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 EDITORIAL JANVIER 2016 
 

Des VŒUX mêlés d’espoir et de conviction 
 
 

Je tiens personnellement à adresser mes meilleurs vœux  à l’ensemble des adhérents et adhérentes 
du SIOB,  ainsi qu’à leurs proches. Que cette  année 2016 vous soit douce, sereine, empreinte de 
bienveillance. 
Je souhaite pour l’Orthophonie une année d’avancée dans les nombreux dossiers : 
-- reconnaissance salariale suite aux actions menées et à l’ouverture promise et tant attendue des 
négociations pour les orthophonistes. Une nouvelle action est prévue le 4 février : Non au mépris 
des autorités ministérielles ! 
--Avancée et reconnaissance de nos missions dans le cadre de notre convention nationale suite à la 
renégociation de cette convention d’ici  fin 2016. 
--Poursuite du travail engagé dans l’accompagnement des orthophonistes au quotidien, dans les 
domaines de l’exercice professionnel, de la formation continue… 
--Poursuite d’actions de promotion de la santé dans le cadre de partenariats avec des structures 
associatives, interprofessionnelles ou institutionnelles. 
--Poursuite des actions d’information afin que l’orthophonie soit mieux connue et reconnue dans 
l’ensemble de ses champs d’activité, notamment  ceux nouvellement introduits lors de la parution 
des référentiels en septembre 2013 ; La définition de l’orthophonie intègre à présent dans la loi  
nos missions : dans les  troubles de la communication, les troubles de l’oralité et des fonctions oro-
myo-faciales. 
--Poursuite de la restructuration de notre syndicat régional qui s’adapte sans cesse à l’évolution des 
moyens de communication et aux exigences dues à l’évolution de notre profession de santé. 
Je souhaite aux orthophonistes de Bretagne le quotidien de professionnel de santé qui correspond à 
leurs aspirations. Le SIOB poursuivra ses missions de défense, informations, soutien et promotion de 
l’Orthophonie,  
Vous trouverez dans cette lettre nos actions, nos projets : 
Merci à vous pour votre soutien qui nous permet d’agir et qui chaque jour maintient notre 
motivation et nos efforts dans nos actions. Ces actions visent à améliorer notre travail auprès des 
patients ceci  dans le cadre d’un système de santé solidaire, juste et respectueux de chacun. 
Merci à toute l’équipe du SIOB qui œuvre au quotidien 
En espérant vous rencontrer lors des formations, conférences, réunions syndicales et lors de  
l’assemblée générale du SIOB où nous voterons notamment le futur texte d’orientation de la FNO. 

 
Monique GARREC, présidente SIOB 
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 Vie syndicale 
 

Journée de formation Syndicale : Vendredi 15 janvier 2016 
3 collègues bretonnes ont participé à la journée de formation syndicale organisée à Paris par la FNO. 
En effet, la fédération avait convié les représentants des commissions paritaires, les membres des 
Conseils régionaux et les membres des Urps, à cette rencontre nationale. Celle-ci était rendue 
nécessaire suite aux changements législatifs liés à la nouvelle loi de modernisation du système de 
santé et la nouvelle organisation administrative des régions. Cette journée très intéressante était 
orchestrée par les membres de la commission exercice libéral. La matinée était dédiée aux 
présentations générales de l'organisation de la santé, du système conventionnel et l'après-midi nous 
avons pu échanger sur les thèmes de la démographie , l'offre de soins et le rôle du responsable 
syndical face à  ses interlocuteurs conventionnels (CPD -CPR ), interprofessionnels (autres 
professionnels de santé - Centre National ou Régional des professions de santé) et interlocuteurs 
institutionnels  (Agence régionale de Santé -CPAM-CRAM....).Un grand merci à Isabelle Remy, 
présidente CPD 56 et Dominique DURIS,  membre de l'URPS des orthophonistes de Bretagne et 
Monique Garrec. 

 
 

Conseil d’Administration Fédéral : Janvier 2016: Un week-end fédéral à Paris 

 

3 administratrices fédérales pour le SIOB étaient présentes au Conseil fédéral de la FNO ce week-end 
à Paris. Marie-Noëlle Proust Monique Garrec et Myriam Blanquet-Udo représentaient la Bretagne à 
ce dernier CAF qui précédait  le congrès fédéral prévu  à Lyon les 9-10 et 11 juin prochain. Au 
programme : Point sur chacun des dossiers composant l'actualité de l'orthophonie, présentation du 
projet de texte d'orientation de la FNO pour la prochaine mandature et projet d'actions à venir: un 
déroulement dense mais toujours aussi constructif et motivant pour chacun des participants. Retour 
en Bretagne et poursuite des actions engagées. Merci à chacune  

Monique Garrec présidente SIOB  
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Premier Conseil Régional du SIOB en 2016  
 
Samedi 9 janvier, l’équipe du SIOB a travaillé sur les 
dossiers Prévention, Formation Continue, Actualités 
syndicales. Une journée riche en échanges et 
projets, qui inaugure le début d'année, dans une 
ambiance conviviale liée au plaisir de se retrouver.  

