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LA LETTRE DU S.I.O.B.   Septembre 2014 

Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne    
Siège social : 15 Rue du Kervrazic 56550 BELZ – 06-81-62-71-82 – courriel : fnosiob@gmail.com   
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 Editorial 
 
Rentrée Active pour l’Orthophonie !! 

 
Le SIOB vous souhaite à tous une excellente rentrée orthophonique ! 
 
Au programme de cette rentrée : Un calendrier syndical déjà bien étoffé : 
 

L’intersyndicale bretonne alerte l’ARS : soins d’urgence pour l’orthophonie à 
l’Hôpital 

Les représentants de l’intersyndicale créée pour la défense de l’Orthophonie dans la 
fonction Publique hospitalière, ont été reçus mardi 2 septembre par Mr Pierre BERTRAND, 
directeur adjoint de l’ARS (agence Régionale de Santé) à Rennes et Mme Bénédicte SIMON, 
directrice adjointe des professions de santé et des cadres en établissement. 
Dans le cadre de la revendication nationale, la délégation bretonne a réclamé une 
ouverture urgente des négociations salariales et statutaires. En effet, les orthophonistes, 
professionnels de santé de premier recours, ne peuvent plus accepter  

--le niveau de salaire extrêmement bas : 1,06 smic en début de carrière pour un niveau 
grade master et 5 ans d’études supérieures. 
-- le morcellement des postes, non attractifs en rémunération, ne permettant pas un réel 
travail en équipe, un suivi optimal des patients et suscitant un « turn-over » important. 
--la suppression des postes d’orthophonie non pourvus, entrainant un accès aux soins inégal 
pour les patients selon leur lieu de vie. 
L’intersyndicale bretonne restera très vigilante à l’avancée de ce dossier de santé 
publique. 
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Conseil Régional à BREST  
 
 Le Conseil Régional du SIOB s'est réuni en soirée le 12 septembre et le samedi 13 septembre 
à Brest. Au menu de ces séances de travail : la préparation du programme de formation 2015, 
la réactualisation de la plaquette objectif langage, et de nombreux sujets d'organisation  traités 
afin que votre syndicat vive , soit à votre écoute, puisse innover, s'investir dans de nouveaux 

projets. L'équipe s'est étoffée et 18 collègues sur 22 ont pu être présents pour ce Conseil 
régional de rentrée. Merci à toutes et tous pour la qualité des échanges et des projets. 
 

 
Monique GARREC 

 
 

 Prévention  
 

Action « 1 bébé 1 livre « le jeudi 20 novembre dans les maternités de Bretagne en 

partenariat avec  l’association A PROPOS 
Contact : apropos@gmail.com 
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 Formations SIOB 
 

Quelques places disponibles  
 
Formation Autisme à Lorient les 2 et 3 octobre 2014 : Contact : celine.arthus@laposte.net 
   
Formation prise en charge de groupe dans le Bégaiement à St Brieuc les 13 et 14 novembre 

2014. Contact : heleneleroux22@gmail.com 
 
 
 

 Assises de l’orthophonie 
 

 
Après Binic (Côtes D’Armor) le 6 septembre, 2 nouvelles journées programmées en Bretagne 
et ouvertes à TOUS :  

 

22 novembre à PLOEMEL, près d’Auray   
29 novembre à RENNES  
 

INSCRIVEZ-VOUS : nous serons heureux de vous rencontrer et d’échanger !! 
stevant.geraldine@orange.fr 

 
 
 

6 septembre à Binic 

mailto:celine.arthus@laposte.net
mailto:heleneleroux22@gmail.com
mailto:stevant.geraldine@orange.fr
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 Informations 

 
2014 Unissons nos voix 

Journée nationale du bégaiement ! 
Vendredi 24 octobre 20H 

Palais des arts et des congrès VANNES 
APB – Association Parole Bégaiement 

Tél : 01-46-65-36-39 - www.begaiement.org 
 
 

 
 
 
 
L’imaginaire, les représentations, les croyances autour du cancer 

Ce qu’on entend, ce qu’on en sait, ce qu’on en dit…. Où est le vrai ? 
 

Avec la participation de 
 

Madame Hélène Viennet 
Psychologue clinicienne  
psychanalyste à La Pitié Salpetrière 
 

Monsieur Eric FIAT 
Philosophe Maître de Conférences à 
l’Université Parie Est Marne la Vallée

 

Le jeudi 18 septembre 2014 à 20h30 
Salle de Conférence du Crédit Agricole – Keranguen Vannes 

Conférence gratuite tout public 
 

ONCOVANNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.begaiement.org/
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 Annonces 

 

MEMOIRE 
Etudiante en orthophonie à Nancy, je vous contacte dans le cadre de mon mémoire de recherche. Je 
souhaite vous soumettre un questionnaire dans le but de répondre à mes interrogations sur la 
pratique professionnelle, plus particulièrement la perturbation du cadre thérapeutique en situation 
de remplacement. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire en mes sincères salutations. 
 

