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Editorial 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

Je remercie tout d’abord chacun de mes collègues élus du nouveau Conseil 

Régional du SIOB pour leur engagement et leur envie de travailler ensemble au sein de 

l'équipe syndicale et je souhaite la bienvenue à tous, notamment aux nouveaux 

arrivants ! 

 

L’année qui se profile sera une année très importante pour l’Orthophonie, où 

nous aurons encore davantage besoin de votre soutien pour mener à bien nos actions. 

 

Il est donc important de parler du SIOB, votre syndicat professionnel ! C'est ensemble et dans la proximité que 

nous agissons, représentons et défendons l'Orthophonie et les orthophonistes, en lien étroit avec la FNO, notre 

fédération de syndicats régionaux. 

 Action pour la revalorisation de l'exercice salarié : Ne baissons pas les bras, il en va de l'avenir de 

la profession dans son ensemble, la grille des salaires dans la fonction publique hospitalière devant être 

appliquée dès le début 2017.Nous refusons d’être assimilés à des rééducateurs de niveau BAC +3, ce qui 

signerait une disparition accrue des orthophonistes des services hospitaliers. 

Actions en cours au mois d’Octobre avec les étudiants des centres de formation en Orthophonie et journée 

« phare » le 3 novembre. L’action vers les parlementaires bretons s’organise, si vous avez des contacts, 

faites en nous part! 

 Dossier revalorisation conventionnelle pour les libéraux : les négociations débuteront en fin 

d’année et nous réclamerons entre autres une nécessaire revalorisation conséquente de nos actes et de leur 

cotation. Ce dossier est complexe, la convention se négocie tous les 6 ans, il s’agit d’aboutir au meilleur 

arbitrage pour les orthophonistes, ceci dans un contexte contraint. Les administrateurs fédéraux pour le 

SIOB ont  porté les 15 et 16 octobre dernier à Paris les attentes régionales lors du Conseil fédéral de la FNO. 

 Dossier « Aménagement pour les examens »:Circulaire du rectorat. Ce dossier épineux nous 

interpelle au quotidien car il s’agit de : 

- respecter le code de la santé publique et notre nomenclature d'actes professionnels, 

- garder notre place dans le parcours de soins du patient, 

- nous faire reconnaître et respecter lorsque nous rédigeons nos préconisations pour les 

aménagements, en restant avant tout professionnels de santé, autonomes dans le choix de 

nos épreuves de bilan, la pose du diagnostic orthophonique et responsables dans nos conseils 

d'aménagements au plus près des besoins du patient. 

Nous espérons poursuivre le partenariat « de fait » existant, dans un climat de confiance et non de défiance 

envers la validité des écrits et donc des compétences. 

 Dossier « l’Orthophonie et la nouvelle loi Santé » :nous aurons dans les années à venir à prendre 

toute notre place dans des domaines tels que l’éducation thérapeutique, l’aide aux aidants, les prises en 

charges en oralité, en e-orthophonie ,les grands plans nationaux de santé (autisme- alzheimer, plan AVC, 

etc…) en y incluant une nécessaire réflexion éthique . Le SIOB portera ces orientations d’avenir incluses 

dans la loi et dans nos référentiels à travers ses programmes ciblés de formation continue. 

Enfin, n'oubliez pas ! :  

- l'action 1 bébé 1 livre le 17 novembre 2016, qui nous réconcilie avec les joies simples de l’éveil 

à la communication et au langage, suscitant un partage d’émotion, de curiosité et de 

confraternité. 

- l’action « Aide aux aidants » qui se poursuit dans les Côtes d’Armor, que nous vous 

demandons expressément de relayer auprès des proches de vos patients aphasiques. 

 

Vous trouverez dans cette nouvelle lettre des articles variés illustrant nos différentes actions et notre présence aux 

réunions administratives et professionnelles.  

 

Monique GARREC, présidente du SIOB
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Organigramme du Conseil Régional du SIOB 

 

 
 

 

 

Actualités syndicales 

Conseil régional 

Conseil régional de rentrée à Quimper. 

 

Samedi 17 septembre, 16 orthophonistes du Conseil 

Régional du SIOB se sont retrouvés à Quimper pour 

travailler sur les nombreux sujets d'actualité en lien 

avec notre profession et pour finaliser le programme de 

formation 2017!  

Élections des membres du bureau et des délégués 

départementaux et charges de dossiers régionaux.  

