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 Edito  
 

Noël de L’Orthophonie : Que souhaitons-nous au pied du sapin ? 

Bonjour à tous, 

Décembre a revêtu ses attraits et nous voilà à l’orée d’une nouvelle année, qui succèdera à une 
année syndicale 2014 bien remplie ! 
Au cours de ces  derniers mois, l’équipe du SIOB a œuvré pour  vous, les adhérents, mais aussi pour 
l’ensemble des orthophonistes de Bretagne, que nous représentons. 
Cette représentation et cette défense de l’orthophonie sont deux de nos missions essentielles lors 
des commissions paritaires dans les CPAM, lors des rendez-vous auprès de l’ARS pour la défense de 
l’exercice salarié, mais aussi lors de tous les contacts avec les instances rectorales, associatives ou 
autre. 
Plusieurs dossiers ont nécessité notre intervention cet automne : le dossier « revendication 
salariale dans la fonction publique »,  le dossier des bilans à joindre dans le cadre des demandes 
d’aménagements pour les examens, et dans un cadre plus serein, le dossier de la prévention avec 
l’action 1 bébé -1 livre (Partenariat A PROPOS) et le projet de la réédition de la Plaquette Objectif 
Langage  qui est en cours. 
 En tant que syndicat professionnel soucieux de 
promouvoir ce qu’est l’Orthophonie, nous avons à 
défendre :  

-- ce que devraient être les conditions d’exercice 
salarié 
           -- ce que devrait être notre travail de partenariat 
avec les MDPH, afin que nos patients bénéficient par 
exemple des aménagements adaptés à leurs besoins, 

-- ce que devrait être la reconnaissance de notre 
profession , de l’ensemble de  notre champ d’activité, dans 
le respect de notre cadre d’exercice et de notre 
responsabilité de professionnel de santé , chargé des 
troubles de la communication , du langage oral, écrit et des fonctions oro-myo faciales. 
C’est dans cet esprit que nous agissons, en lien avec la Fédération Nationale de Orthophonistes. 
Fort de son rôle de représentativité auprès de tous, le SIOB vous a proposé plusieurs sessions 
d’Assises de l’Orthophonie, journées riche en échanges sur les pratiques professionnelles, riche de 

propositions d’avenir. La 4ème journée d’assises bretonne aura lieu le 28 février à Brest : 

Venez nombreux ! 
Enfin , le SIOB a aussi proposé un éventail de journées de formations Continues , et concocté un 
programme très diversifié de formations  pour l’année 2015, visibles sur le site du SIOB , tout 

nouvellement créé à cette occasion :      www.siob.fr 
L’Avenir est donc devant nous…. 
Merci de votre confiance et Rendez-vous en 2015, toujours plus nombreux… 
 
L’ensemble de l’équipe du SIOB vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

Monique GARREC 
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 Site internet SIOB 

Depuis le 1
er

 décembre, le SIOB a son site internet www.siob.fr 

 
Vous y trouverez tout ce sur le syndicat : activité syndicale, instances où il est représenté, …. 
 
Toutes les inscriptions aux formations FIF-Pl et DPC se feront maintenant  en ligne. Tous les renseignements se 
trouvent sur le site. 

 Les Formations SIOB 
 

VECU professionnel : Estelle nous raconte …..  
 
Ma formation avec Grégoire Vialatte De Pémille et Christophe Tessier. 
 
Et voilà, ça y est, je suis arrivée à la maison de l'agriculture de Rennes pour ma formation intitulée "bilan et 
prise en charge des troubles de la déglutition dans les pathologies ORL, les pathologies neuro-dégénératives 
et la presbyphagie". Pas très digeste comme libellé ! 
 
Nous commençons par un rappel des notions vues il y a plus ou moins longtemps sur les bancs de l'école. J'en 
suis sortie il y a peu, mais on oublie vite quand on ne pratique pas beaucoup ce genre de prise en charge ! Mot 
clé à retenir : sinus piriforme !!! 
 
