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L’orthophonie : un bel arbre illuminé toute l’année 
Bonjour à tous, 
 
Nous voici en fin d'année, une année professionnelle et syndicale  2013 riche d’Orthophonie : 
                                        riche de quotidien auprès des patients  
                                        riche de défenses professionnelles 
                                        riche de discussions entre professionnels de santé 
                                        riche de doutes qui font avancer 
                                        riche de formations continues essentielles 
                                        riche du sens du service et surtout du SOIN, notre mission principale ! 
 
Cette lettre du SIOB, élaborée par toute une équipe est le reflet du SIOB d'aujourd'hui, votre syndicat professionnel, dont 
l'objectif premier est d'être au plus près de vos préoccupations, tout en faisant le lien avec la législation, vos droits, vos 
devoirs en tant que professionnels de santé, et bien entendu en étant en lien constant avec notre fédération nationale, la 
FNO . 
Ces derniers mois, nous avons dû rappeler et revendiquer ce que sont les orthophonistes : des  professionnels engagés 
dans le soin auprès de patients de tous âges et de leur entourage, supprimant ou réduisant les effets de la plainte 
lorsqu'elle concerne nos domaines de compétences appartenant au champ très vaste de l’oralité, du  langage et de la 
communication. 
Nous ne laisserons pas faire ce que notre décret d'actes contredit. 
Nous continuerons à défendre les orthophonistes et ce que ce décret d'actes décrit en termes de missions, libre-choix des 
domaines d'investigation pour recherche de diagnostic orthophonique selon la plainte, libre-choix des thérapeutiques dans 
le cadre des pratiques les plus probantes pour le patient. Bref, il s’agit d’une intervention orthophonique responsable, 
guidée par l'intérêt du patient. 
 
2013, fut une année particulièrement active pour le SIOB : 
-- la défense puis la reconnaissance du grade Master validant notre formation initiale. 
-- le congrès national à St-Malo: organisation et déroulement très bien orchestrés. 
-- la belle réussite d'actions de prévention comme « 1 bébé 1 livre ». 
-- les formations diversifiées proposées et plébiscitées. 
-- la poursuite de la représentation au sein des instances départementales, régionales. 
-- la participation constante à l’action de la fédération nationale. 
Elle fut aussi et surtout l'engagement de toute une équipe ayant le sens du service à la profession. 
 
 
En 2014, Continuons l’aventure orthophonique ensemble, toujours plus nombreux, nous en serons encore plus crédibles et 
fiers d’œuvrer pour les missions qui sont les nôtres! 
L’avenir de notre profession est profondément lié à l’engagement syndical de chacun. 
 
Merci à vous, adhérents, 
Merci à l’équipe du SIOB 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
 

Monique GARREC 
Présidente du SIOB 
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Partenariat SIOB/A Propos réussi: un bel automne de la prévention ! 

 
La troisième édition bretonne de l’opération “1 bébé, 1 livre”, organisée sous l’égide de l’Association de Prévention et de 
Recherche en Orthophonie (A Propos) a encore pris de l’ampleur puisque ce sont 8 maternités et services de pédiatrie qui 
ont été visités par une trentaine de collègues le 21 novembre dernier. 
  
Ainsi à Paimpol, St Brieuc, Dinan, Rennes, St Malo, Vannes et cette année pour la première fois, Lorient et Pontivy, les 
bébés ont été gâtés par les orthophonistes qui leur offraient leur premier livre ! 
 
Ce symbole fort a suscité de nombreuses questions de la part des professionnels (médecins, sage-femmes, aide-soignantes, 
psychologue, ..) et des jeunes parents, curieux et ravis de découvrir l’intérêt de raconter des histoires dès le plus jeune âge 
avec le support du livre propice aux interactions permettant une entrée harmonieuse dans le langage oral puis écrit. 
 
Les orthophonistes ont pu remettre à chacun le livret “objectif langage” reprenant les étapes du développement du 
langage, réalisé par le SIOB en collaboration avec les CPAM de Bretagne. 

