l’enfant. Elles nous ont 
aussi demandé de ne jamais mettre en liste 
d’attente une demande pour un bilan de 
bégaiement, d’agir rapidement.  
Jeux de rôles, vidéos, métaphores et techniques 
motrices de ces formations devraient permettre  
de mener de meilleures rééducations pour certains 
et de se lancer dans ces prises en charge pour 
d’autres! 
Suite à ces formations, un groupe de travail s’est 
créé dans le Morbihan, grâce à Jessica Etcheverry, 
orthophoniste à Monterblanc et déléguée de l’APB 
pour le département. D’autres groupes existent 
déjà ou sont peut-être en construction… 
renseignez-vous !  

Céline Arthus 

http://www.fno.fr/formations-en-ligne/


7 
 

 Annonces  

LOCAL:  

Dans un cabinet situé à PLERIN dans les Côtes d’Armor. 

Loue bureau de 50m2, totalement indépendant, avec 

grand bureau, salle d’attente et toilettes, accès à une 

cuisine commune. Locaux neufs, aux nouvelles normes 

d’accessibilités. Deux autres bureaux, occupés par une 

orthophoniste et un psychologue.  

Chaque occupant dispose d'une place de parking dans 

une cour privée.  Le loyer est de 550€ Tel 06 41 78 39 99  

 

 

REMPLACEMENT 
Je recherche un(e) remplaçant(e) qui pourrait prendre 
en charge mes quelques 50 à 60 RV hebdomadaires, 
répartis sur 4 jours et demi, rééducations variées, de 
septembre 2013 à septembre 2014 (dates à préciser 
ensemble).  
J’ai la chance de travailler au sein d’un cabinet de groupe 
très agréable et dynamique, avec une autre ortho et un 
psychomotricien.  
Rétrocession mensuelle fixe ou à 20% (calcul FNO). 
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples 
informations. 
A très bientôt ! 

Céline CHAUVET-CAILLE 
102 avenue de la République 63100 CLERMONT-

FERRAND 
04 73 92 76 33 

Celine.chauvetcaille@yahoo.fr 

 
 
CESSION 
PONT-L'ABBE 29 
Suite à un changement d'exercice, je cède ma patientèle 
de 45-50 R.V./SEM.(possibilité +). 
La reprise peut se faire dans le cadre d'une association 
ou d'une collaboration avec ma collègue. Le cabinet 
agréable et bien situé est ouvert depuis 11 ans. 
Pour tout renseignement, f.abautret@laposte.net ou 
06.79.04.48.14 
 
 
 
 
 
 

MEMOIRE 
Maud Bertaud, étudiante en orthophonie de quatrième 
année à Strasbourg, fait son mémoire sur les attentes et 
les besoins des patients aphasiques et de leurs proches 
envers la prise en charge orthophonique. 
  Elle a établi un questionnaire sur la prise en 
charge des patients aphasiques, à destination des 
orthophonistes: 
https://docs.google.com/forms/d/1FLLTSmjBDKQIENIuw
5sp71at0Yh5JvtMAUkYZAgxMfA/viewform 
 Pourriez-vous remplir ce questionnaire? Merci d'avance.
 Amicalement, 

Jean Dominique Journet 
Fédération Nationale des Aphasiques de France 

www.aphasie.fr 
 
REMPLACEMENT 
       je recherche un(e) remplaçant(e) pour mon congé 
maternité à partir du mois de sept./oct. 2013 jusqu'au 
mois de février 2014 (dates pouvant être flexibles) à 
Issoire (30 minutes au sud de    Clermont-Ferrand (63) 
(Auvergne)). 
Je travaille dans un cabinet (situé en ZRR) avec deux 
autres orthophonistes, au rez-de-chaussée d'un 
immeuble récent.  
Ma patientèle est variée et compte 50/60 rendez-vous 
du lundi au jeudi.  
Rétrocession 20%. Si besoin, logement mis à disposition.  
N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. 
A bientôt 
 