Cette formation était riche en supports :  
- multiples vidéos de radiocinéma pour visualiser le trajet des aliments chez des personnes présentant des 
laryngectomies, diverticules de Zencker ; 
- vidéos de cordes vocales (fonctionnelles ou non) ; 
- dégustation de crèmes, d'eau gélifiée : ben c'est pas bon !  
- démonstration de manœuvres, praxies et exercices de rééducation, rendant la formation très concrète et 
abordable par la suite avec nos propres patients. Info pratique : récupérez des sondes urinaires périmées (mais 
non usagées !), c’est très utile pour la tonicité linguale ! 

      
 
Je me suis inscrite à cette formation pour me former sur les pathologies neuro-dégénératives, ayant un patient 
atteint de SLA. J'ai découvert le monde des laryngectomies et les diverses conséquences qu’entraîne ce type 
d’intervention et me sens à présent plus à même de prendre en charge un patient présentant un trouble lié à 
cette opération. Par ailleurs, nos formateurs se sont montrés très disponibles et le restent pour répondre à nos 
questions, pas vrai Christophe ? 
 

Estelle ALLO, orthophoniste à Plérin 
 

 

http://www.siob.fr/
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Prise en charge individuelle des patients autistes et groupe d’entraînement aux 
habiletés sociales 

 
Cette formation a eu lieu au début du mois d'octobre à Lorient.  
Une formation riche grâce aux regards croisés d'Angeline Lesur, orthophoniste, Laetitia Bon, Psychologue et 
Christophe Maurice, éducateur spécialisé. Elle concernait les Groupes d’Entraînement aux Habiletés 
Sociales pour les patients avec autisme et sans déficience, mais très vite, chacun d'entre nous a imaginé en plus 
la possibilité de transposer ce travail à d'autres pathologies (personnes qui bégaient, patients cérébrolésés, 
patients d'ITEP...). Encore une formation très intéressante! 

Céline ARTHUS 
 
 

Formation « Le bilan et la rééducation vocale : le timbre en question » 
 

Kristell Bourdin et Natacha Roginski ont proposé les 28 et 29 novembre, à Ploemeur, une formation axée sur 
l’utilisation du timbre, pour le bilan et la rééducation vocale.  
 
La première journée a débuté par des rappels théoriques sur le son, la phonation et la résonance. Puis, elle 
s’est poursuivie par l’explication des caractéristiques des différentes voix et les facteurs influençant leur 
qualité. Ensuite, les dysfonctionnements, les pathologies vocales, le forçage, le bilan objectif (dont Vocalab) et 
subjectif ont été étudiés. Lors de la deuxième journée, le travail s’est essentiellement organisé autour de la 
rééducation et les stagiaires ont pu effectuer des exercices concrets et apprendre à placer leur voix.  
 
On relèvera une formation pratique avec beaucoup d’exemples et de cas cliniques. Les exercices proposés par 
nos deux formatrices ont également permis aux professionnelles présentes de prendre conscience de leurs 
propres fonctionnements. Nous retiendrons le dynamisme apporté par cette double présentation. Une 
complémentarité pleine de cohérence. 
 
Un niveau 2 existe et sera sûrement proposé par le SIOB en 2016.  

     
Marie-Morgane Robic 
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 Réunion départementale 

dans le Finistère 

 
Samedi 6 décembre, ultime rendez-vous avant les fêtes de fin d’année pour les orthophonistes du 

Finistère. 
C’est au cours d’une matinée d’échanges, que nous avons pu discuter à Morlaix, des sujets qui ont mobilisé le 
SIOB ces derniers mois, tels que le SCOR pour les libéraux, l’intersyndicale pour les salariés avec la réunion de 
septembre à Rennes, l’action de prévention 1 BB 1 Livre réalisée à la maternité de l’hôpital Morvan à Brest, le 
site SIOB qui est maintenant opérationnel pour les infos et les formations. 
La question du dossier à remplir par les orthophonistes en vue des aménagements d’examens, nous a permis 
de clarifier la procédure et de revoir l’argumentaire développé par la FNO autour de ce sujet.  
Nos représentantes à la Commission Paritaire Départementale ont pu également évoquer les résultats de la 
réunion qui s’est tenue en Novembre à Quimper.  
Un grand merci à Delphine Jaffrez qui est venue nous parler du fonctionnement actuel du CRTA (Centre de 
Référence des Troubles du langage et des Apprentissages) de Brest. 

