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 EDITORIAL
DEFENDONS NOS CHAMPS D'ACTIVITE 

                                                                    NOTRE EXERCICE PROFESSIONNEL !!!

Chers adhérents

En ce tout début d'automne, les sujets qui peuvent alerter et mobiliser notre sens syndical et 
la promotion de notre exercice professionnel au service des patients  ne manquent pas :
Il est tout d'abord acté que nous poursuivons l'action pour la  revalorisation de notre exercice 
professionnel qui ne peut exclure le travail en hôpital , tel que cela se profile et s'accélère 
actuellement avec le non-renouvellement ou le morcellement des postes...L'Orthophonie doit être 
présente à l'hôpital, lieu de soins, lieu de formation de nos étudiants, lieu où démarre 
l'interprofessionnalité. Il est essentiel pour l'accès aux soins pour tous, que les orthophonistes 
puissent continuer et même développer  leur exercice au sein des équipes de soins hospitaliers.
Le lien ville-hôpital et Hôpital-ville ne doit ni se faire au détriment de l'offre de soins ni à celui du 
patient qui ne pourrait plus avoir les soins orthophoniques dont il doit bénéficier lors de son séjour à 
l'hôpital.
L'exercice professionnel de ville ne saurait se substituer  aux missions de l'hôpital, il fait partie du 
parcours de soins du patient qui parfois démarre ou s'effectue dans un service hospitalier.
Pensez-vous que les médecins prescriront des actes orthophoniques lorsqu'ils ne côtoieront plus nos 
collègues au sein des services ?
N'avez-vous pas constaté que déjà d'autres professionnels agissent sur nos domaines d'activité ?

Mobilisons-nous encore et encore, la TENACITE est notre force !!

Nous pourrons échanger de ces sujets et de l'actualité syndicale régionale lors des prochaines 
réunions départementales.
Vous trouverez, au fil de cette lettre nos actions, nos rendez-vous, nos projets en matière de 
prévention, d'investissement de nouveaux champs professionnels (aide aux aidants) formation 
continue, formation initiale, etc...
Merci à l'équipe du SIOB pour son travail quotidien au service de l'Orthophonie
Merci à vous qui nous soutenez
A très bientôt

Monique GARREC
Présidente
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 PREVENTION

Audition                        Quimper 29 septembre

Dans le cadre d’un partenariat FNO/JNA Association, je suis intervenue à Quimper pour animer une conférence 
sur le thème « Bien entendre et bien communiquer » le mardi 29 septembre.
C’est devant une cinquantaine de personnes invitées par le groupe KLESIA que nous avons abordé le thème de 
l’audition et du déficit auditif au grand âge.
Après quelques rappels théoriques sur le fonctionnement de l’oreille et les déficits auditifs, nous avons mis en 
avant des conseils pratiques destinés à la personne malentendante mais également aux aidants. Le but étant 
que chacun reparte avec du concret !
Les personnes présentes se sont senties concernées et n’ont pas hésité à poser des questions ! Ce fut un 
moment fort en échanges !                     

 Tiphanie THOMAS, membre du Conseil Régional du SIOB

Objectif langage          une plaquette très appréciée

La plaquette Objectif Langage a été diffusée auprès des orthophonistes, des médecins libéraux, des 
centres hospitaliers et structures accueillant des enfants ainsi que des PMI.
Cette plaquette est très appréciée et nous recevons de nombreuses  demandes de la part des 
structures petite enfance.
IMPORTANT
Le SIOB a décidé d’accompagner la diffusion des plaquettes auprès des Réseau d’Assistantes Maternelles 
d’une information animée par une orthophoniste de leur secteur, une lettre leur a été envoyée dans ce sens.
Si vous êtes contacté par un RAM, n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on vous fournisse des plaquettes 
et des conseils si besoin.

