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LA LETTRE DU S.I.O.B.    Novembre 2013  

Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

Siège social : 15 Rue du Kervrazic 56550 BELZ – 06-81-62-71-82 – courriel : fnosiob@gmail.com 

 

 

 

AUTOMNE SYNDICAL  EN MOUVEMENT 
Bonjour à tous, 
 
En ce début d'automne, les orthophonistes restent mobilisés pour la défense de leur profession, de leurs droits, 
notamment  au sujet du retrait de l'article 32 du projet de loi sur les retraites discuté à l'Assemblée Nationale. Merci  pour 
votre participation. Les orthophonistes maintiennent leur demande et interpelleront prochainement les sénateurs. 
Par ailleurs, une assemblée extraordinaire du SIOB s'est tenue le 21 septembre à Lorient : les statuts FNO ont été votés et 
2 nouvelles administratrices du SIOB ont été élues. 
Nous accueillons à présent dans notre équipe, Emmanuelle Langlois de Brest et Pauline Bleuven de Redon. Bienvenue à 
elles ! 
Le Conseil régional du SIOB s'est réuni ensuite pour une journée de travail. L'organisation générale du SIOB, les missions de 
chacun, la communication, le Congrès extraordinaire et le Conseil fédéral de la FNO du 12 et 13 octobre, le programme de 
formation continue 2014, composaient le programme de cette journée dense. 
Vous recevrez bientôt  le programme de formation continue du SIOB pour 2014, qui nous l'espérons, répondra à vos 
attentes d'une formation ciblée, diversifiée et attrayante. 
D'autre part, le SIOB était représenté à la journée du Centre National des Professions de Santé qui avait lieu le 11 octobre 
à Paris. La formation continue des libéraux de santé en était le thème central. Nous vous expliquerons et vous guiderons 
dans l'appropriation de ces notions de DPC, et la découverte du site dédié, notamment lors de réunions départementales. 
Vos représentantes SIOB pour  le Conseil d'Administration de la FNO se sont rendues au Congrès extraordinaire et au  
Conseil fédéral de la FNO les 12 et 13 octobre, au siège de votre fédération, bd Magenta à Paris. Nicole Tchernia était la 
déléguée régionale de Bretagne, nous l'en remercions. 
De nombreux dossiers nationaux ont été traités. Vous découvrirez les projets au fil des mois dans la revue l'Orthophoniste, 
la lettre du SIOB et sur la toute nouvelle page facebook du SIOB: Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !
 
 

L'automne et l'orthophonie se conjuguent donc sous le signe du mouvement, du 
dynamisme et de la prospective. 

 
Monique GARREC 
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La commission accueille deux nouveaux membres : Magalie Heyer et Nicolas Chaze, élus lors du congrès de St Malo. 
La présentation de la nouvelle équipe ainsi constituée fera l’objet d’un prochain article dans « l’Orthophoniste ». 
 
Retour sur le colloque prévention : « Quelle prévention en orthophonie pour nos aînés ? », qui a eu lieu le 12 avril 2013. La 
commission se félicite de la qualité des échanges et des interventions lors de cette journée, qui a permis de poser les bases 
de réflexion sur la prévention envers la personne âgée. 
Un résumé des interventions et les perspectives pour l’orthophonie sont en cours de rédaction. 
 

« C’est arrivé près de chez vous » 
Vous travaillez depuis longtemps en prévention près de votre cabinet, vous avez des idées innovantes, ou vous avez déjà 
réalisé une action et vous aimeriez partager votre expérience ? 
Ecrivez-nous ! L’équipe de la Commission Prévention vous aidera à pérenniser vos actions, ou simplement à les diffuser au-
delà de votre région. 
Adresse mail : comprev@hotmail.fr. 
 