Nous nous sommes séparés avec comme prochaine perspective, celle de la journée des Assises de 
l’Orthophonie du Finistère qui sera organisée à Brest le 28 février 2015. Pensez à 

réserver cette date afin  de venir vous joindre à ces débats !           Véronique GERAULT 

 Les Assises de l’orthophonie en Bretagne 

Dans les Côtes D’Armor 
Le 6 septembre 2014 à Binic 

Un petit café, ainsi que des croissants et autres douceurs, étaient là pour accueillir les participants 
matinaux à cette première journée d'assises du syndicat.  

Après une rapide explication de termes techniques, acronymes et enjeux des assises par Myriam 
Blanquet-Udo, un premier thème a été abordé avec les 15 participants, suscitant de nombreuses réactions et 
commentaires fort intéressants.  

Le reste de la journée s’est déroulé dans une bonne ambiance, où chacun a pu s’exprimer avec 
l’assurance d’une écoute respectueuse de la part de chacun des orthophonistes.  
Nous avons pu mesurer combien l’orthophonie est riche des pratiques de ses professionnels, riche de la 
pluralité d'approche des troubles  pris en charge dans la pratique quotidienne.  

Un petit regret a été exprimé : le temps imparti pour les questions était parfois trop court pour y 
répondre de façon plus approfondie. 
 
Si l’on devait résumer la journée en une phrase, cela donnerait : « on en veut encore ! » 

 
 

Estelle ALLO, déléguée départementale 22 et Myriam BLANQUET-UDO 
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Dans le Morbihan 
Après ce premier rendez-vous organisé à Binic, les journées d’assises de l’orthophonie ont continué 

leur tour de Bretagne dans le Morbihan, à Ploemel, le samedi 22 novembre 2014. 
Une vingtaine d’orthophonistes avaient fait le déplacement pour échanger autour de thèmes et de situations 
proposés par les animatrices-orthophonistes. 
Les assises ont pour objectif de voir si les orientations de la FNO correspondent aux attentes des 
professionnels. Il s’agit d’établir un texte d’orientation pour le prochain mandat (2016-2019) au plus près des 
attentes des orthophonistes. Pour cela il est important d’avoir une idée du niveau d’information de chacun et 
de voir dans quels domaines il faut améliorer la communication. 

Ainsi, en abordant plusieurs thèmes autour de 4 ateliers (la démographie, l’exercice professionnel, 
l’organisation du système de soins et la responsabilité professionnelle) , chacune a pu donner son point de vue, 
partager ses expériences, faire des propositions et poser ses questions. 

Les échanges ont été très intéressants et fructueux.  
Ce fut une expérience pleine de discussions dans un lieu paisible que beaucoup souhaiteront  renouveler. 

Marie-Morgane ROBIC 

 

Dans l’Ille et Vilaine 
Les ASSISES de l’orthophonie pour l’Ille et Vilaine ont eu lieu le samedi 29 novembre. Elles se sont 

tenues à la maison de l’agriculture à Rennes. 
L’équipe départementale du SIOB a eu le plaisir d’accueillir 32 orthophonistes pour réfléchir ensemble sur les 
questions élaborées par la FNO sous forme de 4 ateliers, en deux groupes distincts aussi dynamiques l’un que 
l’autre. 
Les retours sont très positifs, notamment au niveau de la qualité de l’organisation, de la liberté de parole et 
d’un sentiment de fédération autour de notre profession, que de toute évidence et à l’unanimité, nous aimons 
exercer. 
Un beau projet par conséquent, montrant aussi que la communication avec notre instance représentative est 
bien bilatérale.          