Si vous avez des souhaits de formation, 
pensez à nous en faire part sur cette page 
ou par mail fnosiob@gmail.com ou sur le 
site siob.fr    Merci de privilégier 
l'  adhésion en ligne si cela vous est 
possible, afin de soulager le travail de saisie 
de nos collègues ! fno.fr ou siob.fr 

 
 
 
 
 

 Aide aux aidants des patients aphasiques 
 

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. 
Après Rennes et Lorient, l’action nationale « aide aux aidants » se déroulera à Brest en 2016. 
Ces rencontres sont 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 à la réunion de sensibilisation, ouverte à tous, aidants, patients, professionnels.  

 

à Brest le samedi 5 mars 2016 

 Centre de Keraudren 
110, rue Ernestine de Trémaudan 29200 Brest 

 
--En incitant l’entourage de vos patients à participer aux formations, réservées exclusivement aux proches : 
conjoint, enfant, amis. 
 
Prochain atelier « mieux communiquer » à Brest le samedi 2 avril 
--En affichant les annonces de ces réunions dans votre cabinet, votre service et partout ou vous le jugerez 
utile. 
 

Pour plus d’informations : myriamblanquet@hotmail.fr 
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 Calendrier du SIOB : 1 er semestre 2016 
 
 
 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

1 V   1 L   1 M   1 V   1 D   1 M   

2 S   2 M   2 M   2 S   2 L   2 J   

3 D   3 M   3 J   3 D   3 M   3 V   

4 L   4 J 1ère partie 4 V 2nde partie: Dyslexie 4 L   4 M   4 S   

5 M   5 V Dysphagie 
Enfant 

5 S dysorthographie 
développementales 

5 M   5 J   5 D   

6 M   6 S   6 D   6 M   6 V   6 L   

7 J   7 D   7 L   7 J   7 S   7 M   

8 V   8 L   8 M   8 V   8 D   8 M   

9 S Conseil Régional 9 M   9 M   9 S   9 L   9 J Congrès 

10 D   10 M   10 J   10 D   10 M   10 V Fédéral  

11 L   11 J   11 V   11 L   11 M   11 S à Lyon 

12 M   12 V   12 S   12 M   12 J   12 D   

13 M   13 S   13 D   13 M   13 V   13 L   

14 J   14 D   14 L   14 J   14 S   14 M   

15 V 1ère partie: Dyslexie 15 L   15 M   15 V   15 D   15 M   

16 S dysorthographie 
dévéloppementales 

16 M   16 M   16 S   16 L   16 J   

17 D   17 M   17 J   17 D   17 M   17 V   

18 L   18 J   18 V   18 L   18 M   18 S   

19 M   19 V   19 S Conseil Régional 19 M   19 J 

Implant 
cochléaire, 
prothèses 
auditives 

19 D   

20 M   20 S   20 D   20 M   20 V et éducation 
auditive 

20 L   

21 J   21 D   21 L   21 J   21 S 

Conseil 
Régional 
Assemblée 
Générale 

21 M   

22 V   22 L   22 M   22 V 
bilan et 
rééducation 22 D   22 M   

23 S   23 M   23 M   23 S vocale : le timbre 23 L   23 J   

24 D   24 M   24 J   24 D   24 M   24 V   

25 L   25 J   25 V   25 L   25 M   25 S   

26 M   26 V   26 S   26 M   26 J   26 D   

27 M   27 S   27 D   27 M   27 V   27 L   

28 J   28 D   28 L   28 J   28 S   28 M   

29 V   29 L   29 M   29 V   29 D   29 M   

30 S     30 M   30 S   30 L   30 J   

31 D   31 J     31 M     
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 Mobilisation Exercice Salarié 
 

DEFENSE DE LA PROFESSION - RASSEMBLEMENT à BREST 
 
 

 
 

« Bac+ 5 payé Bac+2 » « Orthophonistes : soins en cours de disparition », voici les banderoles et 
affiches que nous pouvions voir sur l'entrée du CHRU de Brest, sur le site Morvan en plein cœur de la 
ville, jeudi 12 novembre. 
Une trentaine d'orthophonistes, salariés et libéraux, s'est rassemblée entre 12h et 13h30 pour 
alerter passants et patients de la situation actuelle. La presse écrite était présente, ainsi que deux 
collaborateurs du député Jean-Luc Bleuven. 
Mission accomplie pour l'action d'information !  
 