Une belle journée conviviale avec une brève escapade 

verte le temps d'une pause souvenir! 
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Congrès fédéral  

Week-end fédéral studieux 

 

Les 4 administrateurs fédéraux du SIOB ont assisté les 15 et 16 

octobre dernier au Conseil Fédéral de la FNO à Paris. 

Le programme était dense: Didier Tabuteau (responsable de la 

Chaire Santé de Sciences po) était invité pour nous présenter sa 

vision de l'évolution de la politique de Santé. Puis nous avons pu 

réfléchir avec Mireille Kerlan aux notions d'éthique en orthophonie 

(à différencier des notions de déontologie ou de morale), puis aux 

nouvelles pratiques professionnelles, aux nouveaux champs de la 

Formation Continue professionnelle (exemples: l'éducation 

thérapeutique, l'évaluation des pratiques professionnelles...). 

Les dossiers d'actualité portant sur notre exercice professionnel 

(libéral et salarié) et les négociations conventionnelles à venir ont 

occupé une grande part des débats. 

La marche en avant de l'Orthophonie se poursuit! 

 

 

Monique GARREC 

 

 

 

 

 

Commissions Paritaires Départementales 

Finistère- 11 Octobre 2016 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Finistère du 11 Octobre 2016 

 

1. AVENANT N° 15 à la Convention Nationale : 

Reconduction du dispositif jusqu’au 11/08/2018. 

A ce jour, 18 contrats incitatifs en cours. 

 

2. SUIVI DES SEUILS : 

Un dossier présente 3 critères atypiques : analyse du 

dossier en cours par le service médical. 

 

3. MISE EN PLACE S.C.O.R. : 

62% des Orthophonistes utilise le  SCOR . 

La CPAM note une bonne progression ( 10% en 6 

mois ) dans l’utilisation du système. Bon 

accompagnement de la caisse auprès des 

professionnels. 

 

 

 

4. DEMOGRAPHIE : 

Les secteurs de Crozon et du Centre-Finistère sont 

des secteurs sous-dotés. 

Discussion au sujet des critères pertinents à retenir 

afin de mieux cerner le nombre d’orthophonistes/ 

besoins sur le territoire. 

 

5. DEPENSES :  

La caisse constate une évolution constante des 

dépenses (+6%) sur le Département. 

Interrogations sur la faiblesse du taux  des 

indemnités kilométriques. 

 

6. AVIS DE LA COMMISSION : 

Accord à l’unanimité de la commission pour une 

 

De gauche à droite : 

Marie-Noëlle PROUST(administratrice) 

Christophe TESSIER(administrateur) 

Myriam BLANQUET-UDO(référente EPP) 
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réclamation (2014) concernant l’aide pérenne à la 

télétransmission.  

La CPAM demande au professionnel de fournir les 

pièces nécessaires à la gestion du dossier. 

RAPPEL : 

Les flux dégradés ne sont pas comptabilisés en 

télétransmission : Réclamer la carte vitale au patient. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

IMPLANTS COCHLEAIRES : Discussion autour de la 

non-reconnaissance.par certaines caisses en ALD 31 

ou 32 pour les soins relatifs à l’implantation 

cochléaire. Absence du Médecin conseil pour aborder 

le sujet. Attente de la décision de la CNAM. 

 

PEC TRANSPORTS : La caisse propose de relayer 

l’information (dépliants, affiches) concernant les 

modalités de prise en charge des transports. 

 

PEC SOINS ORTHOPHONIE pour les enfants suivis 

en établissement : Suite à l’article paru dans la revue 

l’orthophoniste – avril 2016 - et les difficultés 

rencontrées par de nombreux collègues pour obtenir 

des conventions auprès des établissements, la 

commission saisit la caisse à ce sujet et exprime la 

demande que les professionnels ne soient pas 

redevables des indus.  

Un seul mot d’ordre pour les orthophonistes : pas de 

double prise en charge sans convention 

ARTICLE REVUE « DIAPASON » :  

La CPAM souhaite faire paraître un article dans 

DIAPASON sur la profession d’orthophoniste.  

Une réflexion est engagée afin d’établir les axes et 

problématiques du métier. 

La CPAM va contacter les orthophonistes libéraux 

pour proposer des rencontres individualisées; et ce, 

durant le premier semestre 2017.  

 

 

Prochaines CPD prévues : 

mardi 16 mai 2017, 

mardi 10 octobre 2017 

 

 

Sophie POSTIC 

Représentante commission paritaire - 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côtes d’Armor - 6 octobre 2016: 

Compte-rendu de la Commission Paritaire des Côtes d'Armor du 6 octobre 2016 

▪ Actualité conventionnelle: 

→ L’avenant 15 est paru au Journal Officiel du 

11/08/2016 : il proroge les contrats incitatifs à 

l’installation. 