RENCONTRE AVEC LA PMI DU FINISTERE A QUIMPER : 
Un médecin coordinateur et des infirmières de PMI étaient présents pour un après-midi d'échanges et de 
questions à partir de la plaquette Objectif langage fraîchement rééditée, et des expériences mises en place.
Différents thèmes ont été abordés (l'utilisation de la suce chez le jeune enfant, le bilinguisme, les troubles 
d'articulation, l'âge requis pour bénéficier d'un bilan orthophonique...) mettant en avant la volonté de bien 
faire de ces professionnelles qui orientent chez les orthophonistes.
Une prochaine rencontre de ce type devrait avoir lieu auprès des puéricultrices du Finistère.

Emmanuelle LANGLOIS - Sophie POSTIC
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Langage Oral - Journée un bébé un livre 

L’opération aura lieu le jeudi 19 novembre dans Les Côtes d’Armor, l’Ille 
et Vilaine et le Finistère et le jeudi 26 novembre dans le Morbihan.

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Prévention des troubles du langage oral du 19 novembre 
prochain, l’action bénévole de prévention "1Bébé, 1Livre" aura lieu dans de nombreuses maternités 
de France.

Les orthophonistes viendront rencontrer de jeunes parents dans les maternités pour les informer sur 
le développement du langage, les rendre attentifs aux conséquences que des troubles du langage 
occasionnent sur les apprentissages scolaires et les sensibiliser à la nécessité d’un dépistage en cas 
de signes d’alerte.
Les professionnels distribueront à chaque famille des livrets "Objectif Langage"  réactualisés, ainsi 
qu'un livre doudou pour le bébé.

En Bretagne, cette opération a lieu depuis 2011 et a pu toucher plus de 100 familles en 2014.

"1Bébé, 1Livre" est une action nationale organisée par le SIOB en partenariat avec l’association de 
prévention A PROPOS.

Pour rejoindre les équipes déjà en place dans les 4 départements, ou proposer un nouveau lieu 
d'accueil, contactez-nous!
Kristell BOURDIN,
Déléguée Prévention SIOB, 
kristell.bourdin@gmail.com
Tel: 02 96 39 52 09

Vous recevrez les informations nécessaires à l’organisation de cet événement près de chez vous.

A bientôt… 
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 NOUVEAUX CHAMPS 
D’EXERCICE PROFESSIONNEL

Formation Aide aux aidants des patients aphasiques

Le SIOB a organisé avec la FAF 56, Fédération des Aphasiques de France une Conférence d'information sur l'aide aux aidants 
5 septembre 2015 à Lorient dans le cadre du programme national financé par la CNSA. 

Action aide aux aidants 
« Mieux-communiquer » et « Mieux vivre »

Une action phare de notre profession en Bretagne.
Des formations gratuites destinées aux aidants de personnes aphasiques.
Suite à la journée grand-public de Rennes, dont nous vous avons parlé dans la lettre de juin, 10 aidants se sont 
inscrits pour la formation « mieux-communiquer ».
Cet atelier s’est déroulé en deux temps, une première journée  le samedi 4 juillet, suivie d’une matinée le 26 
septembre. 
Ces rencontres auront été l’occasion d’échanges très riches entre les proches de nos patients. Une occasion 
unique de mieux comprendre le handicap de communication, de mieux faire face à ces troubles au quotidien.
Participer à ces formations, c’est aussi rompre la sensation d’isolement, souvent ressentie par les aidants.
Cette action s’inscrit pleinement dans les missions de l’orthophonie à destination des aidants familiaux, pivots 
du maintien et de l’amélioration de la qualité de vie des patients.

Comment s’impliquer ?
En participant aux réunions de sensibilisation. Les prochaines auront lieu à Brest et Saint-Brieuc début 2016.
En incitant l’entourage de vos patients à participer aux formations,
 prochain atelier « mieux communiquer » à Lorient le samedi 17 octobre.
En affichant les annonces de ces réunions dans votre cabinet, votre service et partout où vous le jugerez utile.   

                                   Pour plus d’informations : myriamblanquet@hotmail.fr
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Prévention des troubles de la voix des enseignants : partenariat 
FNO/MGEN.