 
 

DEFENSE REVALORISATION SALARIALE – RASSEMBLEMENT A RENNES 
 

Une revendication essentielle pour la profession et l'accès aux soins orthophoniques à l'Hôpital 
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 Formations 2016 
 

 Dyslexies et dysorthographies développementales  
Intervenante : Laurence Launay orthophoniste 
 
 

Démarche thérapeutique du bilan orthophonique de la dysphagie chez le 
nourrisson et le jeune enfant  
Intervenantes : Isabelle TRUQUET et Gaëlle GRUSSE, orthophonistes 
 
 

Le bilan et la rééducation vocale : Le timbre en question Niveau 2  
Intervenantes : Kristell Bourdin et Natacha Roginski, orthophonistes 

http://www.siob.fr/formations/item/20-le-bilan-et-la-reeducation-vocale-le-timbre-en-question-
niveau-2 
 
 

Implants Cochléaires, prothèses auditives et éducation auditive  
Intervenants : Christophe TESSIER et Géraldine BESCOND, orthophonistes. 

http://www.siob.fr/formations/item/21-implants-cochleaires-protheses-auditives-et-education-
auditive 
 
 

Les troubles du spectre autistique : Connaissances générales et intervention auprès de la 
personne peu ou pas verbale 
Intervenantes: Emmanuelle PRUDHON et Eveline GODDERIDGE 

http://www.siob.fr/formations/item/25-les-troubles-du-spectre-autistique-connaissances-
generales-et-intervention-aupres-de-la-personne-peu-ou-pas-verbale 
 
 

 Soins orthophoniques auprès des patients portant une maladie d’Alzheimer et 
leur famille 

Intervenante : Juliette TERPEREAU 
 
 

La remédiation des troubles de la cognition mathématique chez l'adolescent 
Intervenant : Alain MENISSIER 

http://www.siob.fr/formations/item/27-la-remediation-des-troubles-de-la-cognition-
mathematique-chez-l-adolescent 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siob.fr/formations/item/20-le-bilan-et-la-reeducation-vocale-le-timbre-en-question-niveau-2
http://www.siob.fr/formations/item/20-le-bilan-et-la-reeducation-vocale-le-timbre-en-question-niveau-2
http://www.siob.fr/formations/item/21-implants-cochleaires-protheses-auditives-et-education-auditive
http://www.siob.fr/formations/item/21-implants-cochleaires-protheses-auditives-et-education-auditive
http://www.siob.fr/formations/item/25-les-troubles-du-spectre-autistique-connaissances-generales-et-intervention-aupres-de-la-personne-peu-ou-pas-verbale
http://www.siob.fr/formations/item/25-les-troubles-du-spectre-autistique-connaissances-generales-et-intervention-aupres-de-la-personne-peu-ou-pas-verbale
http://www.siob.fr/formations/item/27-la-remediation-des-troubles-de-la-cognition-mathematique-chez-l-adolescent
http://www.siob.fr/formations/item/27-la-remediation-des-troubles-de-la-cognition-mathematique-chez-l-adolescent
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Résumé Formation Dyslexie-Dysorthographie développementales : Evaluation 
 

Nous étions 25 participants à Quimper pour la première partie de la formation de 
Laurence Launay sur les dyslexies-dysorthographies développementales. Nous avons abordé 
essentiellement la phase de bilan, en nous attachant plus particulièrement au diagnostic 
différentiel entre retard d'acquisition du langage écrit et dyslexie-dysorthographie. Les tests utilisés sont ceux 
bien connus des orthophonistes : l'Alouette, la BALE. Mais tout l'art du diagnostic différentiel réside dans 
l'analyse des résultats du bilan, que nous avons pu exercer sur un cas clinique. 
Laurence Launay nous a également présenté deux tests récents permettant de diagnostiquer le trouble visuo-
attentionnel, puisqu'il constitue l'un des deux troubles sous-jacents à la dyslexie avec le trouble phonologique.  
Quelques pistes concernant la prise en charge ont déjà été données, qui constituent des approches novatrices 
pour les orthophonistes puisqu'elles s'attachent essentiellement à la rééducation du déficit du lexique 
orthographique, sans passer par une compensation du trouble phonologique. En effet, des études récentes 
montrent que la rééducation de la phonologie n'apporte pas de bénéfice significatif à nos patients. 
La chaleur de Laurence Launay ainsi que les nombreux exemples disséminés dans son exposé rendent cette 
formation très vivante et concrète.  
Les deux journées constituant le deuxième module sur la partie rééducation, qui auront lieu en mars,  sont 
prometteuses en terme de remise en question de nos pratiques et de nécessité de validation scientifique de 
nos techniques de rééducation. 

Elodie BLANC 
 
 

Formation Novembre 2015 
 

Le SIOB a proposé les 18 et 19 novembre dernier une formation de Laurent Lesecq, orthophoniste 
au CRTLA d’Amiens, intitulée « Orthophonie pédiatrique et psychométrie ». 
40 orthophonistes bretons et de régions voisines étaient donc réunis à Rennes pour se familiariser 
avec le WISC IV et comprendre dans quelle mesure la collaboration avec les psychologues peut être 
essentielle pour la pose du diagnostic orthophonique. 
Apports théoriques et mise en pratique sur des cas cliniques ont jalonné ces deux journées qui ont 
ravi à l’unanimité les participants. 
Un grand merci à Laurent pour son professionnalisme et son humour. Un formateur qu’on aura 
surement plaisir à faire revenir. 