Concernant les professionnels pour lesquels le 

contrat incitatif arrivait à échéance avant le 

12/08/2016, le renouvellement est tacite, sauf refus 

exprès de leur part.  

Tous les contrats s’arrêteront le 11/08/2018. 

 

→ Suivi de l’activité conventionnelle pour l’année 

2015 : 1 dossier atypique ressort au niveau de 2 

indicateurs (nombre total de patients + dépassement 

du seuil de 40000 AMO/an). L’analyse de l’activité 

de ce professionnel se poursuit à ce jour. 

→ Point sur la montée en charge de SCOR : 

        mars 2016        septembre 2016  

Côtes d’Armor :  43%  48% 

Bretagne :  46%   58% 

Finistère :  47%  62% 

Ile et Vilaine :  38%  53% 

Morbihan :  61%   71% 

 

La commission s’interroge sur la faible progression 

de la montée en charge de SCOR dans les Côtes 

d’Armor, alors que le taux de télétransmission pour 

notre département est de 98%.  

Nous sommes donc déjà équipés pour pouvoir passer 

à SCOR rapidement. 

Alors, n’hésitez pas à passer à SCOR ! C’est au final 

un gain de temps et de frais d’envois.  
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▪ Retour sur la réunion d’information concer-

nant la prise en charge des soins 

d’orthophonie en structures spécialisées et 

SCOR, du 2 juin dernier : 

33 orthophonistes étaient présents, et, dans 

l’ensemble, tous les participants étaient satisfaits de 

cet échange avec la CPAM. 

A la suite de cette réunion, certains responsables 

d’établissements ont contacté la CPAM pour avoir des 

précisions (car ils avaient reçu des appels 

d’orthophonistes présents à la réunion, qui leur 

demandaient, à juste titre, que ce soit l’établissement 

qui règle les soins d’orthophonie dorénavant). 

Certains établissements, dont les CMPEA, ayant 

avancé des arguments légitimes, la CPAM va se 

rapprocher de l'ARS pour obtenir avis et directives.  

 

▪ Démographie et statistiques des dépenses de 

soins d'orthophonie du premier semestre 

2016 : 

147 orthophonistes sont installés à ce jour dans notre 

département, dont 12 nouveaux depuis le 1er janvier 

2016. 

Dépenses : +6,8% pour les Côtes d'Armor 

                  +7,7% pour la région                   

                  +4,7% pour la France 

▪ Dossier Médical Partagé: 

Il s’agit d’un dossier médical informatisé sécurisé et 

facultatif qui va être proposé aux bénéficiaires de 

l’Assurance Maladie. 

Notre CPAM est pilote, avec 8 autres sites. 

Tout professionnel de santé authentifié et autorisé 

par le patient pourra y avoir accès et l’enrichir. 

Le but est de permettre d’améliorer la coordination 

des soins et leur efficacité, notamment en cas 

d’urgence. 

Des actions de communication pour expliquer ce 

qu’est le DMP vont être mises en place : mailing vis-

à-vis des assurés, et réunions d’information 

pluridisciplinaires.  

 

▪ Assurance volontaire: 

La CPAM nous informe du fait qu’en cas d’accident 

du travail (par exemple, lors du  trajet domicile-

travail), ou de maladie professionnelle, le régime 

d’assurance maladie ne couvre pas les frais de santé 

et d'hospitalisation liés à cet accident ou à cette 

maladie. 

A nous  tous de vérifier nos contrats de mutuelles et 

de prévoyance afin de voir si nous sommes bien 

couverts dans cette situation. Dans le cas contraire, 

nous pouvons souscrire une assurance auprès de 

l’organisme de notre choix, ou, auprès de la CPAM (= 

Assurance Volontaire). Informations disponibles sur 

Ameli.fr. 

 

▪ Tiers payant généralisé : 

Il est étendu à tous les patients couverts à 100% 

depuis le 01/07/2016. 

 

▪ Ligne Urgence Précarité : 

Le 20 juillet dernier, nous avons reçu un mail de la 

CPAM nous informant de la mise en place d’un 

numéro de téléphone unique et confidentiel pour les 

professionnels de santé confrontés au quotidien aux 

problèmes d’accès aux droits et aux soins de leurs 

patients : 

La Ligne Urgence Précarité : 02.57.44.06.71. 