 
 

 

 Les orthophonistes sont des professionnels de santé, soumis au secret médical. Ils travaillent dans le respect de leur décret 
d'actes, le respect de la convention nationale pour les libéraux et le respect du code de la santé publique pour tous, y 
compris les salariés. 
Le compte-rendu de bilan orthophonique, fait partie du dossier médical, il est à adresser au médecin prescripteur, à leur 
demande il est remis aux parents qui en font bon usage. 
Dans le cadre des dossiers pour aménagement des examens, le bilan orthophonique rédigé selon l'architecture 
rédactionnelle prévue dans la convention,  est envoyé sous pli confidentiel au médecin scolaire, avec l'accord des parents, 
ou remis aux parents qui se chargent eux-mêmes de cet envoi. Ce bilan doit comprendre tous les éléments nécessaires à la 
compréhension du diagnostic orthophonique posé et conforme aux exigences du code de la santé publique (article R.4341-
2). Aucun autre document issu de l'administration n'est à remplir. 
  
Article R4341-2  Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic 
orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur 
accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour 
l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre 
l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. 

mailto:comprev@hotmail.fr
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 EST PASSE EN BRETAGNE ! 

ORTHOPHONIE ET 

PRESBYACOUSIE
Mardi 24 septembre, le Train « Bien Vivre...toute sa vie » qui a sillonné la France du 10 au 27 septembre pour 

aller à la rencontre d'un public intergénérationnel en quête de bien-être, s'est arrêté toute la journée en gare de Rennes. 
L'association AGIR POUR L'AUDITION y avait aménagé une voiture entièrement dédiée à la presbyacousie.  
Madame Geneviève Montguillot, représentante de cette association, s'est réjouie d'accueillir les professionnels de la région 
venus soutenir cette action de prévention, de dépistage et de sensibilisation organisée pour le deuxième année consécutive 
et qui regroupait cette année, audioprothésistes et, fait nouveau, orthophonistes en grand nombre.  
En effet, le Syndicat Départemental des Orthophonistes de Bretagne (SIOB) et l'Association de Prévention et de 
Recherche en Orthophonie (A Propos) ont répondu présents lors de cette journée. 
Cela a permis de nouer le dialogue avec les nombreux seniors venus tester leur audition au moyen des bornes interactives 
mises à leur disposition et de souligner l'apport de l'orthophonie dans les troubles de la compréhension de la parole, en 
particulier dans le bruit. 

Lors de cette journée, Géraldine Bescond, Emilie Bocher et Christophe Tessier, Orthophonistes, ainsi que des 
audioprothèsistes ont accueilli des personnes malentendantes et leur famille afin de répondre à leurs questions, et leur 
proposer des tests ludiques autour de l'audition. Ces tests étaient également destinés à tous les publics afin de les 
sensibiliser sur les difficultés que pouvaient traverser un malentendant dans son quotidien,  
et effectuer une prévention auditive. 
De même l’Association des Malentendants et Devenus Sourds 35 « Keditu » représentée par Marine Certain était présente 
pour informer le public de son existence, combien importante, pour ne pas s’enfermer dans l’isolement qui guette bien 
souvent les malentendants et trouver le soutien nécessaire. 
De nombreux documents d’informations étaient à disposition, concoctés par Agir pour l’Audition ainsi que des revues 
comme « Parole d’oreille » de  Keditu ou « 6 millions de malentendants » de Surdifrance- Bucodes. 
Une session de sensibilisation, animée par Geneviève Montguillot et Hélène Le Roux, orthophonistes,  en direction 
des professionnels, s'est déroulée l'après-midi. 
 

Les échanges qui ont eu lieu entre audioprothésistes et orthophonistes ont été très enrichissants de part et 
d'autre et nous ont renforcés dans l'idée que nos deux professions avaient tout à gagner à travailler "main dans la main" 
dans l'intérêt de la personne malentendante.  
En effet, un bilan orthophonique fonctionnel et un accompagnement ajusté aux besoins du devenu sourd, pointu et ciblé, 
est une sérieuse plus-value pour aider la personne malentendante à s’adapter à sa « nouvelle » audition avec l’appareillage 
et l’audioprothésiste dans ses réglages qui tiennent réellement compte des projets de vie de la personne. 
Alors rendez-vous l'année prochaine  afin de continuer à mieux faire connaître  les possibilités qu'offre notre métier à tous 
les acteurs qui gravitent autour de la personne presbyacousique ! 