Stéphanie DUSSAUX 
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 FIF-PL : critères de prise en charge 2016 
 

 
 

Demandes individuelles 
 

Les formations ayant reçues l’agrément du FIF-PL sont prises en charge à hauteur de 5 jours de formation à 
120 € par jour, limitée à 600€ par an et par professionnel. 
 
AVERTISSEMENT: OGDPC et FIF PL 
Une même formation peut être présentée sous la forme d’un parcours de DPC et être éligible à une prise en 
charge au titre du FIF PL mais un professionnel ne peut prétendre à une prise en charge concomitante de la 
part de l’OGDPC et du FIF PL 
 
Il ne peut pas être délivré une attestation de règlement à destination du FIF PL à un professionnel participant à 
une formation au titre du DPC, même au cas où ce professionnel aurait eu à payer un reliquat pour sa 
participation à une formation validant son DPC. 
 
Prise en charge sur fonds spécifiques 
 
Formation de longue durée (100h de formation minimum). 
 
Thèmes entrant dans les critères de prise en charge de la profession. 
 
Prise en charge plafonnée à 70% du coût réel de la formation,  
limitée à 2000 € par professionnel (pour les formations prioritaires) 
limitée à 1000 € par professionnel (pour les formations non  prioritaires) 
 
Une prise en charge tous les 3 ans 
 
Participation à un jury d’examen ou de VAE 
Prise en charge plafonnée à 200€ par jour, limitée à 4 jours par an et par professionnel. 

 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site www.fifpl.fr 
 
Myriam Blanquet-Udo 
Membre de la commission formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fifpl.fr/
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     ARNAQUE Traitement SLA 

 
Je tenais à partager une  triste expérience vécue au cours de ce mois de Janvier 2016 afin d’éveiller notre 
vigilance dans le cadre de suivis de patients atteints de SLA. 
Je suis en rééducation orthophonique une patiente d’une soixantaine d’années atteinte d’une SLA forme 
bulbaire et familiale (anomalie génique C 90 RF 72). Suite aux recherches au sein de la famille de traitements 
innovants et prometteurs, la  patiente s’est orientée vers un projet d’autogreffe de cellules souches ou d’une 
thérapie cellulaire avec donneur ou d’une hétérogreffe. 
Dans ce cadre de recherches de soins, la famille s’est dans un premier temps orientée vers des contacts en 
Israël proposant a priori ce genre de thérapies. Ils ont eu quelques échanges de courriel pour ce projet de 
soins ; une personne échangeait avec la famille, plus ou moins rapidement et la famille se référait sans cesse à 
un professeur S.S. .  Puis il a été proposé à la famille que ces soins se fassent dans une clinique Suisse sur 
Lucerne. 
Après quelques échanges  courriels, la famille a donné son accord à la mi-décembre pour le traitement médical 
de 12 Jours en clinique en Suisse, pour un montant de 22000 € car offre promotionnelle jusqu’à mi-janvier 
sinon c’était 25000 €, forfait de base qui ne comprend ni le trajet ni l’hébergement, le tout étant à payer par 
virement afin de fixer les dates de traitement. La famille a reçu un courriel précisant qu’ils avaient examiné  
soigneusement  le rapport médical et que pour atteindre les meilleurs résultats dans le cas ils leur suggéraient 
les «  12 jours sclérose latérale amyotrophyque programme traitement neurorégénérateur… Protocoles de 
neuro-régénératives, protocoles neuromicronutritionnal et activé adipeux autologue et/ou dérivées de moelle 
osseuse thérapie de cellules souches mésenchymateuses : la combinaison la plus efficace et solide pour ralentir 
la progression de la maladie, de restaurer les neurones endommagés et d’améliorer de manière significative 
fonctionnelle et qualité de vie du patient.  Le traitement proposé étant composé d’une  partie diagnostique, 
d’une partie de traitement (protocoles neurorégénérateurs, médicaments à base d’ARN, laser par voie 
intraveineuse, rayons ultraviolets…, combinaison individuelle de la physiothérapie …  Swiss Medica puis 
Mésenchymateuses autologues spécial activé, cellules fraction Stoma Thérapy …  et assurant en conclusions 8 
mois de suivi par l’équipe médicale ...   ( tout ceci peut paraître fort mal écrit mais j’ai recopié ce qui était écrit 
dans un des courriels adressés à la famille). 
Puis la famille a insisté qu’ils souhaitaient venir dans cette clinique pour suivre le traitement de thérapie 
cellulaire et alors on leur a répondu que la thérapie cellulaire ne pourrait pas se faire en Suisse car le 
gouvernement s’y opposait  mais qu’ils pourraient se rendre  sur Belgrade ou sur Moscou mais sur Moscou 
pour ce traitement il fallait faire le projet de 2 séjour de 12 jours (soit 2 fois 18300 € hors hébergement et 
transfert). 
Pour leur fixer la date de soins à la clinique de Lucerne, ils ont été relancés ensuite pour faire le virement ; en 
fait, le mari de ma patiente s’était mis d’accord avec la banque pour que le virement soit fait dès l’instant où ils 
auraient rencontré le médecin à la clinique SUISSE et qu’ils puissent rester et faire les soins. Ils se sont donc 
déplacés jusqu’en Suisse mais à l’adresse de la clinique «  Swiss Medica Team », il n’y avait pas de trace de la 
moindre clinique, seulement un gardien qui les a alors orientés sur Lugano (encore 250 kms à parcourir)  et là 
une boite aux lettres au nom de Swiss Team existait bien mais seulement une boite aux lettres. 
J’avais envie de partager cette triste expérience d’arnaque aux soins et aux virements bancaires ; j’ignorais ce 
genre d’arnaques et je n’ai pas eu l’idée de prendre plus de renseignements que cela pour mettre en garde ma 
patiente et sa famille ; il est certain qu’au niveau des logopèdes Suisses, que j’avais contactées,  personne ne 
connaissait cette clinique et ce suivi de thérapie cellulaire… mais de là à penser que certains jouent sur la 
maladie d’autres pour les arnaquer …. Tout ceci pour attirer notre vigilance et notre rôle de prévention auprès 
de nos patients. 