 

  
Des extraits du film “les clés du langage” (Dialogoris) ont été diffusés dans certains endroits. Le bilinguisme, les troubles de 
la succion/déglutition, la conduite à tenir face aux écrans pour les tous petits ont été autant de sujets abordés par les 
parents qui ont trouvé conseils et éclairage de la part de nos collègues, impatientes de réitérer cette action motivante, 
voire même de l’élargir à d’autres structures de la petite enfance. 
En effet, à la suite des contacts établis, dans certaines villes, des demandes d’intervention dans les PMI et les crèches voient 
le jour. 
Retrouvez le détail du déroulement de l’opération par lieux, ainsi que les photos et articles de presse correspondants et en 
podcast, l’émission de radio réalisé sur le sujet, sur le site d’A Propos: www.a-propos-d-orthophonie.fr et ce résumé sur les 
pages Facebook du SIOB et d’A Propos. 
En espérant que cela suscitera de nouvelles envies parmi vous! 
A Propos serait particulièrement heureuse d’aider des collègues du 29 à se lancer. Les bébés finistériens n’attendent que 
vous ! 
Alors n’hésitez pas à nous contacter au 06 83 34 73 08 ou par mail à contact.apropos@gmail.com 
 

Hélène Le Roux 
Présidente d’ A Propos 

Vice-Présidente SIOB 

http://www.a-propos-d-orthophonie.fr/
mailto:contact.apropos@gmail.com
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Morbihan    

La commission s’est réunie le jeudi 21 novembre. 
L’ordre du jour était le suivant : 

1- Suivi conventionnel de l’activité conventionnelle avec rappel des indicateurs et le niveau d’alerte  
pour le département. L’analyse individuelle ne se fait que si le professionnel présente au moins 2 indicateurs en 
atypie. Ces indicateurs concernent les points suivants : 

 Le nombre de coefficient AMO (alerte si supérieur à 40 000 coeff AMO 

 Le nombre de patients différents soignés par l’orthophoniste (alerte si le niveau est soit inférieur à 20 ce qui  
correspond à la moyenne départementale moins 2 écarts-types, soit supérieur à 148 moyenne départementale plus 2 
écarts-types). La moyenne départementale se situe à 84 patients. 

 Le nombre d’actes par patient : alerte s’il est supérieur à 28,70 (moyenne départementale plus 2 écarts-types). La  
moyenne départementale se situe à 18,26 actes par patient. 

 % de patients de plus de 70 ans. Alerte si ce pourcentage est supérieur à 19,91% (moyenne départementale plus 2 
écarts-types). La moyenne départementale est à 6,91%. 

 % de patients exonérés du ticket modérateur pour les séances d’orthophonie. Alerte si ce pourcentage est  
supérieur à 46,82% (moyenne départementale plus 2 écarts-types). La moyenne départementale se situe à 25,26%. 
 

2- Avenant conventionnel n°14 :  

 Il s’agit de la participation des caisses aux cotisations sociales des orthophonistes. La participation des caisses  
s’étend aux revenus tirés de leur activité non salariée pour les structures, les établissements de soins médicaux et 
paramédicaux dont le financement inclut la rémunération des orthophonistes. L’orthophoniste doit signer une convention 
avec l’établissement le rémunérant. 

 Dématérialisation des pièces justificatives : mise en œuvre d’un dispositif « solution SCOR » pour SCannérisation  
des Ordonnances qui prévoit de remplacer l’ordonnance papier par l’envoi d’une ordonnance numérisée, télétransmise 
dans les mêmes conditions que la feuille de soins télétransmise. Une phase d’expérimentation sera tout d’abord organisée. 
La généralisation est prévue au cours du dernier trimestre 2014. Une majoration de l’aide pérenne de 90 euros sera alors 
versée à l’orthophoniste pour sa participation au dispositif. 

 
3- Suivi des dépenses : forte augmentation des dépenses sur le premier semestre 2013, chiffres  

supérieurs à ceux de la région et aux chiffres nationaux. Deux explications : nombreuses installations supplémentaires, 
augmentation de la lettre clé. 

 

4- Point sur la télétransmission : seuls 10 professionnels ne télétransmettent pas. Globalement, on a  

84,86% de feuilles de soins électroniques.  
 

5- Questions diverses :  
 Le point a été fait sur les dispositifs SOPHIA (accompagnement des diabétiques) et PRADO  

(accompagnement des patients ayant subi une intervention orthopédique). 