 
 

 
 
 



4 
 

 
 
La Commission s’est réunie à la CPAM de Quimper – Cité du Guerlac'h, le jeudi 30 mai 2013. 

 

Personnes présentes : 
Représentants de la section professionnelle : 
Nicole Tchernia (présidente) - 35 
Florence Berthelot - 22 
Sophie Postic - 29 
Marie-Morgane Robic – 56 

 
Représentants de la section sociale : 
Mme BECHU (Responsable des relations avec les professionnels de santé CPAM Finistère) 
M. SALLIOU (Responsable des relations avec les professionnels de santé CPAM Finistère) 
Mme LARVOR-LE BOT (Coordinatrice GDR) 
M. LE GOFF (Administrateur MSA d'Armorique) 
M. TANGUY (Conseiller CPAM Finistère) 
Mme GOASGUEN (Administratrice RSI de Bretagne) 

 

L’ordre du jour : 

1/ Alternance des présidences 

 Présidence de la section sociale 

2/ Approbation du compte rendu de la réunion du 27 septembre 2012 
→ Modification de la zone du bassin de Lannion (passe de très sous dotée à sous dotée) 
L'utilisation des chiffres de 2010 pour la carte du zonage est justifiée par la prise en compte d'une éventuelle modification 
de 5%  
→ Les cartes sont effectives pour 3 ans : Il faut donc encourager les orthophonistes qui souhaitent s'installer à prendre 

contact avec les membres des CPD et les orthophonistes des secteurs concernés. 
 
3/ Présentation de l'accord cadre interprofessionnel paru au Journal Officiel du 1er mars 2013 : 
->Il est signé pour 5 ans entre l'ensemble des professionnels de santé et l'assurance maladie. 

->Il vise à renforcer la coordination des soins des patients entre les structures et les professionnels (parcours à la 

sortie de l'hôpital, pathologies chroniques, dépendances à domicile) 

 
4/ Suivi de la mise en place de l'avenant 13 à la convention nationale : 
Les orthophonistes répondent aux exigences de l'avenant 13 pour cette année. 
→ Continuer d'encourager à s'installer en zone très sous dotées et sous dotées afin d'homogénéiser la 
démographie des orthophonistes. 
 
5/ Point sur la mise en place du dispositif de régulation démographique : 
-publication du zonage 
-données statistiques sur les évolutions des installations 
-données statistiques sur les contrats incitatifs 
→ 42 professionnels sont susceptibles de demander un contrat incitatif 
→ 15 contrats signés 
 
6/ Dépenses au 31 décembre 2012 : 
L'augmentation des dépenses en orthophonie se justifie par:  
-un volume augmenté 
-les revalorisations tarifaires de novembre 2012 
-l'augmentation des frais de déplacement qui s'explique par une restriction des prises en charge des transports. 

 
7/ Questions diverses : Demande de renouvellement de l'édition de plaquettes « Objectif langage » 

Prochaine réunion fixée le jeudi 20 mars 2014 

Marie-Morgane Robic 
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Partenariat SIOB et A PROPOS (Association de Prévention et de Recherche en Orthophonie-Programmes Orthophoniques 
d’Education à la Santé). 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
Une date : le 21 novembre 2013 
Des lieux : Lorient, St Brieuc, Pontivy, Paimpol, Dinan, Rennes, St Malo et Vannes. 
Il s'agit de sensibiliser les jeunes parents au développement du langage de leur enfant. Après un entretien avec les familles, 
les orthophonistes leur remettent un fascicule « Objectif Langage », édité par les CPAM. Celui-ci les informe de l'importance 
de l'attention portée aux premières étapes de développement du langage et surtout aux conditions de mise en place d'une 
communication de qualité dès le début de la vie. 
 C’est également l’occasion de leur offrir un premier livre pour leur enfant (un livre-doudou, tout en couleurs), exemple de 
support possible d'échanges langagiers. 
 