Dominique DURIS-ROUAULT 
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 Compte rendu des Commissions Paritaires 

Départementales 
 
 

 Côtes d'Armor  8 octobre 2015 
 
▪Actualité conventionnelle: 
→ Suivi de l’activité individuelle de l’année 2014 : 2 dossiers atypiques sont ressortis. Ces dossiers ont été 
envoyés au service médical au mois de septembre pour étude. 
 
→ Pièces justificatives : plusieurs orthophonistes du département ont reçu au mois de juillet dernier un 
courrier très désagréable de la CPAM leur demandant de faire parvenir à la Sécurité Sociale de nombreuses 
pièces justificatives dans un délai très court, sous peine de sanctions financières. 
La CPAM nous a expliqué que, pour la Cour des Comptes, chaque facturation doit être accompagnée d’une 
pièce justificative (la prescription), c’est pourquoi la CPAM des Côtes d’Armor a envoyé ce courrier à de 
nombreux professionnels paramédicaux. 
Or, dans notre convention figure l’avenant 14 qui précise que l’envoi d’une DAP nous dispense d’envoyer la 
prescription avec chaque facturation. 
Cette demande de la CPAM n’était donc pas conventionnelle et n’aurait pas dû avoir lieu. 
 
En revanche, pour ceux et celles qui n’utilisent pas SCOR, il est important de ne pas oublier de joindre une 
copie de l’ordonnance au bordereau d’envoi envoyé à la CPAM lorsqu’il s’agit de bilans d’investigation et de 
bilans qui ne sont pas suivis d’une rééducation. 
 
▪ Réunion d’information sur la prise en charge des soins d’orthophonie en structures spécialisées et SCOR : 
Une réunion va être organisée par la CPAM concernant ces 2 sujets courant janvier. 
 
▪ Démographie et dépenses de soins d'orthophonie du premier semestre 2015 : 
-3,9% pour les Côtes d'Armor 
+2,7% pour la région 
+2,8% pour la France 
135 orthophonistes sont installés en Côtes d’Armor (dont 7 nouveaux depuis juillet 2015). 
 
▪ Tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l’ACS: 
Le dispositif ACS est destiné aux personnes dont les ressources sont faibles mais supérieures au plafond fixé 
pour la CMU complémentaire. 
Depuis le 1

er
 juillet 2015, les bénéficiaires de l’ACS peuvent accéder au Tiers Payant intégral s’ils souscrivent 

une assurance complémentaire spécifique auprès d’une mutuelle accréditée (il existe un mémo concernant le 
tiers payant intégral sur le site « ameli.fr »). 
 
▪ Plaquette Objectif Langage: 
73500 exemplaires ont été édités. 
4400 affiches ont été éditées et livrées fin mai. 
La diffusion au « service santé » des villes reste en attente. 
Le SIOB a pris en charge la mise sous pli et l’envoi aux médecins, pédiatres, orthophonistes et relais parents-
assistantes maternelles. 
 

Date de la prochaine CPD: 24 mars 2016. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ! 

Annelise Tabot-La Meilleur 
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Ille et Vilaine  8 décembre 2015 
 