Marie caroline Royaux 
Contact : 06.71.39.19.21. Courriel : royaux.mariecaroline@gmail.com 

 

 

Cession 

Brest. Cession à partir de janvier 2015 

Cabinet  très bien situé au centre ville 
Pathologies variées, adultes et enfants 
Plusieurs possibilités,  à débattre 
Françoise Morinière 06 20 15 83 89 

fmoriniere001@rss.fr 
 

 

 

Cession 
URGENT : DEPART EN RETRAITE EN JUILLET 
2014. 
CESSION GRACIEUSE DE PATIENTELE 
MORLAIX (29) 

Je cherche un(e) remplaçant(e) pour 
continuer les prises en charge en cours. 
Je laisse mobilier et matériel ++ 
-cabinet  en location, 40 m2, en centre 
ville dans un immeuble neuf -2003- 
-je pourrai vous assister au début de votre 
activité. 
J’attends votre appel pour répondre à 
toutes vos questions. 
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 

 

 

Collaboration 
Orthophoniste associée recherche  un(e) 
collègue pour la remplacer les lundis toute la 
journée et mercredis après-midi (possible dès 
midi). Egalement possible d’y associer la 
journée du vendredi (dans le bureau de mon 
associée). Le cabinet est situé dans le Nord-
Vendée à 10 mn de Clisson, à 35 mn du 
périphérique nantais et à 25 mn de Cholet. Les 
pathologies sont variées et la population est 
sympa. Agréables conditions de travail dans 
des locaux récents au sein d’un pôle médical 
et paramédical. Jeune diplômé(e) bienvenu(e). 
N’hésitez pas à me contacter au 
02.51.40.69.48 ou au 
06.10.41.53.87.(uniquement sur le portable en 
août) 

 Isabelle GUIGNARD 

 
 

Collaboration 
Marseille 13006, recherche collaborateur/ 
collaboratrice pour cabinet 
pluridisciplinaire 
(orthophonistes, psychomotricien et 
psychologue). Pathologies variées. Bureau 
agréable, informatise. N'hésitez pas à me 
contacter pour tout renseignement 
complémentaire! 
 

Audrey Colleau-Attou 
Contact : 06.60.87.78.06 courriel : 

audrey_colleau@hotmail.com 

 

mailto:royaux.mariecaroline@gmail.com
mailto:fmoriniere001@rss.fr
mailto:vergain-mougel@wanadoo.fr
tel:06.60.87.78.06
mailto:audrey_colleau@hotmail.com
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Salariat 
L’association des PEP35 recrute pour 
l’établissement KERVEIZA à Rennes (35) 
Etablissement spécialisé pour jeunes 
sourds et jeunes présentant des troubles 
sévères du langage 

Un(e) orthophoniste H/F 
A compter du 1er septembre 2014 
Contrat à Temps plein et à temps 
indéterminé 
Convention Collective Enfance handicapée 
du 15 mars 1966 
- Intervention sur différents sites scolaires 
et au sein du CAMPS 
- Travail en équipe pluridisciplinaire 
- Nécessité d’inscrire son travail dans le 
projet d’établissement en cours 
- Véhicule indispensable 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
Madame DEMOLDER, directrice  Kerveiza 
1, rue Louvain-BP40319  35703 RENNES 
Cédex 7 
dir.kerveiza@pep35.org er son secrétariat 
louis.c-kerveiza@pep35.org 

 

Cession 
En raison de la mutation de mon conjoint 
prévue au 1er trimestre 2015, je dois 
bientôt quitter le cabinet d’orthophonie 
de Loudéac (22600). 
Collègues sympas, bureau indépendant 
dans des locaux très lumineux refaits à 
neuf, patientèle variée avec longue liste 
d’attente, venez vite vous installer dans 
cette région paisible à seulement 35 min 
de la mer ! 
Date et modalités d’installation flexibles à 
définir ensemble (rétrocession ou loyer 
fixe).  
N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. 

A bientôt,                           Elodie MEURISSE 
02.96.28.36.15 - 06.09.64.20.27 
meurisse.ortho@free.fr 

Locaux 
Je suis chirurgien dentiste sur vannes et j’ai eu 
vos coordonnées par un cabinet 
d’orthophoniste à Vannes, car étant installée 
au sein d’un groupe médical à vannes, nous 
nous trouvons actuellement avec un local 
disponible à partir d’octobre qui pourrait 
convenir à un professionnel de santé para-
médical. 
Si vous désirez plus de renseignements, je 
vous laisse mes coordonnées  
Dr Lancereau Cécile : 06 45 45 54 04 ou 02 97 
46 01 57 

 

Locaux 
Madame, Monsieur, 
  La Commune est  en train de 
construire une maison de santé 
pluridisciplinaire dont les travaux vont 
s’achever fin septembre prochain. Cette 
réalisation résulte d’une collaboration 
entre les professionnels de santé et la 
municipalité. 
Différents professionnels de santé vont 
exercer dans ces nouveaux locaux. 
Afin de compléter l’équipe et suite à des 
demandes, ils souhaitent qu’un(e) 
orthophoniste vienne les rejoindre. 
  
Professionnels de  santé : 2 médecins - 
kiné  infirmier psychologue diététicien 
podologue 
2 communes réunies, 2500 habitants  
Près de FOUGERES, de la RN12 
 

Le Maire, 
Alain FORET 

 
MAIRIE DE LA CHAPELLE JANSON 

15 Rue du Relais 
35133 LA CHAPELLE JANSON 

Contact :Tél. :   02 99 95 20 92 
Port.   06 03 85 07 70 

 
 

mailto:dir.kerveiza@pep35.org
mailto:louis.c-kerveiza@pep35.org
mailto:meurisse.ortho@free.fr
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Locaux 
Je suis orthoptiste, j'habite les environs de Rennes (35). 
Actuellement, je cherche à ouvrir un cabinet. On m'a proposé notamment un cabinet avec 6 
bureaux, sanitaires, salle d'attente qui se trouve juste en face d'une école et d'un quartier de 
Rennes très résidentiel avec 5 parkings. Ce cabinet a été occupé précédemment par des 
gynécologues. 
Je rêve d'une équipe pluridisciplinaire...Et j'aimerais savoir s'il est possible de proposer à des 
orthophonistes intéressées une éventuelle collaboration de lieu? 
 
Dans l'attente d'une réponse, cordialement 

Frédérique Collée  
Contact : 06-89-54-16-13 

 

 
 
 

   
 
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://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481