 

▪ Visite prochaine des Délégués de l’Assurance 

Maladie : 

Début 2017, nous allons être contactés par la CPAM 

afin de recevoir dans nos cabinets un délégué de 

l’assurance maladie.  

Il s’agit d’un rendez-vous d’environ une demi-heure 

au cours duquel nous serons informés des dernières 

nouveautés importantes concernant notre profession. 

Merci de leur réserver un bon accueil !! 

 

 

Date de la prochaine CPD: 

23 mars 2017. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ! 

 

Anne-Lise TABOT-LEMEILLEUR 

Représentante commission paritaire - 22. 

 

 

 

Ile et Vilaine 

Prochaine réunion prévue  le mardi 6 décembre 2016.  

Pour toute question relative aux relations avec l’assurance maladie contacter votre représentant :  
 
Christophe Tessier  tessier.ortho@gmail.com

mailto:tessier.ortho@gmail.com
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Morbihan 

Prochaine réunion prévue le jeudi 8 décembre à Vannes 
 
Pour toute question relative aux relations avec l’assurance maladie contacter votre représentante : 
 
Isabelle Rémy  isabelle-remy4@wanadoo.fr 
 
 

 

Exercice professionnel 

Communiqué de presse de la FNO 

 

Courrier de réponse aux demandes intempestives et inacceptables de bilan pour les 

aménagements d’examen. 

 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

 

Comme chaque année, la rentrée scolaire amène son lot de demandes de bilans 

pour justifier des aménagements pédagogiques, avec souvent une liste 

d'exigences inconsidérées (bilan de moins de  6 mois ou 1 an, liste d'épreuves, 

formulaire-type pour la rédaction des résultats, etc.). 

 

Nous vous proposons une lettre-type de réponse (en pièce jointe) qui vous 

permettra d'expliquer à nos interlocuteurs le rôle des orthophonistes et le cadre 

légal qui régit notre exercice libéral. Vous pouvez donc envoyer ce courrier aux 

médecins scolaires ou inspecteurs qui exigent des bilans non justifiés. 

 

Enfin la FNO a demandé à être reçue en urgence par la DGESCO (Direction 

Générale de l'Enseignement scolaire) afin d'évoquer cette situation : l'Éducation 

Nationale ne peut faire pression sur les orthophonistes et leur imposer leur 

cadre de travail ! Le partenariat que nous souhaitons voir se former autour des 

patients est sans cesse remis en cause par des exigences infondées et 

inacceptables.  

 

Bien cordialement, 

Le bureau fédéral de la FNO 

 

 

http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2016/10/c20161017_education-nationale.pdf 

 

 

 

http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2016/10/c20161017_education-nationale.pdf
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Formations 

Retour sur … 

2nde session de la formation Dysphagie 
« La dysphagie chez le nourrisson et le jeune enfant : de la théorie à la pratique » 

A Brest, les 23 et 24 septembre 2016. 

 

Gaëlle Grusse-Dagneaux, orthophoniste à Orléans et 

Isabelle Truquet, orthophoniste à Rennes, sont revenues 

animer en septembre la deuxième session faisant suite à 

la formation de février dernier consacrée au bilan 

orthophonique de la dysphagie chez l’enfant. 

 

Dans une ambiance décontractée nous avons exploré 

différentes mises en situation, tout en complétant la 

partie théorique. Plusieurs ateliers pratiques ont été 

menés, dans la bonne humeur, laissant la place à de 

joyeux jeux de mots (l’apothéose pour l’aponévrose, 

l’embaumage pour l’empaumage…). 

 

 

Les stagiaires ont pu expérimenter les uns sur les autres 

comment mettre en œuvre « massages » (des pieds, des 

mains…) et attitudes thérapeutiques permettant de 

développer une nouvelle approche de la rééducation de 

l’oralité (touchers thérapeutiques du visage, techniques 

de stimulation, examen intra-buccal…). 

Cette deuxième session a permis d’approfondir ce que 

nous avions abordé en février, d’enrichir nos 

connaissances, nos démarches et de diversifier nos 

habitudes de travail. 

Emmanuelle LANGLOIS, animatrice,  

Equipe départementale (Finistère) 

 

 

Retour sur … 

1ere session de la formation Autisme 

Les 13, 14 et 15 octobre s’est tenue à Rennes, dans une ambiance très sympathique et détendue, la 

première session de la formation en Autisme animée par Emmanuelle Prudhon et Eveline Godderidge. 