Etaient présents pour la section professionnelle : Stéphanie BAUDRU, Stéphanie DUSSAUX,  Marie 
LEBREDONCHEL, Christophe TESSIER (président) 
Le premier point abordé est celui du réglement arbitral : celui-ci s’applique depuis février 2015 aux 
structures type Maison de Santé et Pôle de Santé, faute d’un accord conventionnel avec les différents 
syndicats, FNO compris. Les négociations peuvent reprendre jusqu’en 2017. Ce règlement arbitral concerne 
actuellement 12 structures en Ille et Vilaine, qui ont contractualisé avec l’ARS et la CPAM. Ce règlement met en 
place une rémunération spécifique aux structures pluri-professionnelles sous forme de points, en contrepartie 
d’engagements reposant sur 3 axes : accès au soin, travail en équipe, utilisation d’un système informatique 
partagé. Pour adhérer au règlement arbitral, les structures doivent signer avec l’ARS et la CPAM un contrat 
tripartite d’une durée de 5 ans, sous réserve d’être constituée sous forme de SISA (Structure 
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) et de mener un projet de santé en cohérence avec le projet 
régional. 
Le second point concerne la LMDE. Depuis le 1

er
 octobre 2015, l’Assurance Maladie est devenue  

l’interlocuteur au quotidien des 920 000 affiliés du régime obligatoire LMDE, pour la gestion de leurs droits, de 
leurs remboursements et de leur carte vitale. L’objectif affiché est d’améliorer la qualité de service 
(remboursement des soins en moins de 7 jours avec la carte Vitale, accès au compte ameli et aux démarches en 
ligne, etc.). A cet effet, la CPAM d’Ille et Vilaine reprend la gestion d’activités d’envergure nationale comme le 
traitement des mails, la gestion des courriers et la numérisation, le traitement des dossiers des étudiants nés à 
l’étranger, etc. Pour les professionnels de santé, la plate-forme téléphonique dédiée est joignable au 
0 811 709 730. L’adresse unique pour les courriers (RIB, feuille de soins) est : LMDE Assurance Maladie 35070 
Rennes Cedex 09. 
Concernant les bénéficiaires de l’ACS (aide à la complémentaire santé): le tiers payant intégral doit  
être appliqué pour les nouveaux contrats signés après le 01/07/2015 pour les patients qui ont souscrit un 
contrat complémentaire sélectionné par le Ministère de la Santé. Le contrat figure sur la carte Vitale du 
bénéficiaire. 3 type de contrats existent (91, 92, 93) correspondant respectivement au niveau des logiciels de 
télétransmission à des contrats 1,2,3. L’extension du tiers payant intégral (TPi) est prévue au 1

er
 juillet 2016 

pour les ALD, et au 30 novembre 2017 pour tous les assurés. 
SCOR est appliqué par 40% des orthophonistes en Ille et Vilaine. La caisse contacte régulièrement les  
professionnels hors dispositif pour les informer et proposer un temps de formation gratuit. Pour l’instant, la 
DAP ne peut être télétransmise via SCOR mais c’est en projet.  
Le traitement des feuilles de soins est effectué par lecture optique. Il est donc demandé aux  
orthophonistes d’utiliser les imprimés CERFA les plus récents pour leurs feuilles de soins papier. En cas 
d’utilisation d’anciens imprimés, la feuille de soin sera considérée non conforme et rejetée. 
La brochure Objectif Langage a été rééditée pour la 4

e
 fois en Bretagne avec succès. Elle a été  

distribuée dans les PMI et est en téléchargement sur le site de la FNO.  
L’opération « 1 Bébé, 1 Livre » menée début décembre dans les maternités a elle aussi, emporté l’adhésion des 
bénéficiaires. 

Marie Lebredonchel 
 

Morbihan  27/11/2015  
 

Approbation du procès verbal du 04/06/2015 : 

La précision suivante est apportée concernant le dispositif SCOR : taux d’exploitabilité des prescriptions signifie 

lisibilité des prescriptions après qu’elles aient été scannées. 

 

Suivi conventionnel de l’activité individuelle 2014  

Aucun professionnel n’est en atypie sur le Morbihan. 

 

Suivi des dépenses au 30/06/2015 : 

Malgré un nombre plus important de cabinets principaux, on remarque une faible augmentation des dépenses 

en orthophonie : +1,8% pour le premier semestre 2015 tous régimes confondus. 
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Point sur la télétransmission : on a 93% de flux informatiques : 

 85,4% de flux sécurisés, 7,6% de flux dégradés.  

12 professionnels ne font pas de télétransmission. 

Il est rappelé que l’usage de la télétransmission est une obligation 

conventionnelle. Des sanctions peuvent être appliquées (non prise 

en charge d’une partie des cotisations sociales). 

 

Questions diverses :  

Le sujet traité (mise en place du comité régional de pilotage des 

maisons et pôles de santé) ne rentre pas dans le cadre 

conventionnel. Il s’agit d’une information concernant le mode de 

financement de ces structures et le contrôle de leur 

fonctionnement. 

Isabelle REMY 

 

 

 

 Réunions départementales 
 

Finistère 

" La réunion départementale du Finistère a eu lieu le samedi 05 décembre 2015 à Brest. Une 
première partie a permis d'échanger autour de l'activité syndicale (présentation du SIOB, activités de 
prévention et d'actions telles un bébé un livre, Objectif langage, l'avancée du dossier salarié, l'aide 
aux aidants...). 
En deuxième partie, le Docteur Yves Gauvin, chirurgien ORL-phoniatre au CHRU de Brest, est venu 
nous parler des paralysies laryngées (indications et techniques de médialisation cordale). Finalement 
ce sont 2 heures de présentation et d'échanges qui ont grandement intéressé une quinzaine 
d'orthophonistes présents." 