Au-delà de du geste d’information, « 1 Bébé, 1 Livre », c’est l’occasion pour les orthophonistes d’aller à la rencontre des 
familles. Celles-ci se sentent alors autorisées à poser toutes les questions autour du langage, mais aussi du développement 
global, du langage écrit du grand frère etc…Un grand moment d’échange et parfois d’émotions. 
 

Cette action vous intéresse ? Contactez Kristell Bourdin, déléguée prévention du SIOB et secrétaire de A PROPOS 

pour toute question. 
 
 

 

à BREST 
Réservez dès à présent la date du samedi 7 décembre 2013, au matin 

L'invitation vous parviendra très bientôt. 

 

A BINIC 
Réservez votre date du samedi 30 novembre de 14h à 16h. 

L’invitation vous parviendra très bientôt 
 
 

 

 
Ce lundi 21 octobre 2013, Stéphanie DUSSAUX, Marie-Noëlle PROUST,  

Pauline BLEUZEN et Christophe TESSIER se sont retrouvés afin de mettre  
en place un projet de rencontre pour les orthophonistes bretilliens. 

Ils s'orientent vers une rencontre thématique courant février 2013, la plus  
fédératrice possible!!!!....et pour l'ensemble des orthophonistes,  

libéraux, salariés, syndiqués ou non. 
  C'est un grand plaisir pour l'équipe départementale d'accueillir Pauline!! 
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Si vous souhaitez proposer un article concernant votre actualité locale dans la nouvelle rubrique proposée par la FNO et 
l’Orthophoniste, contactez-nous et nous relaierons le cas échéant. 
 

 

 BREST  LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2013  

QUELQUES PLACES DISPONIBLES  

Vous pouvez encore vous inscrire : 

chemins du nombre : 

du dénombrement au calcul réfléchi        

 
animé par Alain Ménissier, orthophoniste en libéral, titulaire d’un DEA de linguistique et d’une maîtrise de psychologie 
clinique. Praticien-chercheur au LASELDI (LAboratoire de SemioLinguistique, Didactique et Informatique, E.A 2281) il est 
chargé de cours au Centre de formation des orthophonistes de l’Université de Besançon et chargé de formation dans les 
universités de Genève et de Louvain-la-Neuve. 
 
Objectifs : 

- Apporter une synthèse théorique dans le domaine numérique en regard des travaux menés en psychologie  
cognitive, en neuropsychologie du calcul et en didactique des mathématiques. 

- Maîtriser en rééducation les habiletés numériques et les activités de dénombrement. 

- Effectuer une analyse en contexte de situations de calcul. 

- Présenter des activités spécifiques dans le dénombrement, le comptage et dans l’acquisition du calcul réfléchi. 

- Proposer un matériel approprié en regard aux difficultés de l’enfant. 
_________________________________________________________________________________________________ 
    
Programme détaillé et inscriptions: heleneleroux22@gmail.com ou 06 64 21 92 50 
 

Le formateur pourra proposer en 2014 une suite à cette formation qui abordera la 
résolution des problèmes numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:heleneleroux22@gmail.com
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J’aime

Message    

SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de 
Bretagne 

45 J’aime · 7 personnes en parlent 

Depuis ce mois d'octobre 2013, une nouvelle page Facebook a été créée, vous la trouverez sous le nom de: 

SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne. 
 

ou grâce au lien: 
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-

Bretagne/431463783625481 

 

Sur cette page, vous trouverez les informations syndicales nationales et régionales: actions en cours, prévention, 
congrès.... Pour recevoir les actualités de notre page et être informé régulièrement, n'oubliez pas de cliquer sur 
"J'aime". 

  

MEMOIRE FIN D’ETUDES  

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA 

DYSPROSODIE PARKINSONIENNE 
Ce questionnaire s’adresse aux orthophonistes qui suivent ou non des patients parkinsoniens. Sa finalité est de faire un état 
des lieux sur la pratique orthophonique auprès de patients parkinsoniens afin de proposer par la suite un livret d’exercices 
et de conseils visant à aider la prise en charge de la dysprosodie parkinsonienne. 
Le questionnaire est composé d'une dizaine de questions et prend environ 5 min à remplir. Vous pouvez vous sentir libre de 
ne pas répondre à toutes les questions. Merci d'avance pour le temps et l'intérêt que vous lui porterez. 
 