La MGEN et la FNO s’associent pour développer la prévention des troubles de la voix chez les enseignants.
MGEN et la FNO associent ainsi leur expérience en matière de prévention pour développer une offre de 
formation accessible dans chaque académie, afin de contribuer à réduire les risques liés aux troubles de la voix 
et à leur chronicisation présentés par plus de 20% des enseignants.
La MGEN souhaite organiser des interventions  visant à :

- Prévenir le développement des pathologies vocales chez les enseignants
- Améliorer le bien-être au travail de l’enseignant
- Augmenter son confort dans la réalisation de sa tâche
- Promouvoir la découverte de ses possibilités vocales

Le 4 juin dernier, 3 orthophonistes  volontaires  se sont rendus au siège de la MGEN pour rencontrer Mme 
Lemétayer, déléguée MGEN pour le 35. L’objectif était de réfléchir aux modalités pratiques de ces formations, 
ainsi que de proposer un support de présentation.
L’opération aura lieu au premier semestre 2016, et débutera dans les circonscriptions de St Malo/Fougères, 
Rennes et Redon. Elle se déclinera en 6 demi-journées d’intervention auprès de groupe de 20 à 30 enseignants 
de maternelle.

Le SIOB suivra l’évolution du projet et communiquera sur son élargissement aux autres 
circonscriptions bretonnes. IMPORTANT : Si vous êtes intéressés pour le secteur de QUIMPER, 
contactez-nous : fnosiob@gmail.com ou 06 81 62 71 82

 Vie Syndicale

19 Septembre à QUIMPER : Conseil Régional du SIOB : De nombreux dossiers régionaux ont été 
travaillés (formation continue 2016-Actions de prévention -Action aide aux aidants-Préparation du Conseil 
Fédéral de la FNO- dossier formation initiale en Bretagne -Nouvelles listes URPS, etc...)

2 Octobre : Journée de rentrée du CNPS (Centre national des professions de Santé) à PARIS
Au programme : la démographie des professionnels de santé,la jeune génération et l’évolution du système de 
santé : des débats très intéressants , et la nécessité de ne pas opposer les générations de professionnels de 
santé, qui sans cesse s’adaptent à l’évolution de notre société, dans le respect de leurs missions et d’une prise 
en charge optimisée du patient. 
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Première table ronde : démographie des professions de santé ,participation 
de Marie Anne FRANÇOIS orthophoniste et Présidente de la Carpimko 

3 et 4 Octobre : 3 administratrices du SIOB étaient présentes au CAF de la FNO à PARIS : 1 journée 
et demi de travail dense pour faire le point sur les nombreux dossiers en cours et notamment les menaces sur
notre exercice professionnel : préparons- nous à nous faire entendre !

3 administratrices du SIOB assistaient au Conseil fédéral de la FNO Myriam BLANQUET-UDO, Monique Garrec et
Marie-Noelle PROUST. 1 journée et demi de réflexions et de décisions pour notre profession dans tous les

domaines de l'activité syndicale et professionnelle : l'action syndicale continue. Restons mobilisés

 JURIDIQUE
Ecole préparatoire aux concours d’entrée aux Centres de Formation en Orthophonie

Les écoles qui préparent les étudiants aux concours d’entrée aux centres de formation en orthophonie 
demandent régulièrement à leurs élèves de réaliser un bilan orthophonique ou des stages d’observation.

Concernant les demandes de bilan :

Un orthophoniste exerce sur prescription médicale. Tout bilan prescrit par le médecin l'est en fonction d'une 
plainte. Les écoles préparatoires n'ont pas à demander de bilan aux étudiants s'il n'y a pas de plainte. Il n’y 
aucun bilan généraliste dans la nomenclature des actes orthophoniques.