 

Cette session de trois jours portait sur les connaissances sur l’autisme et la prise en charge 

orthophonique de la personne peu ou pas verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle TRUQUET (à gauche) 

Gaëlle GRUSSE-DAGNEAUX  
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Les 25 stagiaires, principalement bretonnes, 

ont bénéficié d’une formation vraiment 

complète répondant à la fois aux contraintes 

de la pratique orthophonique libérale et 

salariée. L’occasion aussi d’échanger, de se 

connaître et de tisser des liens au niveau 

local pour la prise en charge très spécifique 

de cette pathologie qui fascine autant qu’elle 

peut parfois intimider. 

Aucun thème n’a été épargné : connaissances 

actuelles, évaluation, langage, communi-

cation, outils de communication alternative 

et améliorée, prise en charge de l’oralité 

alimentaire…. 

 

Le prêt de livres entre les jours de formation 

a même été proposé. 

L’ensemble des stagiaires se retrouvera en 

janvier pour les deux dernières journées, 

portant cette fois-ci sur la prise en charge de 

la personne verbale. 

 

 

Stéphanie Dussaux, animatrice. 

 

 

 

 

A venir … 

 

D’ici la fin de l’année, le SIOB organisera 2 formations: 

 La première portant sur les soins orthophoniques auprès des patients portant une maladie 

d'Alzheimer et leur famille. Elle se déroulera les 17 et 18 Novembre 2016 à Saint Brieuc.  

 La seconde portant sur la remédiation des troubles de la cognition mathématique chez 

l'adolescent qui se déroulera les 2 et 3 Décembre 2016 à Lorient.  

Ces 2 formations affichent COMPLET mais sachez que nous sommes en pleine préparation du 

programme 2017 ! 

Pour vous donner un avant-goût : Autisme, Alzheimer, Aphasie, Langage Oral et Ecrit,Ethique, 

Pragmatique du langage ou encore Dysphagie, voilà les thèmes qui vous seront proposés. 

Nous nous efforçons de vous proposer un programme varié et des formations de qualité reconnue. 

 

Alors restez connecté sur le site www.siob.fr ou sur la page Facebook du SIOB , surveillez vos boites aux 

lettres et à très vite pour l’annonce du programme officiel des formations 2017 ! 

 

Thiphanie THOMAS 

Vice-présidente Formation Continue

 
 

 

 
   Emmanuelle PRUDHON  

 

 
Eveline GODDERIDGE 

http://www.siob.fr/formations/item/26-soins-orthophoniques-aupres-des-patients-portant-une-maladie-d-alzheimer-et-leur-famille
http://www.siob.fr/formations/item/26-soins-orthophoniques-aupres-des-patients-portant-une-maladie-d-alzheimer-et-leur-famille
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
http://www.siob.fr/


La lettre du SIOB - Novembre 2016 
10 

Action aide aux aidants  

 

Mieux-communiquer et Mieux vivre 
Une formation gratuite, financée par la CNSA, à destination des 

aidants non professionnels, de personnes aphasiques 
 

Vous avez reçu récemment le mail vous informant des prochaines sessions qui auront lieu dans les Côtes 

d’Armor. 

Mieux communiquer : 26 novembre et 4 février 2016 

Mieux vivre : 7 janvier et 11 mars 2017 

A l’issue de la formation « mieux communiquer », les aidants expriment un niveau de satisfaction élevé : 
avec moins de renoncement à la communication, une utilisation plus large des canaux non-verbaux, 
après les sessions « mieux vivre », ils apprécient d’avoir pu s’exprimer librement, d’avoir trouvé un lieu 
pour prendre du recul, de se sentir plus légitimes à prendre du temps pour eux. 

Aussi, n’hésitez pas à parler de ces actions aux proches de vos 

patients et à placarder largement l’affiche dans vos salles d’attente. 

Vous pouvez également communiquer les coordonnées suivantes, pour toute inscription ou demande de 
renseignements : myriamblanquet@hotmail.fr, 06/41/78/39/99 

Une session de sensibilisation, ouverte à un large public est également prévue début 2017. 

La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO), partenaire 
du Collège Français d’Orthophonie, met à disposition de l’action 
de formation des aidants familiaux de personnes aphasiques son 
outil de formation à distance en ligne, dans le cadre du 
volet« Mieux communiquer ».  

Ce module permet à un plus grand nombre d'aidants d’avoir 
accès, gratuitement, à une version adaptée du programme « 
Mieux communiquer », et reste un outil de formation 
complémentaire à la formation en présentiel. 