 Stéphanie DUSSAUX 
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 Les Commissions Paritaires Départementales 
 
 

Dans le Finistère 

 
 
Quimper le 25/11/2014 
 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 20 mai 2014 
 
Actualités conventionnelles et réglementaires 

2) Point fait sur la dernière modification de la nomenclature 
 

3) Suivi des seuils d'activité professionnelle 
Seul un professionnel affiche trois critères atypiques. Sa situation a été repérée depuis 2011 et a déjà fait 
l'objet d'une étude du contrôle médical. La caisse envisage une nouvelle étude s’il n'y a pas de changement 
l'année prochaine et nous demande notre avis.  
La section professionnelle estime que les chiffres communiqués semblent cohérents. 
 

4) Suivi de la mise en place de SCOR 
A ce jour, en dehors de 11 expérimentateurs déjà engagés depuis le début avant l’été, 21 orthophonistes sont 
déjà entrés dans le dispositif SCOR. 
L'expérimentation n'a posé apparemment aucun problème. La section professionnelle souligne seulement un 
défaut d'informations et de retour vers les professionnels expérimentateurs. 
À l'heure de la généralisation, il n'est plus nécessaire de contacter la caisse primaire pour l’informer de l'entrée 
dans le dispositif, il suffit de commencer.  
On a 90 jours d'essai pour tester si la numérisation est conforme. 
Si le dispositif ne simplifie pas encore les procédures de demande d’accord préalable, il facilite la procédure des 
flux dégradés. 
 
Données relatives à la profession 

5) Dépenses au 30/06/2014 
2.1 % d'augmentation du montant des AMO dans le Finistère pour les six premiers mois, par rapport à l'année 
précédente. Pour la région l'augmentation est de 4,9 % et pour la France de 5,4 %. 
 
Questions diverses 

6) Tous les courriers (courrier, réclamation, etc.) entrant à la CPM sont maintenant  
numérisés. De ce fait il nous est instamment demandé d'utiliser le stylo noir pour nos correspondances.  
 

7) Projet « Objectif Langage ». La section professionnelle présente informe la  
commission de la relance de la plaquette « Objectif Langage » L'opération est pilotée par la caisse de Saint-
Brieuc. Les financements sont à l'étude dans les caisses primaires de Bretagne, le SIOB en finançant une partie.  
 
Réunion des prochaines commissions départementales des orthophonistes en Finistère en 2015 : Le mardi 9 
juin et le mardi 8 décembre 2015 à 10:00. 
 
 
 

Françoise MORINIERE 
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Dans l’Ille et Vilaine 
 
 
 
27/11/2014 à Rennes 
 
 
Démographie : 

La densité pour les cabinets d’orthophonie principaux pour 100 000 habitants est de 31.3, ce qui est 
très proche de la densité d’une zone très bien dotée (à partir de 33). Cette densité représente une évolution de 
8.8 % depuis 2013. 
 
Les installations en zone sous dotée représentent 13% des installations cette année. 
 
Nous sommes 348 orthophonistes installés, avec 31 nouvelles installations en 2013, soit + 9.8% depuis 1 an. 
13% des nouvelles installations se sont faites en zone sous dotée, avec le contrat incitatif. 
 
Actualités :  

Avenant 14 : généralisation de SCOR. Ce n’est pas une obligation mais une simplification 
administrative. Néanmoins, pour le moment, l’envoi dématérialisé des DAP n’est pas possible. Les 
professionnels qui démarrent SCOR peuvent percevoir une aide annuelle de 90 euros, sous 2 conditions : 
Lisibilité et visibilité des pièces scannées à hauteur de 99%. 
 
Décision du 16/07/2014 avec modification de la DAP : les médecins et la profession ont été prévenus mi-
octobre. 
 
Télétransmission : Début des sanctions pour les orthophonistes qui ne télétransmettent toujours pas, bien que 
ce soit une obligation professionnelle. Cela concerne 7 professionnels dans le département. La Caisse a veillé à 
ne pas pénaliser les orthophonistes proches de la retraite. 
 
Un mémo à destination des médecins concernant la procédure de prescription de soins d’orthophonie est à 
paraître dans le « santé à la une » de décembre. 
 
Questions diverses : 

DPC : au vu de la dynamique de progressions des inscriptions, restriction à 1 formation financée par 
an, laquelle reste obligatoire. 
 