Emmanuelle LANGLOIS, Muriel BOT-MORVAN, Sophie POSTIC, Véronique GERAULT. 
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Morbihan 
 

 

Le 3 novembre 2015 à Lorient, 25 orthophonistes étaient 

présents à cette réunion d'information syndicale où tous les 
points d'actualité ont pu être abordés après un cocktail 
convivial qui a permis de faire connaissance avec de nouvelles 
collègues et d'échanger. 
 
 
 

 

   Journée Nationale :  Un bébé Un livre 

2015, c’est :                                      
+ de 120 familles touchées 
 +  de 300 livrets Objectifs Langage et livres doudous distribués 
9 sites visités, à travers toute la Bretagne :  

 Pontivy: centre hospitalier centre Bretagne 

 Dinan: centre hospitalier René Pleven 

 Rennes : Clinique La Sagesse 

 Hôpital de Redon 

 Accueil multi-services St Jacques de la Lande 

 Brest: CHRU  

 Lorient: centre hospitalier du Scorff                          
 St Brieuc: centre hospitalier Yves Le Foll  

 Fougères: centre hospitalier  

 
16 articles sur la prévention en orthophonie dans la presse régionale  
30 orthophonistes ravies d’avoir mené une si belle action de prévention. 
Bravo à tous, à l’année prochaine ! 

Kristell Bourdin, pour le SIOB prévention. 
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Pour la deuxième année consécutive, l’action nationale ‘’UN 
BEBE UN LIVRE’’ a été menée au CHRU Morvan à Brest dans 
le service de maternité. 
6 orthophonistes se sont relayées pour rencontrer les parents 

qui le souhaitaient et leur nouveau-né, du personnel du 
service ainsi qu’une représentante de l’association SOS 

Prématurés.  
Les informations transmises et les petites livres offerts ont 
suscité de l’intérêt et des échanges intéressants autour du 
développement du langage, de l’importance des livres et de la 
communication en général. 
De quoi nous motiver pour reconduire cette action l’an prochain et pourquoi pas l’étendre à d’autres 
maternités brestoises. 

Emmanuelle LANGLOIS. 
 
 
 

Santé à Lorient : les histoires, c'est bon pour les bébés ! 
 

 
Les orthophonistes Tiphanie Thomas et Léa Genet, aux côtés de Julie et de ses jumeaux. | Ouest-France  
  
A la maternité du Centre hospitalier de Bretagne-Sud (Lorient), les orthophonistes sensibilisent à l'importance 
du livre dès le plus jeune âge. 
Ce jeudi, dans le cadre de la journée de prévention des troubles du langage, quatre orthophonistes ont rendu 
visite à une trentaine de bébés et autant de mamans, à la maternité lorientaise. Elles ont remis un livre à 
chacun des nourrissons. 
"Minimiser le risque de troubles du langage" 
« On peut lire une histoire à son bébé dès la naissance, assure Tiphanie Thomas, orthophoniste et membre de 
l’association À propos (association de prévention en orthophonie). Le livre est un support à la communication. 
Plus on lit d’histoires à son enfant, plus on minimise le risque de troubles du langage oral et écrit. » 
Passer du temps avec son enfant 
Dans de plus en plus de foyers, télé et maintenant tablette ont remplacé le livre. « Les parents pensent bien 
faire en utilisant les nouvelles technologies, soulignent les orthophonistes. Mais rien ne remplace la relation 
avec l’enfant, le temps passé avec lui. » 
 

OUEST France Lorient - 26 Novembre 2015 
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 Informations : Inscription gratuite !! 
 

                                                      
 
 

 Annonces 
 

DEMANDE D’EMPLOI 
Orthophoniste d’origine bretonne, exerçant depuis 
14 ans en libéral, je travaille actuellement en 
Polynésie Française. J’aimerai effectuer un 
remplacement sur Rennes ou les alentours au mois 
de septembre 2016.  
Si ma proposition vous intéresse, merci de me 
contacter par courriel à l’adresse suivante: 
carosoleil35@yahoo.fr.   
    Caroline Galle 

 

CESSION 
Pour cause départ à la retraite, cède patientèle( 
toutes pathologies) dans cabinet de 4 
orthophonistes qui en cherche également une 
5éme. 
Bureau individuel, salle d’attente commune. 
Charges mensuelles : 600€ ( loyer- chauffage- 
électricité- téléphone-femme de ménage et taxes 
diverses). 
L’Aigle est une ville de 8500 habitants à 1h15 de 
Paris et de la mer, où il fait bon vivre. 
Bonne ambiance de cabinet avec de nombreux 
échanges professionnels. 
Merci de me contacter 
Soit par téléphone : 02 33 24 74 74 et 06 11 28 28 
79. 
Soit par mail : fcoudert61@orange .fr 
   Françoise Coudert 

 