Concernant les stages en cabinet libéral :
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Un orthophonique ne peut pas recevoir en stage des étudiants des écoles préparatoires aux concours. Ces 
derniers ne sont pas soumis au secret professionnel au contraire des étudiants des centres de formation en 
orthophonie, des étudiants en médecine et autres formations paramédicales.

 FORMATION CONTINUE

Le programme des formations continues 2016 est en préparation. Vous recevrez
la plaquette descriptive par courrier et l’inscription se fera sur le site www.siob.fr

Rééducation des enfants dysphasiques (troubles spécifiques du langage oral) :
objectifs et moyens.

Les  4 et 5 septembre derniers, une trentaine d’orthophonistes ont participé à la formation intitulée :
 Rééducation des enfants dysphasiques (troubles spécifiques du langage oral) : objectifs et moyens.
C’est dans la salle lumineuse du restaurant « Le Grand Large » à Ploufragan, que les stagiaires ont pu écouter 
Didier Roch, orthophoniste à l’IME Franchemont (Val de Marne), nous exposer les spécificités de travail de 
plusieurs années avec un public d’enfants dysphasiques.
La première journée a porté sur les principes de l’évaluation et de l’intervention auprès de ces enfants. Au-delà 
des méthodes et des techniques, c’est bien la spécificité du regard porté sur l’expression des troubles 
dysphasique qui a été mis en avant.
« Multicanalité », « approche cyclique », « zone proximale de développement »…voici quelques-unes des 
notions abordées pour une rééducation réussie.
La deuxième journée  s’est ouverte sur l’approche pragmatique dans la prise en charge du langage, puis sur les 
activités  fonctionnelles et formelles autour du langage. De nombreuses vidéos d’enfants sont venues illustrer 
les notions abordées.
Chacun se souviendra notamment  de la vidéo d’une enseignante spécialisée de l’IME,  qui a particulièrement 
bien incarné l’intérêt des moyens augmentatifs de communication : langage écrit, signes, prosodie, tout y était !
Pour le bonheur de ses petits élèves.
Ces deux jours se sont révélés denses et instructifs. A chacun des stagiaires désormais de transposer cette 
expérience à sa clinique auprès de ses patients.
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L'apport de la relaxation dans la prise en charge orthophonique 
chez l'enfant et l'adulte

Formation à Brest  les 2 et 3 octobre animée par Jean-Claude Farenc, orthophoniste et 
sophrologue à Toulouse. 

Une formation « relaxation » avec Jean-Claude Farenc, ça donne quoi ? 
Une vingtaine de stagiaires munie d'un matelas, d'un coussin voire d'une couette et de tongs ! 
Deux journées consacrées à des exercices pratiques de relaxation, un retour et une analyse de cette pratique, 
ainsi qu'un lien avec le travail théorique …
Des notions telles que le centrage corporel, le travail sur le tonus, la non-dissociation du corps et du mental, la 
prise de conscience des sensations physiques de détente …
Des expériences sensorielles en tout genre : caillou en main et chocolat en bouche …
Et un accent toulousain qui nous berce, nous berce … jusqu'à l'état sophrominal !

Une expérience passionnante et sans aucun doute enrichissante.
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Muriel Bot-Morvan

 Réunions départementales

Côtes d’Armor

Samedi 10 octobre, c’était la journée des DYS. Mais 
c’était également ce jour-là qu’était organisée la réunion 
syndicale des Côtes D’Armor à Binic. 15 participantes (eh 
non, toujours pas d’homme), du thé ou café, un stand ortho 
édition et de la bonne humeur sont les ingrédients essentiels 
pour une matinée réussie.

Nous avons fait le point sur l’actualité syndicale, avec la revalorisation salariale liée à notre diplôme, qui se fait 
désirer et pour laquelle les professionnels sont amenés à manifester et se mettre en grève le 17 novembre. 
Ensuite, deux membres de la CPD 22 ont évoqué des demandes de justificatifs de la CPAM parfois abusives. En 
effet, cet été, plusieurs orthophonistes ont reçu des courriers « agressifs ». Une réunion d’information sur SCOR
est par ailleurs prévue fin janvier à la CPAM 22.
Pour en terminer avec l’actualité, Myriam Blanquet-Udo nous a parlé du plan d’action d’aide aux aidants. Ces 
actions auront lieu lors du 1er semestre 2016 pour les départements 29 et 22. 