Lien : https://docs.google.com/forms/d/1LcX3srICljaQGGZgptvYGbgFungRh1gGyLYopkowAHQ/viewform 

Aurélia Dabouis, étudiante en 4ème année d'orthophonie 

 
  

REMPLACEMENT 
Bonjour,  
Je propose un remplacement pour mon congé maternité 
de début décembre 2013 (ou au moment des vacances 
de noël) à juillet/août 2014. Dates à rediscuter 
ensemble. Le cabinet se situe au sein d’une maison 
médicale et paramédicale à 30 minutes au nord de 
Rennes (Sens de Bretagne). Il s’agit d’un remplacement 
du lundi au jeudi avec  50 rdv/sem. Les débutant(e)s  

sont évidemment les bienvenues ! Ambiance de travail 
détendue et chaleureuse.  Les prises en charge sont 
diverses et variées (enfants, ado, adultes, intervention 
en EHPAD). Rétrocession 25%. 
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples 
renseignements au 02-99-39-36-81 ou 06-31-02-89-12 
ou par courriel à annece.maheortho@gmail.com 
A bientôt j’espère !  

Anne-Cécile Mahé 

https://www.facebook.com/messages/431463783625481
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481
https://docs.google.com/forms/d/1LcX3srICljaQGGZgptvYGbgFungRh1gGyLYopkowAHQ/viewform
mailto:annece.maheortho@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434013310037195&set=a.431696770268849.1073741828.431463783625481&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434068236698369&set=a.431465130292013.1073741825.431463783625481&type=1&source=11


8 
 

REMPLACEMENT 
Le CHRU de Brest recherche un(e) orthophoniste pour 
un remplacement au service ORL de début janvier à fin 
avril 2014 (pathologies ORL variées). 
Les candidatures (CV+lettre de motivation + copie 
diplôme) sont à adresser à : 
Mme LEON-PILVEN / Monsieur JAOUEN - 
– Bureau du recrutement – Direction des Ressources 
Humaines – 2 Avenue Foch – 29200 BREST Cedex 
Tél : 02.98.22.37.73 – email : christiane.pilven@chu-
brest.fr 
Tél : 02.98.22.30.43 – email : yoann.jaouen@chu-brest-fr 

Renseignement : muriel.bot@chu-brest.fr 

 

MORLAIX - région BRETAGNE 
 
Marie VERGAIN-MOUGEL 
1 résidence Diderot 
29600 St Martin des Champs 
Tél : 02.98.63.29.06 
       06.29.14.09.97 
vergain-mougel@wanadoo.fr 
 
-départ en retraite en juillet 2014. 
-cherche un(e) remplaçant(e) pour continuer les prises 
en charge en cours et accueillir les nouveaux patients en 
attente. 
-cède gracieusement ma patientèle. 
-cabinet en centre ville dans un immeuble neuf -2003- 
-j’attends votre appel pour répondre à toutes vos 
questions et je pourrai vous assister au début de votre 
activité. 

 

 

OFFRE 
La clinique SSR Sancellemoz clinea propose un 

poste d'orthophonie à temps plein en CDI à partir 
d'octobre 2013. 
Pathologies neurologiques essentiellement, expérience 
souhaitée pour l’évaluation et le traitement de l’aphasie, 
dysarthrie et dysphagie. 
Le centre est situé près de Sallanches et Chamonix, face 
au Mont Blanc.  
Possibilité d’une chambre sur place pour un prix 
modique. Vous travaillerez au sein d’une équipe 
dynamique de 4 orthophonistes. 
Salaire brut pour débuter : 2213 euros 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 
Julie Bernardin, orthophoniste, responsable du service 
orthophonie 
Clinique Sancellemoz 
150 promenade Marie Curie  74190 - PASSY 
Tel : 04.50.91.04.73  -  
resportho.sancellemoz@orpea.net 

 