 Un espace « santé » va être ouvert en centre- ville de Vannes courant mars/avril 2014. Il est destiné  
aux assurés aux fins de prévention, éducation pour la santé. Il sera animé par un conseiller « santé active ». On pourra y 
trouver de l’information, de la documentation. Des expositions, des ateliers y seront organisés avec comme thèmes : la 
santé du dos, du cœur, la nutrition. 
Les  délégués, eux, vont vers la population sur tout le département pour des actions pédagogiques. 
 
 

Isabelle REMY 
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Ille et Vilaine 
 
Le 6 décembre 2013 
 
Nicole Tchernia cédera la présidence de la section professionnelle à Christophe Tessier à compter de janvier 2014. Elle 
restera néanmoins membre titulaire de la commission. 
 
Point sur la démographie et les dépenses d’orthophonie au 30/06/2013 : 297 orthophonistes soit une augmentation de 3,8 
% au niveau départemental et 7,2 % au niveau régional). 3 cantons (Vitré, Betton, Bécherel) du département ont une 
densité supérieure à 5 orthophonistes pour 10.000 habitants. Par contre, 6 cantons principalement à l’est du département 
n’ont pas d’orthophonistes. Les dépenses liées aux soins d’orthophonie ont augmenté de 7 ,2 % et sont expliquées 
principalement par l’augmentation tarifaire de novembre 2012.  

Point d’actualité :  

Avenant 14 : 2 grandes mesures 
1- L’assurance maladie participe aux cotisations sociales sur la base des revenus au titre de l’exercice  

libéral mais elle prend également désormais en charge les revenus tirés de l’exercice au sein ou pour le compte d’un 
établissement (ex : convention avec un CMPP) à compter de janvier 2013. Une convention devra alors obligatoirement être 
signée avec l’établissement concerné et les actes effectués devront être notés et facturés selon la NGAP. 

2- Un dispositif de télétransmission des ordonnances (mais pas encore de  la DAP) sera expérimenté au  
cours du premier trimestre 2014 afin de favoriser la dématérialisation des échanges. 

 
Contrats incitatifs à l’installation en zone très sous dotées : L’ensemble des récentes installations s’est fait en zone 

intermédiaire. Aucune installation n’a été constatée dans les zones très sous dotées en dépit de la proposition d’aide 
financière qui pourrait être octroyée. Les zones surdotées sont : Guipry, Maure de Bretagne, Pacé, Betton, Tinténiac, 
Antrain et Bruz. Le zonage est consultable sur le site Ameli.fr, rubrique « votre caisse » ; 

 
Délai de télétransmission des FSE : dans les 3 jours MAXIMUM suivant le règlement des actes. 

 

Comme indiqué dans l’article 22 de la convention, la télétransmission est obligatoire. Cette obligation se retrouve 

renforcée avec l’avenant 14. Des sanctions seront envisagées en 2014 après rappel des caisses auprès des orthophonistes 
concernés. Ces sanctions peuvent aller jusqu’au déconventionnement (cf. article 21).  

 
CMPP : RAPPEL : il est toujours IMPOSSIBLE de faire prendre en charge par la caisse un suivi en libéral si l’enfant est suivi 

ou va être suivi en CMPP, même si pas d’orthophonie. Néanmoins, comme indiqué lors de la dernière CPD et pour rappel 
pour ceux qui n’auraient pas retenu l’information, une dérogation est possible après avis du service médical de la caisse et 
sur prescription du médecin du CMPP en invoquant l’article R314-122 du code de l’action sociale et des familles, développé 
ci- dessous :  

« I. Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de 
santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les 
organismes d’assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l’établissement 
ou au service : 
1. soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l’établissement ou du service 
2. Soit, par dérogation aux dispositions 2° de l’article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de 
l’établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par 
l’établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent 
faire l’objet d’une prescription par un médecin attaché à l’établissement ou au service. 
 

II. lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l’admission dans 
l’établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical, 
dans les conditions prévues à l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale. 
 
Les préconisations de la commission départementale d’éducation spéciale, lorsqu’elles existent, sont jointes à la 
demande d’entente préalable. 

 
Prochaine CPD prévue le 20 juin 2014: Continuez à nous faire remonter vos questions et/ou litiges…. (Et pour information, 

comme à la commission de reconnaissances des diplômes, nous manquons nous aussi de suppléants !) 
           