Attention CMU : nous vous rappelons que lorsque vous établissez une DAP alors que le patient bénéficie de la 
CMU, si la CMU s’arrête pendant la série de soins, la caisse continue de régler les soins en CMU jusqu’à la 
dernière séance prévue par la DAP. Il faut alors faire des feuilles de soin papier car la télétransmission est 
impossible. Si une caisse refuse, tenez-nous en informés. 
 
Prochaine CPD fixée le 30/06/2015. Continuez à nous faire remonter vos questions et/ou litiges pour cette 
date ! 
 
 
 
 

Stéphanie Dussaux 
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Dans le Morbihan 
 
 
 
Elle a eu lieu le jeudi 27 novembre 2014. 
L’ordre du jour a abordé les points suivants : 

 Approbation du procès- verbal de la précédente commission. 

 Approbation du rapport d’activités 2013  

 Suivi conventionnel de l’activité individuelle 2013 : il n’a pas encore été adressé à chaque 
professionnel. Cela sera fait prochainement. 

 Suivi des dépenses au 30 juin 2014 : l’évolution est supérieure de 3% à la région et au national. Cela 
peut être rapproché de l’augmentation des installations de professionnels, le Morbihan étant 
jusqu’alors moins bien doté que les autres départements bretons. 

 Actualités réglementaires :  
Modifications de la NGAP : décision UNCAM parue au JO le 24/09/2014 relative au changement des intitulés 
des cotations 13.5 13.6 et 13.8 et de leur renouvellement qui passe à 50 séances renouvelables par série de 50 
au maximum. Le renouvellement doit être accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur. 
Généralisation de la dématérialisation des ordonnances SCOR : le 15/09/2014, une évaluation des 
expérimentations a été faite par la Commission Paritaire Nationale. Elle a émis le souhait de généraliser SCOR à 
partir du 03/11/2014. Dans le Morbihan, 32 professionnels utilisent ce dispositif dont 11 étaient 
expérimentateurs. 90 jours d’observation sont nécessaires pour que les caisses s’assurent que ce qui a été 
transmis par SCOR est correct. Il faut que 90% des pièces reçues soient bonnes. 
Les expérimentateurs recevront 300€ : 8 orthophonistes ont été réglées. Pour les autres, les bilans n’ont pas 
encore été examinés et contrôlés. Ces expérimentateurs recevront également  90€  par an pour leur utilisation 
de SCOR. 
Les orthophonistes uniquement utilisateurs dans la généralisation recevront 90€ par an. 

 Télétransmission : Il n’y a que 10 orthophonistes qui ne télétransmettent pas. 

 Point « Objectif langage » : en mars 2014, la Commission Paritaire Régionale a acté le principe de la 
réédition de la plaquette. Le contenu de celle-ci est en cours de réécriture. Le projet est géré par le 
service de communication de la CPAM de St BRIEUC. Il y aura une demande de financement auprès de 
chaque CPAM de Bretagne, le SIOB y participera. 

On espère l’aboutissement du projet pour 2015. 
70 000 exemplaires sont prévus afin de les adresser aux médecins généralistes, aux pédiatres et à différentes 
structures qui sont encore à définir. 
 

 

 
 

Isabelle REMY 
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 Journée Bébé un livre : 20 novembre 2014 
 
Dans le cadre de la journée nationale de la Prévention, et pour la troisième année consécutive 

en Bretagne, les orthophonistes se sont rendues dans les maternités pour sensibiliser les jeunes parents à 
l'importance de la lecture, au développement du langage de leur enfant dès le plus jeune âge et prévenir les 
troubles du langage écrit et l'illettrisme.  
Cette année encore, le SIOB et l’association A PROPOS ont été partenaires pour organiser cette opération dans 
8 maternités bretonnes : Brest qui a fait ses débuts cette année, Pontivy, St Brieuc, Paimpol, Dinan, Lorient, 
Rennes et Fougères. 
Certaines orthophonistes ont choisi de remettre un guide de prévention "objectif langage" aux parents. 
D’autres ont opté pour la diffusion de DVD sur le langage, l’animation d’ateliers ou la visite dans les chambres. 
Un livre doudou a été offert à tous les bébés. 
Ces interventions, appréciées par les familles, ont été très agréables et enrichissantes. En effet, les parents ont 
pu poser des questions et bénéficier des conseils des professionnelles autour de thèmes variés tels que le 
bilinguisme, l’oralité, le bégaiement, les écrans, les jeux (en cette période de l’année), et plus généralement sur 
notre belle profession. 
En 2014, ce sont plus d’une centaine de familles qui ont pu bénéficier de cette opération de prévention, alors 
MERCI à tous pour votre dynamisme et à l’année prochaine ! 