OFFRE 
Établissement : Hôpital Local d'Antrain  
Intitulé de l'annonce : Orthophoniste à mi-temps  
Département : Ille et Vilaine (35)  
Filtre mot clé : Orthophoniste  
Pour les coordonnées de l'employeur et le détail de 
l'offre, cliquez sur l'intitulé de l'annonce : 
Orthophoniste à mi-temps (Ctrl + clic pour suivre le lien) 

 
 

 

OFFRE REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ  
+ OFFRE DE COLLABORATION 
 
CAEN 14 BASSE-NORMANDIE 
 
je propose un remplacement de début mars à début septembre 2014 (dates modulables) dans un cabinet de groupe (2 
autres orthophonistes). 
Bureau indépendant + salle de thérapie type thérapie d'échange et de développement (dépourvue de toute stimulation) 
pour certaines prises en charge. 
45 à 50 RDV/semaine sur 4 jours du lundi au jeudi (aménageables différemment si besoin). 
Patientèle agréable de 4 à 78 ans actuellement. Pathologies variées (langage oral, langage écrit, logico-math, handicap, 
trouble du spectre autistique (enfants et adultes/autisme typique, asperger...), surdité, neurologie, déglutition). Pas de 
domicile actuellement mais possibilité d'en faire si demande. 
Echanges nombreux avec les collègues +++, quelques rééducations communes. 
Quartier Venoix accessible en bus et facilité de parking. 
 
De plus, suite au départ de l’une de nos collègues et en raison d’une liste d’attente importante (une trentaine de demandes 
en attente), nous proposons avec mon associée Catherine Le Gall, une collaboration pouvant débuter dès avril 2014, dans 
un premier temps sur un temps partiel et pouvant déboucher éventuellement sur un temps plein dès septembre 2014.  
Bureau indépendant. 
Pathologies variées (langage oral, langage écrit, logico-math, voix, handicap, TSA, neurologie…). 
Quartier Venoix accessible en bus et facilité de parking. 
Cette collaboration peut se cumuler avec mon remplacement pour compléter mon « petit » plein temps. 
 
Contacts : angeline_lesur@hotmail.fr/catherine.legall1@bbox.fr 
02 31 75 10 25 (cabinet) 
06 89 88 43 10 (Angeline Lesur) / 06 20 04 66 28 (Catherine Le Gall) 
 

mailto:christiane.pilven@chu-brest.fr
mailto:christiane.pilven@chu-brest.fr
mailto:muriel.bot@chu-brest.fr
mailto:vergain-mougel@wanadoo.fr
mailto:resportho.sancellemoz@orpea.net
http://www.emploitheque.org/Orthophoniste-a-mi-temps-27112
http://www.emploitheque.org/Orthophoniste-a-mi-temps-27112
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OFFRE 

L’Association La Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du Finistère gérant des 

services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif, du médico-social, de l’insertion et de la 
prévention 
 
Recherche pour le CMPP Jean Charcot - BREST 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Intitulé du poste :  ORTHOPHONISTE 
Références :  Convention Collective du 15 mars 1966 
Type de contrat :  CDI 
Date d’embauche : immédiate 
Temps de travail :  0.50 ETP 
FORMATION ET COMPETENCES REQUISES 
-Posséder une bonne connaissance du développement psycho-affectif et du langage de l’enfant. 
-Avoir une pratique du bilan orthophonique et une expérience des prises en charge d’enfants en situation individuelle ou de 
groupe. 
-Etre en capacité d’accompagner les parents dans l’évolution de la prise en charge de leur enfant. 
-Avoir le sens du travail institutionnel en équipe pluridisciplinaire. 
-Posséder des capacités rédactionnelles et de synthèse. 
-Un intérêt pour la PRL serait apprécié. 
 
ENVOI DES CANDIDATURES 
Les candidatures (Lettre + C.V.) sont à adresser à : Madame La Directrice du CMPP Jean Charcot 
15 rue Saint Jacques - 29200 BREST cmpp@adsea29.org 02.98.41.05.55 
 
Page facebook  
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-
Bretagne/431463783625481?fref=ts 

 

 
 
 
 
 

 
Une partie de l’équipe du SIOB 

mailto:cmpp@adsea29.org