Pour mieux la présenter à vos patients. Vous pouvez 
visualiser un extrait de cette formation en ligne en 
suivant le lien  

http://www.fno.fr/formation-en-ligne-aide-aux-aidants/ 

 

Myriam BLANQUET-UDO 

Secrétaire-adjointe du SIOB 

Chargée de l'organisation de l'action "aide aux aidants" 

 

 

 

 

mailto:myriamblanquet@hotmail.fr
http://www.fno.fr/formation-en-ligne-aide-aux-aidants/
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Prévention  

Retour sur … 

« Prévention des troubles de la voix chez l’enseignant » 

Partenariat FNO-MGEN  

Au dernier trimestre 2015, le SIOB a fait appel à 4 

orthophonistes pour proposer une demi-journée de prévention 

sur les troubles de la voix. 

Ces sessions ont eu lieu dans le cadre de la formation continue 

des maîtres d’école de primaire, dans les villes de Fougères, 

Rennes, Dol de Bretagne, Bain de Bretagne et Combourg. 

Par la suite, ces orthophonistes ont été sollicités pour proposer 

leur contenu dans le cadre de la formation initiale, auprès des 

élèves enseignants du second degré, dans les locaux de l’ESPE 

de Rennes. Ces sessions ont eu lieu entre mai et septembre 

2016. 

Ce fut l’occasion notamment d’échanges entre les stagiaires sur 

les techniques pédagogiques efficaces pour ramener le calme 

dans une classe et sur la notion d’autorité. 

Ce fut pour certains la découverte de l’orthophonie appliquée 

aux adultes. Les futurs enseignants connaissant surtout notre 

profession comme tournée vers le langage oral et écrit des plus 

jeunes. La plupart des participants ne savait pas que la 

rééducation des troubles de la voix était un acte soumis à 

prescription médicale et donc remboursé. 

Ces sessions nous ont paru importantes et notamment en formation initiale à l’ESPE, car la fatigue 

vocale est encore beaucoup associée à un mal inhérent au métier d’enseignant. Or, comme tout 

professionnel ayant la voix comme principal support, les enseignants devraient être sensibilisés aux 

techniques qui permettent de la garder en bonne santé. 

Natacha Roginski       Kristell BOURDIN  

Déléguée Prévention au SIOB 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

Le fonctionnement de la voix,  
La voix projetée,  
Les dysfonctionnements, 
Des ateliers pratiques avec 
mise en situations diverses 
(augmentation d’intensité en 
voix projetée, voix d’appel, 
recherche de confort), 
placement de voix, conseils 
pratiques. 
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Retour sur … 

Prévention des troubles du langage des enfants entre 0 et 6 ans 

A destination des médecins généralistes. 

A Rennes, le 18 mars 2016  

A Saint Brieuc, le 27 mai 2016. 

 

Kristell Bourdin, déléguée prévention au SIOB, a été sollicitée par le CHEM (Collège des Hautes Etudes 

en Médecine) de Rennes pour proposer une formation autour des troubles du langage de l’enfant en 

direction des médecins généralistes. 

 

 

S’appuyant sur le support « Objectif Langage », réactualisé 

par le SIOB en 2015, la formation avait pour but de répondre 

à diverses questions : 

 Sur quels critères et quand prendre en compte une plainte 
concernant le langage ? 

 Comment identifier un trouble spécifique du développement du 
langage ? 

 Quel bilan orthophonique prescrire et quand ? 
 Quels enfants faire bénéficier d'une rééducation 

orthophonique, quand et à quel rythme ? 
 Quelle évaluation et quel suivi ? 

 

 

 
Les informations ont été proposées sous forme de présentation de cas cliniques, qui permettent avant 

tout de questionner les professionnels sur leur pratique. 

Après un brainstorming permettant de définir un vocabulaire commun (langage, parole, élocution, 

articulation, communication), la journée a permis d’évoquer les troubles de l’oralité, les TSA, les 

dysphasies, le bégaiement, le bilinguisme, les écrans mais aussi les centres de référence, la prescription et 

le bilan orthophonique, le dépistage en cabinet. 

Les 3 messages essentiels de ces journées : 

 L’indication du bilan orthophonique est justifiée dans certains cas bien avant 3 ans. 

 Le bégaiement est une urgence en orthophonie. 

 Dès que le trouble du langage a un retentissement sur les relations familiales, le bilan 

orthophonique est pertinent. 