Kristell Bourdin, Chargée de prévention SIOB, Emmanuelle Langlois et  Léa Genet 
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 Annonces 
Remplacement 
Je cherche un ou une remplaçant/e du 19 janvier 
au 22 mars 2015. Le bureau se situe à 
Questembert au sein d'un cabinet 
pluridisciplinaire. Environ 50 rendez-vous 
hebdomadaires  sur 4 jours et demi. Pathologies 
variées (RDPL, DL, DO, troubles neurologiques, 
etc). 
N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements 
06 61 57 98 12 
schneider.via@gmail.com 

Olivia SCHNEIDER 

 
 

Collaboration 
Ma collègue et moi recherchons 
un/une collaborateur/trice à Questembert dans un 
cabinet pluridisciplinaire. Nos listes d'attente 
débordent et nos consoeurs dans les villes alentour 
sont également submergées. Notez qu'un projet 
de  maison médicale est en cours avec possibilité 
d'un bureau pour un/e éventuel/le 
collaborateur/trice. 
N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements/ 
06 61 57 98 12 schneider.via@gmail.com 

Olivia SCHNEIDER 
 

Remplacement 
Je suis à la recherche d'une orthophoniste 
remplaçante dès que possible pour mon arrêt 
maladie, à mi-temps si possible, au cabinet libéral 
que je partage avec un kinésithérapeute à 
Plougoumelen. Mes patients (pathologies variées) 
y viennent le mardi matin, le mercredi matin, le 
jeudi et le vendredi matin, mais il est envisageable 
de modifier les créneaux le temps du 
remplacement. Par ailleurs, j'ai actuellement un 
patient à domicile au Bono et quelques bilans 
initiaux et de prolongation seraient à réaliser. 
Merci de me contacter au 06.42.26.12.81. 

Isabelle DORIDOR 

 

Collaboration 
Urgent ORTHOPHONISTE implantée depuis 10 ans 
à Guidel, petite ville  de bord de mer en Bretagne 
sud proche de Lorient 
cherche un(e) collaborateur(trice) pour une 
vingtaine de rendez-vous par semaine à répartir 
selon un emploi du temps choisi par la 
collaboratrice. Bureau indépendant, proche des 
écoles,  patientèle variée (liste d'attente, 
possibilité de développement). 
Tél : 02.97.65.32.50 ou 06.98.96.03.13 ou contact : 
joellescourzic@hotmail.fr 

 

Salariat 
SESSAD de Perharidy à  MORLAIX (Finistère) 

Etablissement dépendant de la Fondation Centre Hélio-Marin - Prochainement Fondation ILDYS 
Recherche Orthophoniste (h/f) en CDi à 50%  

Vous travaillerez au SESSAD  de Morlaix au sein d'une équipe pluridisciplinaire (coordinatrice, médecin 
référent en  soins de suite et réadaptation et  spécialisé enfants et adolescents, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, assistante sociale, psychologue et éducatrice) auprès de 15 enfants et adolescents âgés de 0 à 
20 ans, présentant un handicap moteur avec ou sans troubles cognitifs associés, sur un rayon de 35/40 Kms 
autour de Morlaix. (Permis B exigé). 
Vos missions :  
Au SESSAD l’orthophoniste s’attache à l’évaluation, au traitement et à la prévention des troubles de la 
communication, du langage (oral et écrit), des aptitudes logico-mathématiques, de l’articulation, de la parole, 
de la voix et de la déglutition. 
Il prend en compte les répercussions éventuelles du trouble sur le plan scolaire mais également familial et 
social, ainsi que l’existence de possibles troubles associés (moteur, sensoriel, exécutif, attentionnel,  du 
comportement). 
Il réalise un bilan, en dégage le diagnostic orthophonique et définit en conséquence les objectifs et moyens de 
la prise en charge. Il intervient sur le champ de la rééducation et peut également s’inscrire dans une démarche 
de réadaptation (recherche et mise en place de moyens de communication alternatifs, liens avec l’équipe 
enseignante, auxiliaire de vie scolaire en vue de conseils, échanges, aménagements pédagogiques, aides 
techniques…). 