Un autre point important de notre réunion concernait les aménagements scolaires, notamment le fameux PAP 
(Plan d’Accompagnement Personnalisé), paru au BO du 29/01/15. Kristell Bourdin nous a présenté un power 
point expliquant les différents sigles qui changent, il faut le dire, assez souvent : PPS, PAI, PPRE…

Pour terminer la réunion, et pour rester dans le thème des aménagements scolaires, j’ai présenté une souris 
scanner, outil très pratique pour les patients, mais également pour les enseignants, et même les 
orthophonistes !
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Les participantes sont reparties ravies, avec une seule 
question :
Quelle est la date de la prochaine réunion ???

Estelle ALLO, déléguée départementale 22

Finistère             samedi  5 Décembre
A vos agendas !

Réunion SIOB pour les syndiqués finistériens à Brest le samedi 5 décembre au matin
L'invitation vous parviendra prochainement.

Morbihan            mardi 3 novembre

Réunion SIOB pour les syndiqués le 3 novembre à 19h30 à Lorient.
Au programme : Un apéritif dinatoire suivi d’une présentation du SIOB qui se terminera par un temps 
d’échanges  afin de répondre à toutes vos questions !
Cette soirée se veut un moment convivial pour échanger  entre orthophonistes et faire la connaissance des 
nouveaux arrivants dans notre département.

 Vacances scolaires
Les zones et dates des vacances scolaires ont changé à la rentrée scolaire de septembre 2015. 
L’académie de Rennes fait maintenant partie de la zone B : source :education.gouv ;fr
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 Nouvelles de l’UNADREO –
Région BRETAGNE

Automne 2015

Pour adhérer, rien de plus simple ! Allez sur le site de l’UNADREO : 
http://www.unadreo.org ou
http://www.unadreo.org/upload/100320141506bulletin%20adhesion%202014.pdf
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- 
A soutenir la recherche en 
orthophonie !
- A accéder plus 
rapidement aux informations 
(ERU, rencontres, articles, …)

l’UNADREO, c’est l’Union NAtionale pour le Développement de la Recherche et 
de l'Evaluation en Orthophonie.

XVèmes Rencontres d’orthophonie – jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015 à Paris –
Thème : la mémoire de travail =>COMPLET

Journées de Neurologie de Langue Française à Nantes du 5 au 8 avril 2016 – Thème :
évaluation et prise en charge des dysarthries et dysphagies d’origine neurologiques

CONTACTS :
unadreo@wanadoo.fr
www.unadreo.org 
(site accessible à tous)
www.lurco.fr
www.glossa.fr

CONCOURS GLOSSA 2015 du meilleur mémoire d’orthophonie :
Vous venez de finir votre cursus d'études en orthophonie, logopédie. Vous avez 
soutenu votre mémoire, après des mois de recherches passionnantes. Rédigez 
un article et soumettez-le avant le 1er octobre 2015 à unadreo@wanadoo.fr.

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2015-05-05-15-35-
09_8545171.pdf

APPEL A COMMUNICATION :
 Journées de Neurologie de Langue Française - Thème : Evaluation et 

prise en charge des dysarthries et dysphagies d’origine 
neurodégénérative : 5 au 8 Avril 2016 (Nantes) – réception des résumés 
repoussée au 31/10/2015

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2015-04-25-10-02-30_2079227.pdf
Lucile MULTON -
Correspondante Bretagne -
lucilemulton.ortho@gmail.com

ARTICLES EN LIGNE : Soyez curieux !