 
Stéphanie DUSSAUX 
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Côtes D’Armor 
 

Le 14 novembre 2013 : 

Etaient présentes pour la section professionnelle : Florence BERTHELOT, Brigitte COLOMBEL, Lydie ROPARTZ et Annelise 
TABOT. 

∙ Composition de la commission : Mme Danielle LAU, directrice de la CPAM, nous a présenté M. Nicolas DELAIRE, le 

nouveau directeur adjoint qui remplace M. Fabrice MARTIN. 

∙ « Objectif Langage » : La CPAM est d’accord pour une diffusion plus large de la plaquette. Il est demandé de 

mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine CPR. 

 

∙ Actualité conventionnelle : avenant 14 :  
→ Le règlement de nos séances par les différents centres fait maintenant partie intégrante de nos honoraires 
conventionnés. 
→ Projet d’expérimentation de la dématérialisation des pièces justificatives. 

 

∙ Suivi de l’activité individuelle 2012 des orthophonistes libéraux : 
Trois dossiers sont en cours d’étude administrative et médicale, bien que les délais soient dépassés. 

 

∙ Actualité règlementaire : 

Règles de prise en charge des transports pour des soins d’orthophonie :  

Il existe plusieurs règles, mais, celle qui nous concerne le plus est que celle-ci ne peut se faire que sur 
prescription médicale, pour des patients bénéficiant de l’ALD et étant dans l’incapacité de se rendre au cabinet 
du professionnel de façon autonome. 
 

∙ Analyse des dépenses de soins d’orthophonie du 1er semestre 2013 : 
- +9% pour les Côtes d’Armor ; 

- +8,1% pour la Bretagne ; 

- +5,7% au niveau national. 
136 orthophonistes étaient installés en Côtes d’Armor au 1

er
 novembre 2013. 

 

∙ Question de la profession : « Quelle est la durée de validité d’une prescription médicale ? » 
Réponse de la CPAM : il n’y a pas de durée de validité pour une prescription. 

 
Date des prochaines commissions paritaires 22 : les 3 avril  et 16 octobre 2014. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et/ou litiges ! 
 
  

  Annelise TABOT 
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Réunion syndicale des Côtes d’Armor du 30/11/2013 
 
Présentes : Estelle ALLO (déléguée), Myriam BLANQUET-UDO, Hélène LEROUX, Valérie PIERRE, Carole LE GAILLARD, Anne MURAT, Mireille 
ANDRE-RENAULT, Hélène CADORET, Corinne TREGUIER, Fabienne OGEL-STUM, Gwennaelle LE DANTEC, Elisabeth PARIS, Annelise TABOT-
LEMEILLEUR, Cécile MORCEL, Lucie TIENGOU, Sylviane BLANCHARD, Anne DHIER. 

 
Un petit café, ainsi que des croissants et autres 
douceurs, étaient là pour accueillir les syndiquées 
matinales et permettre un second réveil convivial.  
 

Après un rapide tour de table et présentation de la 

nouvelle équipe du SIOB et de la page Facebook, nous 
avons ouvert la réunion avec l’actualité orthophonique 
en évoquant l’avenant 13 "amélioration de la qualité des 
soins et développement de la prévention". 
 

La FNO a retenu l’idée d’un dépistage précoce au sein 
des écoles maternelles.  
Quelques régions pilotes volontaires, à l’aide de 5 ou 6 
orthophonistes par département pourraient participer à 
ce dépistage précoce des troubles du langage oral avec 
l’outil DPL3, élaboré par Françoise Coquet, à l’image de 
ce qui a été fait dans le Nord ces 10 dernières années. 
Plusieurs collègues se sont dites intéressées. 
 

L’avenant 14, concernant la numérisation des 

ordonnances a ensuite été abordé. Ici aussi, quelques 
régions pilotes vont tester ce dispositif, pour lequel une 
aide pérenne de 90€

 
sera versée pour chaque 

orthophoniste. 
 