Ce fut l’occasion de présenter le livret « objectif langage » et de commenter ses différentes rubriques. Ce 

support semble être bien connu des médecins présents, mais encore peu utilisé en prévention avec les 

familles.  

Le public de 15 médecins par journée s’est montré très réceptif aux messages de prévention et a pu 

échanger longuement sur les pratiques médicales et orthophoniques.  

2 nouvelles sessions de cette formation sont prévues pour 2017. 

Kristell BOURDIN 

Déléguée Prévention au SIOB 
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A venir … 

1 Bébé, 1 Livre 2016 

1 Bébé - 1 Livre : une campagne de prévention nécessaire ! 

Depuis plus de 30 ans, les orthophonistes démontrent 

qu’acquérir et maîtriser le langage écrit (lecture, écriture) passe 

par un bon niveau de langage oral et une aisance à s’exprimer ; 

"le bien lire" passe par "le bien parler". Dans ce but, les 

orthophonistes créent et mettent en œuvre des actions qui visent 

à prévenir les troubles du langage et à lutter contre l'illettrisme.  

Ainsi, depuis 2011, les orthophonistes réalisent une 

action nationale de prévention intitulée « 1Bébé, 1Livre ». Elle se 

déroule dans les maternités de manière à convaincre parents et 

professionnels de la petite enfance de la nécessité d’accompagner 

TRES précocement le langage des tout petits et d’utiliser le livre 

comme support à partager. 

Pour la 6ème année consécutive, les orthophonistes, 

accompagnés par les étudiants des centres de formation en 

orthophonie se rendront dans plus de 100 lieux en France le 

Jeudi 17 novembre 2016 pour sensibiliser les jeunes parents 

présents au rôle essentiel de l’histoire du soir pour le 

développement de leur enfant ! C’est à travers le livret « Objectif 

Langage » et un « livre-doudou » offerts à chaque nouveau-né 

que les parents pourront trouver informations et support pour 

un développement harmonieux du langage.  

En Bretagne, l’opération « 1Bébé, 1Livre » est un 

partenariat entre le SIOB et l’association de prévention A-

PROPOS depuis 2011, et a pu toucher plus de 120 familles en 

2015 ! 

Pour rejoindre les équipes déjà en place dans les départements ou pour proposer de nouveaux lieux 

d’accueil, contactez-nous ! Vous recevrez toutes les informations nécessaires à l’organisation de 

l’événement près de chez vous. 

 

Kristell BOURDIN 

Déléguée Prévention au SIOB 

kristell.bourdin@gmail.com 

Tel : 02 96 39 52 09 

 

mailto:kristell.bourdin@gmail.com
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Retour sur … 

Table ronde à Huelgoat 

 

Après une participation appréciée d’orthophonistes du SIOB à la fête du livre jeunesse du 

Huelgoat en juin dernier, voici le témoignage de notre collègue de Morlaix ayant accepté de représenter 

notre profession. Nous l’en remercions.  

 

  

Samedi 1er octobre, l'association Par Monts et Par Livres a 

organisé une table ronde autour des troubles de la lecture. Etaient 

invités : Armel Urrien, président de Fissa Autisme Morlaix, Benoit 

Parmentier, enseignant spécialisé auprès des enfants déficients 

visuels et moi-même, Maëlle Crispils, orthophoniste. Les 

participants posaient leurs questions par écrit et les intervenants 

répondaient aux diverses questions : « Comment procéder au 

diagnostic de la dyslexie ? Est-il obligatoire de passer par le 

centre de référence de Brest ? Peut-on diagnostiquer un autiste à 

40 ans ? » etc … Il a été rappelé que les orthophonistes étaient au 

premier plan pour diagnostiquer les troubles du langage. Les 

échanges se sont poursuivis avec les personnes du public ou entre 

intervenants, même après la fin de la table ronde. 

 

Maëlle Crispils 

 

 

 

 

Réunions départementales 

Ille et Vilaine - Jeudi 17 Novembre 2016  

"L'équipe départementale du SIOB a le plaisir de vous inviter à la conférence/débat qu'elle organise: 

"La paralysie faciale périphérique: approche de la prise en charge orthophonique" 

le jeudi 17 novembre à 20H, à la MJC Bréquigny, salle Océanie 

Cette conférence sera animée par Célia Mouton, orthophoniste à Rennes, CHU Pontchaillou et libéral. 

Cette rencontre sera aussi l'occasion de parler du syndicat, d'échanger pour mieux se connaitre. 

Venez nombreux! 