CESSION 
Je cède ma patientèle à Saint-Quay-Perros sur la 
Côte de Granit Rose, en avril 2016, dans un 
cabinet pluridisciplinaire de 15 professionnels dont 
3 orthophonistes. Patientèle 
volontairement limitée à 60 RV par 
semaine.  Rééducations variées enfants et adultes.  
Me contacter par mail : c-heurtaut22@orange.fr 

Claudine Heurtaut 

 

VENTE TESTS ET MATERIELS 
Suite à mon départ en retraite, je vends du 
matériel.  
Tests : Vitesse en lecture, LMC  de Khomsi, NEEL et 
L2MA de Chevrie-Muller, EVAC, Le vol du PC.  
Matériels : Gram’animo, Loto prépositions, 
Langage et lecture, jeu du vétérinaire, cartes 
Weber (what are they asking et tell me how ) Loto 
des actions et des métiers, Ronde des confusions 
phonétiques, Reflex lecture, Text 'ados, Lexique 
pour lire, Lexique vivant, Entrée dans l'écrit, Je me 
prépare à écrire, Jeu de langage 2 Nathan, Lire 
pour comprendre, Lire et agir, 300 exercices de 
compréhension des inférences, Ateliers de 
mémoire.  
Vous pouvez me contacter au 02 99 55 14 79  

Véronique et Pierre BIANIC 
<pierre.bianic@wanadoo.fr 

 
 

mailto:carosoleil35@yahoo.fr
mailto:c-heurtaut22@orange.fr
mailto:pierre.bianic@wanadoo.fr
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MEMOIRE 
Nous sommes deux étudiantes en 4

e
 année à l’école d’Orthophonie de Nantes. Nous recherchons des 

orthophonistes et des patients susceptibles de participer à notre étude : Le titre est :  
«L’adaptation du support d’observation clinique des interactions en vue d’une utilisation auprès d’enfants à 
haut potentiel -  Recherches sur leurs compétences pragmatiques en situation de communication avec une 
orthophoniste »  
 Le but principal de cette étude est donc de mettre en évidence ou non des troubles dans le discours des 
enfants à haut potentiel.  
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à  notre étude ou si vous désirez des informations  complémentaires, 
nous restons à votre disposition à tout moment à cette adresse mail :  cecilmorvan@hotmail.fr  

Cécile Morvan et Anaïs Gréau  

 

MEMOIRE 
Nous vous contactons dans le cadre de notre mémoire qui concerne, l'élaboration d'un support d'exercices 
pour aider à la prise en charge de la déglutition dans les suites d'Accidents Vasculaires Cérébraux avec une 
partie destinée aux orthophonistes et une partie destinée à l'entrainement 
en autonomie des patients dysphagiques. 
Merci de nous contacter si vous êtes intéressé(e)s pour participer à notre 
projet, quel que soit votre lieu d'exercice et l'âge de vos patients 
puisque c'est une des variables que nous souhaitons également étudier. 
Nous vous enverrons alors le livret d'exercices ainsi qu'un questionnaire 
le concernant. 

GOURGUECHON Marine: marine.gourguechon@etu.univ-lille2.fr 
GIL AZCUE Alejandra: alejandra.gilazcue@etu.univ-lille2.fr 

Étudiantes en 4e année d'Orthophonie au Département Gabriel DECROIX LILLE 

 
 

MEMOIRE 
Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je réalise une enquête pour faire un rapide état des lieux sur 
l'évaluation et la prise en charge de l'enfant ou adolescent aveugle congénital dans le domaine 
logicomathématique, et plus précisément la notion de sériation. 
L'idée de ce mémoire vient de mon expérience de stagiaire auprès de ce public et de la lecture d'études de 
psychologie cognitive démontrant que l'enfant aveugle congénital présente un retard important dans 
l'acquisition de cette notion. Cette dernière est pourtant primordiale dans l'acquisition du nombre et de 
certains apprentissages scolaires, mais aussi pour l'autonomie du futur adulte. 
Voici le lien vers le questionnaire (une dizaine de questions) 
: https://docs.google.com/forms/d/1cIEQNdkh8EIjpxVdztG0E2uYWEUfUIn9tOkSG4O_HgM/viewform?usp=sen
d_form 
Soucieuse de récolter le maximum de témoignages possible afin d'affiner ma recherche, je vous invite alors à le 
transférer à vos collègues concernées de près ou de loin par ce sujet. 
En vous remerciant par avance, 
  

Pauline Montfort montfortpauline@gmail.com 

 
 

 SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de 

Bretagne 
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431696770268849.1073741828.431463783625481/7
90054331099756/?type=3 

mailto:anais.greau@bbox.fr
https://docs.google.com/forms/d/1cIEQNdkh8EIjpxVdztG0E2uYWEUfUIn9tOkSG4O_HgM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1cIEQNdkh8EIjpxVdztG0E2uYWEUfUIn9tOkSG4O_HgM/viewform?usp=send_form
mailto:montfortpauline@gmail.com