Un thème phare de cette réunion était les 
aménagements des examens scolaires. En effet, de 

nombreux orthophonistes se voient demander de 
remplir une certaine "annexe 2bis" pour le médecin 
scolaire ou la MDPH.  
Or, la seule obligation qui nous incombe concerne le 
respect de l’architecture conventionnelle du bilan, 
inscrite dans le journal officiel du 27 février 2003. Une 
rencontre entre la MDPH ou le médecin conseiller 
technique régional et Monique Garrec (présidente du 
SIOB), accompagnée de quelques orthophonistes, et/ou 
d’un conseiller technique de la FNO est prévue à ce 
sujet. 
Outre les questions de confidentialité, de secret 
professionnel, a également été soulevé le fait que les 
enseignants n’ont parfois pas compris l’intérêt d’un tiers 
temps, ou son principe, et qu’ils conseillent aux élèves 
n’ayant jamais eu de rééducation, ou l’ayant arrêté, de 
consulter à nouveau un orthophoniste. Une autre 
question est survenue : si un jeune obtient un tiers-
temps pour le brevet, pourquoi est-il nécessaire de 
renouveler le bilan pour les examens suivants ? Cela 
engendre une surcharge dans les cabinets 
d’orthophonistes. Une collègue a évoqué le cas d’un 
patient ayant raté son bac, avec aménagements, et pour 
lequel un nouveau bilan a été nécessaire pour sa 
deuxième tentative un an plus tard. 

Ces témoignages, nombreux et animés, montrent 
combien un temps d’échange et de mise en commun des 
expériences et des pratiques est un temps fort des 
réunions départementales.   
 

L’autre thème majeur de la réunion était l’abord 
du DPC (Développement Professionnel Continu). Il s’agit 

de réaliser une formation par an, indemnisée sur deux 
jours à hauteur de 432€ pour 2 jours. Elle est obligatoire 
pour les professionnels en libéral et les salariés, exceptés 
les salariés des centres de santé. Pour 2013, pas 
d’inquiétude, l’obligation de formation est levée du fait 
d’un aléas de la mise en place, mais s’inscrire dès à 
présent en nombre, en créant son compte sur mondpc.fr 
pour les orthophonistes libéraux et en exercice mixte et 
en informant leur employeur, pour les salariés, de 
l’arrivée de programmes spécifiques orthophoniques en 
2014, montrerait l’intérêt que la profession porte à ce 
dispositif.  
Le SIOB est en cours d’agrément pour être organisme 
formateur DPC et proposera très prochainement des 
formations dans ce cadre. 
 

Dernière information notable, une nouvelle rubrique 
« la tribune des régions » a fait son apparition dans 

« l’orthophoniste », le périodique de la FNO. Celle-ci est 
une page ouverte à tous les orthophonistes qui 
souhaitent évoquer une technique de rééducation 
particulière, une expérience en rapport avec la 
profession… 
 
La réunion s’est terminée autour du stand ortho édition, 
toujours très prisé.   
 

Lors de la prochaine réunion, il nous a été suggéré 

d’aborder les outils d’aménagements utiles aux "dys", 
notamment les logiciels. Celle-ci pourrait avoir lieu début 
juillet 2014, avant les vacances et quand la pression 
scolaire commencera à retomber.  
 

Estelle ALLO, déléguée départementale 22 
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Syndicat interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

RAPPEL PROCEDURE 

 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. 

 

SIOB : 15 rue de kervrazic 56550 BELZ fnosiob@gmail.com 06 81 62 71 82 

 

 

 

mailto:fnosiob@gmail.com
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L’avenant 326 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes 
inadaptées et handicapées de 1966 (CCN 1966) a été accepté par le gouvernement. Il avait été auparavant 
signé par plusieurs organisations de salariés et les deux syndicats patronaux (Syneas et Fegapei). 
Le point d’indice est donc désormais de 3,76 € (auparavant 3,74), et cette revalorisation est rétroactive 
jusqu’au 1

er
 avril 2013. Un accord précédent (avenant n°324) voulait l’augmenter de deux centimes mais le 

ministère de la Santé (DGCS) avait alors refusé l’accord car il dépassait l’enveloppe prévue. 
Ainsi les orthophonistes salariés dans des établissements du secteur médico-social appartenant à cette 
convention devront donc recevoir une régularisation de leur employeur sur leur feuille de paie, y compris ceux 
qui auraient rompu leur contrat après cette date.  