Le poste est à pourvoir dès que possible 
Contacts : Mme Isabelle Mévellec     Responsable du SESSAD 3 bis rue Léonard de Vinci   29600 Morlaix 

Tél 02 98 29 34 90 ou 06 11 86 47 45 

mailto:schneider.via@gmail.com
mailto:schneider.via@gmail.com
mailto:joellescourzic@hotmail.fr
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Salariat 
Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes-Auray recrute un orthophoniste à temps plein à 

partir de mars 2015. 
Le poste est réparti de la manière suivante : 
65% en neurologie vasculaire et générale 
35% sur le pôle gériatrie (services de Soins de Suite et Réadaptation + Hôpital de Jour gériatrique) 

Pour postuler, faire parvenir un courrier à : 
Direction des Ressources Humaines – Mme Jouvet 
CHBA Vannes – Auray 
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot 
            BP 70555 
            56017 Vannes Cedex 
Pour plus d’information : marie.lurson@ch-bretagne-atlantique.fr (orthophoniste actuellement en poste). 

 
 
 
 
 
 

Salariat 
INSTITUT MEDICO – EDUCATIF 

Institut d’Education Adaptée Le BONDON 
VANNES -  56 

Convention collective  Mars 1966 
 

Recrute en CDD  temps partiel (0.50 maxi selon disponibilité) 
Remplacement maladie 

Intervention sur site indispensable (quartier patinoire) 
 

ORTHOPHONISTE 
(H/F)  diplômé(e) 

En CDD temps partiel : durée non fixée 
Prise de fonction dès que possible 

 
Accompagnements  Enfants et ados  7- 15 ans  - Mixte 

Agrément déficiences intellectuelles et troubles associés 
Rééducation individuelles ou petits groupes 

 
Profil souhaité : 

DE  Orthophoniste exigé 
Expérience déficiences légères et 

Troubles  apprentissages et TED souhaitable 
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire 

 
Envoyer candidature et  CV à : 

Renseignements par téléphone 
Mr le Directeur    IEA  le BONDON    BP  278 

26 rue Georges Caldray 
56 007    VANNES  Cedex 

02 97 40 57 40 
06 71 20 21 15  iea.bondon.dir@wanadoo.fr   Pour infos :  site internet        www.iea-bondon.fr 

 

mailto:marie.lurson@ch-bretagne-atlantique.fr
mailto:iea.bondon.dir@wanadoo.fr
http://www.iea-bondon.fr/
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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. 
  
Je me permets de vous solliciter afin de connaître 
l’aide et les informations que vous pourriez nous 
fournir permettant son installation en cabinet 
principal ou secondaire. 
 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 

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

 

 

 

 

 

 

Mémoire 
Nous sommes deux étudiantes en 4ème année 
d’orthophonie à Lille et nous avons besoin de vous. 
Si les troubles de l’oralité vous intéressent alors ce 
questionnaire est fait pour vous ! En effet, dans le 
cadre de notre mémoire encadré par Mmes 
Emeline Lesecq et Camille Maiffret, nous 
cherchons à démontrer qu’il existe une influence 
des troubles de l’oralité alimentaire sur la 
symptomatologie du retard de parole. Répondre à 
nos questions ne vous prendra que 
quelques minutes mais nous permettra de faire 
aboutir nos recherches.  
Un grand merci d’avance pour votre aide ! 
Claire Chappon et Sophie Cabaret 
(memoire.oralite@gmail.com) 
Voici le lien de notre questionnaire :  
https://docs.google.com/forms/d/17fPACFKNwa6g
wm3in-SPXFLSvNPXDcZdOniatFrzhK4/viewform 