Pour y accéder, n’oubliez pas de vous inscrire (gratuitement) en ligne sur 
www.glossa.fr 

Association Parole Bégaiement

Site internet : www.begaiement.org                

 www.facebook.com/AssociationParoleBegaiement
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 ANNONCES
SALARIAT
Association  ADAPEI  Les  Papillons  de  l’Ille  et
Vilaine  accueillant  2200  usagers  dans  57
établissements et services
Plus de 1100 collaborateurs

RECRUTE
Pour son établissement : IME Le TRISKELL (Bruz)
Intitulé du poste : Orthophoniste H/F
Qualification : Diplôme d’orthophoniste
Motif de recrutement: poste vacant 

Description du poste 
Prise en charge d'enfants et de jeunes déficients
intellectuels accompagnés en IME (SEES, SIPFP)
Suivis  orthophoniques  individuels  et/ou  de
groupe, utilisation de supports adaptés
Travail en équipe, participation aux réunions et
projets communs
Evaluations, bilans

Profil recherché : 
Expérience  concernant  les  troubles  de  la
communication  et  du  langage  des  enfants  et
adolescents en situation d'handicap 
Connaissance  de  l’autisme  et  des  troubles
envahissants du développement associés à une
déficience intellectuelle
Expérience  souhaitée  de  l’utilisation  des
solutions  de  communication  substitutives
complémentaires à d’autres modalités liées à la
communication.
Expérience souhaitée des troubles de l'oralité et
de la déglutition
Utilisation des outils informatiques 

Contrat proposé : 
- CDI 0.36 ETP à compter du 24 aout 2015

-  Rémunération  selon  convention  collective  du
15 mars 1966

Modalités de recrutement :
Envoyer  CV,  lettre  de  motivation,  copie  des
diplômes

À IME LE TRISKELL
Mme la Directrice

CAMPUS DE Ker Lann
1 rue des frères Montgolfier

35170 BRUZ

SALARIAT
DISPOSITIF ITEP 22 <itep.dispositif@pep22.org>

Nous recherchons deux orthophonistes en CDI à 
0,50 ETP pour le dispositif ITEP basé à ST BRIEUC 
(22)
à compter de janvier 2016.
Merci d'adresser les candidatures à MME PHELY 
BOBIN directrice à l'adresse mail ci-dessus

MEMOIRE
Bonjour, 
Dans le cadre de mon mémoire,  je réalise une 
enquête pour faire un rapide état des lieux de la 
prise en charge
orthophonique des incompétences vélo-
pharyngées. 
Mon but est de mieux cibler les modalités de la 
prise en charge ainsi que les demandes des 
orthophonistes afin 
de réaliser un matériel de rééducation ludique et
adapté à une certaine tranche d'âge d'enfants.
J'ai donc réalisé un questionnaire en ligne à 
l'intention des orthophonistes. 
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Il s'agit essentiellement de  questions fermées. 
Voici le lien vers le questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/10Rvmcaa
ClXtuxOJZypWBOK2nPCMQPIC7z-
o7dtn3rz0/viewform
Si vous souhaitez me contacter pour plus 
d'informations, voici mon adresse : 
marie.gontier@hotmail.fr.
Je vous remercie par avance pour le temps et 
l'attention portée à mon étude.
 

Marie Gontier, école d'orthophonie de Poitiers

LOCAUX

Afin de venir compléter une offre de soin déjà 
existante sur notre commune : un médecin 
généraliste, un dentiste, une pharmacie, 5 
infirmiers, un ostéopathe. L'ensemble de tous 
ces professionnels seraient ravis d'accueillir un(e)
orthophoniste. Les locaux sont idéalement situés
dans un immeuble avec déjà présents le cabinet 
ostéopathie et celui des infirmiers, le bâtiment 
est mitoyen avec la pharmacie. La commune de 
Meslan (56320), se situe à 30mn de Lorient et 20
mn de Quimperlé. 2 locaux disponibles : 30 m2 
et 50 m2. Loyer compris entre 350 et 400 € à 
définir. 
Renseignements : Vincent Fauzic, infirmier 
libéral : 06 68 21 56 87
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