 
Bruno Sarrodet 

Vice-président FNO chargé de l’exercice salarié 

 

 
 
L’avenant 14 est paru ce jour au journal officiel. Toutes les dispositions contenues dans celui-ci prennent donc 
théoriquement effet à compter de ce jour. 
Nous vous rappelons toutefois que les logiciels pour la mise en place de la transmission des données 
scannérisées ne sont pas encore agréés par l’Assurance Maladie. Les dispositions qui concernent le dispositif 
SCOR, et les expérimentations liées à celles-ci, sont donc soumises à cette mise à jour des logiciels.  
Conformément au protocole d'accord, l'expérimentation du dispositif SCOR aura lieu sur l’ensemble des caisses 
du Régime général d'Assurance maladie de métropole et d'outre-mer dès qu’il sera techniquement possible de 
la réaliser. 
Dès que nous en serons informés, nous vous communiquerons les modalités de sélection des orthophonistes 
expérimentateurs, à raison de 2 ou 3 par circonscription. 
 
Vous trouverez ci-joint le lien vers le Journal officiel : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028333875&dateTexte&categorieLien=id 
 

 

 

 

 
 

Pratiques vocales et rééducation.   Morlaix 18/10/2013 
 
Proposé par Mme Martine DUPESSEY, orthophoniste à 
Annecy et auteure d’un ouvrage sur les voix 
pathologiques, ce stage a accueilli une quinzaine 
d’orthophonistes de l’ensemble de la région Bretagne. 
 
Cette formation, très bien équilibrée entre la partie 
théorique et la mise en pratique d’exercices, a permis  

aux stagiaires  de découvrir de nouveaux  axes de 
rééducation. 
Toutes les étapes de la rééducation ont été étayées par 
un apport théorique précis et accompagnées d’une 
expérimentation d’exercices susceptibles d’enrichir 
notre pratique.  

 
Véronique GERAULT 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028333875&dateTexte&categorieLien=id


10 
 

 
 
 
 

 « LES CHEMINS DU NOMBRE : DU DENOMBREMENT AU CALCUL REFLECHI » 
 
Les 8 et 9 novembre 2013 s'est déroulée à Brest une formation animée par Alain Ménissier, orthophoniste en 
libéral, titulaire d'un DEA de linguistique et d’une maîtrise de psychologie clinique. Alain Ménissier est 
également praticien-chercheur et chargé de cours à l’Université et à l’IUFM de Besançon. 
24 stagiaires étaient présentes et ont pu revoir les mécanismes théoriques permettant de compter, 
dénombrer, calculer, résoudre des problèmes.  
Cette formation a également permis de découvrir et de mieux savoir choisir les outils spécifiques dans la 
remédiation des troubles de la  cognition mathématique ! 

 

 
Une formation sur le passage du calcul à la résolution de problèmes sera proposée les 3 et 4 juillet 

2014 à Brest !! 
 

 Marie-Morgane Robic 
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Remplacement Clinique des Augustines à Malestroit 
 
La Clinique des Augustines de Malestroit recherche un/une orthophoniste pour un remplacement de congé maternité, 
poste à pourvoir immédiatement jusqu’en septembre 2014, 80% ETP, CCN51. 
 
- Bilans et rééducations de patients adultes présentant des pathologies variées : aphasie, dysphagie, dysarthrie, dysphonie, 
mise en place de modes de communication alternatifs dans le cadre de pathologies neurologiques ou neurodégénératives.  
- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, équipe soignante, kiné, ergo, neuropsy…), participation aux 
réunions de synthèse. 
- Bureau bien équipé en matériel de bilan et de rééducation. 
 
Envoyer CV + lettre de motivation à:  
Monsieur Philippe Lelièvre, Direction des Ressources Humaines 
Clinique Des Augustines, 4 faubourg Saint Michel, BP 23, 56140 Malestroit 

Ou par mail : plelievre@ghsa.fr, tél : 02 97 73 18 03 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Agnès Moutel, Orthophoniste par mail : 

moutel.ortho@orange.fr

Collaboration 
LA ROCHE BERNARD (56)  Cab. de groupe propose collaboration 2 jours par semaine Pathologies variées 
Rétro20%.          Tél : 02-99-90-93-10                    stevant.geraldine@orange.fr  

 