 
 
 
 
 

Mémoire 
Nous sommes deux étudiantes en 4ème année 
d'orthophonie à Montpellier et nous réalisons un 
mémoire sur l'intérêt de la prise en charge 
orthophonique de l'adulte porteur de trisomie 21. 
Nous avons un questionnaire à faire remplir aux 
orthophonistes prenant en charge (ou ayant déjà 
pris en charge) ce type de pathologie à l'âge 
adulte. 
Contact : cerise.bonneaud@hotmail.fr 

 

Remplacement 
Je cherche une remplaçante pour la période de 
début mai à fin août, pour raison de congé 
maternité. 
65 à 68 RDV/semaine, du lundi au vendredi matin. 
Patientèle agréable et pathologies variées (LO, LE, 
logico-mathématiques, neurologie, autisme, …). 
Situé à Saran (45), à 10 min d’Orléans, dans un 
cabinet de groupe super sympa avec une autre 
orthophoniste et un ostéopathe. Cabinet refait à 
neuf et chaleureux. Cuisine avec frigo, micro-onde, 
bouilloire, ... Place de parking souterraine attitrée. 
Proche des écoles et des commerces. 
Les dates et le nombre de RDV sont modulables. 
Rétrocession faible. 
Vous êtes le ou la bienvenu(e) ! Mes petits et 
grands patients vous attendent avec impatience !! 

N’hésitez pas à me contacter :  
Audrey Marty 

07-81-96-95-00 audrey.marty.cab@gmail.com 

 
 

Cession 
Bonjour, je propose une cession de 

patientèle pour rejoindre mon conjoint en région 
parisienne.  
Le cabinet est agréable, lumineux et spacieux. Il est 
situé à la limite entre Clermont-Ferrand et 
Chamalières (63 puy de Dôme Auvergne) 
Les patients (environ 95 rdv / semaine) sont supers 
! Il y a deux bureaux donc possibilité d'avoir une 
collab (car patientèle importante et patients en 
attente ++++) ou de travailler en association! 
Les pathologies sont variées : Langage oral, 
Langage écrit, Dyslexie, Dysorthographie, Troubles 
des Apprentissages, Dysphasie, Handicap type IMC, 
Pathologies neurologiques, Pathologies 
neurodégénératives, Voix, Déglutition, Troubles de 
l’oralité, Rééducations en groupe, +/-Domiciles, +/- 
interventions en EPHAD.  
Photos sur demande ! N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’infos 
!  emmanuelle.mathat.ortho@gmail.com

mailto:memoire.oralite@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/17fPACFKNwa6gwm3in-SPXFLSvNPXDcZdOniatFrzhK4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17fPACFKNwa6gwm3in-SPXFLSvNPXDcZdOniatFrzhK4/viewform
mailto:cerise.bonneaud@hotmail.fr
mailto:emmanuelle.mathat.ortho@gmail.com
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Remplacement 
Je recherche un/une remplaçant(e) confirmé(e) ou jeune diplômé(e) pour assurer mes prises en charge : 52 
RDV du lundi au jeudi (possibilité de travailler le vendredi en plus), durant mon congé maternité de début 
février à fin décembre 2015. 
Je travaille dans un cabinet spacieux et récent en association, au sein d’un pôle médical. 
Il est situé à La Bruffière en Vendée, à 10 minutes de Clisson et Montaigu, 40 minutes de Nantes et de la Roche 
sur Yon et 30 minutes de Cholet. 
La patientèle est très agréable et variée (LO, LE, logico-maths, maladies génétiques, neurologie…). 
N’hésitez pas à me contacter par téléphone pour plus d’informations au 06.19.32.58.73 ou par mail : 
mathild.drouet@wanadoo.fr 
A bientôt 

Mathilde DROUET CHALAVON

 
 
 

 
 
 

 

 

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

mailto:mathild.drouet@wanadoo.fr
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