Diane de Segonzac 
Résidence les Amaryllis  

17 Boulevard François Mitterrand 
63500 Issoire 

Tel : 04 73 55 30 96 /06 20 91 48 56  
Mail : diane.ds@hotmail.fr 

 
 
 
CESSION  
Bonjour,  
pour convenance personnelle, je cède ma patientèle 
d'environ 65 RV. Le bureau est situé à Six Fours les 
plages, près des écoles et commerces, le loyer est 
modéré ainsi que les charges qui sont partagées avec un 
autre professionnel. Les locaux sont refaits à neuf. 
Je souhaite trouver quelqu'un pour la rentrée 2013 ce 
qui me permettrait de ne pas laisser les patients sans 
prise en charge. 
Pathologies variées, très bonne collaboration avec les 
familles et les écoles. 
Pour tous renseignements, me contacter au 04 94 07 33 
00 ou 06 29 87 34 92. Cordialement, 

Muriel Richard 
 
 
 
 

mailto:Celine.chauvetcaille@yahoo.fr
https://docs.google.com/forms/d/1FLLTSmjBDKQIENIuw5sp71at0Yh5JvtMAUkYZAgxMfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1FLLTSmjBDKQIENIuw5sp71at0Yh5JvtMAUkYZAgxMfA/viewform
http://www.aphasie.fr/
mailto:diane.ds@hotmail.fr
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POSTE SALARIE 
afda 

  
RECRUTEMENT D’UN(E) ORTHOPHONISTE 

Pour l’antenne de Quimper avec déplacements sur 
le Finistère Sud 

Poste à pourvoir en CDI à 0.80 ETP à compter  du 
1

e
 septembre 2013 

Missions : 
*Exercer les fonctions de l’orthophoniste auprès 
des jeunes accompagnés par le service et 
présentant une déficience auditive 
Son action concernera l’ensemble des missions 
relatives à l’évaluation, à la rééducation du langage 
et à la mise en œuvre des solutions 
communicationnelles. 
*Produire des bilans réguliers concernant 
l’évolution de l’enfant. 
Compétences requises : (en dehors de celles 
attestées par le diplôme) : 
*Capacité à s’inscrire dans une démarche de travail 
en équipe pluridisciplinaire. 
Rémunération : 
*Grille indiciaire des orthophonistes (convention 
collective nationale de travail des établissements 
et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 Convention 66) 
*Indice de base : 434 
Temps de travail : 
*Calcul du temps de travail défini selon les 
dispositions de l’annualisation du temps de travail 
prévues à l’accord cadre du 12/03/1999 (CCNT 66) 
et à l’accord d’entreprise du 20/12/1999 agréé. 
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RECRUTEMENT D’UN(E) ORTHOPHONISTE 

Pour le CAMSP situé à Guipavas 
Poste à pourvoir en CDI à 0.50 ETP à compter  du 

1
e
 septembre 2013 

Missions : 
*Exercer les fonctions de l’orthophoniste auprès 
des jeunes accompagnés par le service et 
présentant une déficience auditive 
Son action concernera l’ensemble des missions 
relatives à l’évaluation, à la rééducation du langage 
et à la mise en œuvre des solutions 
communicationnelles. 
*Produire des bilans réguliers concernant 
l’évolution de l’enfant. 
Compétences requises : (en dehors de celles 
attestées par le diplôme) : 
*Capacité à s’inscrire dans une démarche de travail 
en équipe pluridisciplinaire. 
Rémunération : 
*Grille indiciaire des orthophonistes (convention 
collective nationale de travail des établissements 
et services pour personnes inadaptées et 
handicapées du 15 mars 1966 Convention 66) 
*Indice de base : 434 
Temps de travail : 
*Calcul du temps de travail défini selon les 
dispositions de l’annualisation du temps de travail 
prévues à l’accord cadre du 12/03/1999 (CCNT 66) 
et à l’accord d’entreprise du 20/12/1999 agréé. 
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175 Rue Jean Monnet 
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