Expérimentation langage écrit /Mémoire 
Je suis en 4ème année d'études d'orthophonie à l'école de Besançon et je fais un mémoire de fin d'études sous la direction 
de Laurence Launay, orthophoniste à Quimper et enseignante dans les écoles d'orthophonie de Lyon et de Besançon, et 
Isabelle Bobillier-Chaumont  orthophoniste à Annecy et enseignante à l'école d'orthophonie de Besançon. 
 Notre étude cherche à montrer que, en production écrite, les enfants dyslexiques produisent des erreurs qui sont de 
natures différentes de celles des enfants normolecteurs de même niveau de lecture, témoignant d’une non-identification 
des unités de la phrase, et imputables à un trouble du langage oral en amont. 
Je rencontre les sujets témoins (les normolecteurs) dans des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 dans des écoles 
élémentaires. 
 Je me permets de vous solliciter aujourd’hui car pour nos sujets d’étude nous recherchons des enfants dyslexiques 
scolarisés en CM1 et CM2 qui répondraient aux critères d’inclusions suivants : 
- Enfant scolarisé en CM1 ou en CM2 
- Dont les résultats à l’Alouette indiquent un âge lexique : 
o   compris entre 7 ans 2 mois et 8 ans 0 si l’enfant est en CM1 
o   compris entre 7 ans 2 mois et 8 ans 1m si l’enfant est en CM2 
-De langue maternelle française 
> - Sans trouble sévère du langage 
> - Sans déficience intellectuelle, sans trouble neurologique avéré, sans trouble sensoriel important, sans trouble 
attentionnel avéré (diagnostiqué) 
-  L’enfant peut avoir redoublé cette classe ou une autre. 
 Il faudrait leur faire passer 
- l’Alouette ancienne version (de moins de 3 mois si vous l'avez fait passer dernièrement). On vous fournira la feuille de 
cotation mais il vous faut avoir la feuille de passation (avec les dessins). 
- des empans de chiffres endroit et envers (issus de la BALE) (de moins de 3 moins si vous l'avez fait passer dernièrement). 
On vous la fournira. 
-  Deux épreuves de dictée réalisées dans le cadre du mémoire qu’on vous fournira en format audio. L’une correspondant à 
son âge réel et l’autre à son âge de lecture. 
- une épreuve de compréhension morphosyntaxique orale : épreuve de l'ELO (la totalité de l’épreuve C2). Si vous ne l’avez 
pas, nous pourrons vous la transmettre. 
-  une épreuve de vocabulaire issue de l’EVIP que nous aurons adaptée pour la passation collective des enfants 
normolecteurs. On vous la transmettra. 
Les épreuves seront fournies pour que les formats soient identiques pour chaque enfant. 
 Il faut donc prévoir de rencontrer chaque enfant deux fois 30 minutes environ. 

mailto:plelievre@ghsa.fr
mailto:moutel.ortho@orange.fr
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 Les expérimentations peuvent commencer dès maintenant et jusqu’à fin janvier. 
 Si vous pensez avoir dans votre patientèle un (des) enfant(s) correspondant à ces critères, pourriez-vous me le faire savoir 
en me scannant la feuille de notation de l'Alouette en indiquant bien ses erreurs et là où il s'est arrêté (ou le temps) ainsi 
que les sauts de mots ou lignes éventuelles, ainsi que la feuille indiquant les critères d’inclusion (ci jointe). 
Je vous confirmerai par la suite si cet enfant peut rentrer dans l'étude (il nous faut équilibrer notre population) et je vous 
transmettrai, alors, les épreuves, ou je pourrai me déplacer pour le rencontrer, à son domicile ou à votre cabinet (si c’est 
autour de Besançon). 
 
Par avance merci pour votre coopération. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. 

Alexia Pommier : alexia_pommier@yahoo.fr     
Laurence LAUNAY 

10 bd de Provence 
29000 Quimper 
02 98 53 69 50 

 

 

 

 

 

 

SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de 
Bretagne est sur Facebook. 

Pour communiquer avec leSIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne, inscrivez-vous 

sur Facebook dès maintenant. 

InscriptionConnexion       

 

https://www.facebook.com/r.php?profile_id=431463783625481&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSIOB-Syndicat-Interd%25C3%25A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne%2F431463783625481&friend_or_subscriber=friend
https://www.facebook.com/r.php?profile_id=431463783625481&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FSIOB-Syndicat-Interd%25C3%25A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne%2F431463783625481&friend_or_subscriber=friend
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434068236698369&set=a.431465130292013.1073741825.431463783625481&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434013310037195&set=a.431696770268849.1073741828.431463783625481&type=1