L'entrée est ouverte à tous, au tarif de 5 euros. Elle est gratuite pour les adhérents au SIOB.  

Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire : mano.proust@gmail.com ou 06 27 78 67 06 

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence. 

Marie Noelle Proust 

Déléguée départementale 35 SIOB 

 

 

 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=310&check=&SORTBY=1
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Côtes d’Armor - Samedi 05 Novembre 2016 

22, vla la réunion syndicale ! 

 

Le SIOB vous invite à sa réunion départementale qui aura lieu le 05/11/2016, à 10h. Elle aura lieu au Brit 

Hôtel de Binic. 

Nous évoquerons l'actualité syndicale, ainsi que vos questions éventuelles concernant les aménagements 

scolaires ou tout autre sujet.  

Karine Begnic, orthoptiste à Plérin, sera notre invitée pour faire une présentation de son travail, les liens 

qui peuvent être faits entre orthophonie et orthoptie, les signes d'alerte qui peuvent nous amener à 

orienter vers un bilan orthoptique... 

Un stand ortho édition sera proposé, toute commande bénéficiera d’une remise. 

Si vous connaissez un ou une nouvel(le) arrivant(e), pas encore syndiqué, il est possible pour vous de le 

parrainer en l'invitant à la réunion pour lui faire connaître la vie du syndicat de Bretagne, les collègues. 

A très bientôt autour d’un petit café d’accueil ! 

Pour s’inscrire : estelle.lelogeais@gmail.com 

Estelle ALLO 

Déléguée départementale 22 

 

 

Finistère - Samedi 26 Novembre 2016 

La prochaine réunion départementale du SIOB aura lieu le samedi 26 novembre de 10h à 12h à Brest 

(hôtel Ibis Style Port de commerce). 

Nous proposerons une intervention d’une professionnelle en médiation par l’animal. 

L’'invitation vous parviendra par courriel prochainement.  

Venez nombreux ! 

L'équipe SIOB du Finistère 

 

 

Morbihan 

Réunion en préparation … 

La date et le lieu de la prochaine réunion départementale vous seront communiqués par mail. 

L’équipe départementale du Morbihan a en effet été très mobilisée par le prochain programme de 

formation continue. 

A très bientôt 

Céline Arthus 

Déléguée départementale 56 

 

 

mailto:estelle.lelogeais@gmail.com
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Informations  

Les groupes d’analyse de pratique 

epuis de nombreuses années, nous nous retrouvons entre orthophonistes afin de partager 

ensemble autour de certains cas nous posant problème. Chaque groupe fonctionne à son propre 

rythme et selon les modalités qu'il choisit, que ce soit au niveau de la fréquence des rencontres, 

que du contenu, et du fonctionnement. Pour exemple, notre groupe qui comporte 5 orthophonistes, se 

retrouve toutes les 6 ou 8 semaines, commence par un tour de table afin de donner des nouvelles de 

l'avancée des prises en charge travaillées lors des précédentes séances, et se poursuit par la présentation 

d'un cas en particulier, par l'un de nous,  puis les échanges et étayages. 

C'est une expérience extrêmement riche, qui nourrit beaucoup notre clinique et dénoue souvent 

des situations bien complexes.  

Nous sommes supervisés par une psychologue aguerrie aux analyses de pratique avec différents 

professionnels de santé, que ce soit en libéral ou en institution.  

Il semble que d'autres orthophonistes soient désireux de trouver/ fonder des groupes similaires.  

Je me propose donc, pour Rennes et sa région (pardon pour les autres, mais je n'ai pas de 

correspondants ailleurs), de mettre en relation des psychologues habitués à ce type de travail, avec des 

orthophonistes intéressés par la démarche. 

Vous pouvez donc me contacter sur mon adresse mail. 

Christophe Tessier, pour l’équipe départementale 35 

tessier.ortho@gmail.com 

 

 

ODM 

 
 

Le 24 Septembre dernier, j’étais présente, en tant que 

correspondante régionale, à l’Assemblée Générale d’ODM. 

C’était pour moi l’occasion de découvrir l’équipe, de connaître les 

missions de l’association. 

Cette réunion fut riche en échanges dans une belle convivialité. 

Nous avons eu également une courte réunion entre correspondants 

régionaux afin de définir nos fiches de poste, marquant le signe d’un 

rapprochement important vers les régions et du coup les syndiqués. 

Et pour terminer, n’oubliez pas de lire la brève d’ODM jointe à la lettre 

du SIOB.  

Marie Noëlle Proust, correspondante régionale ODM 

 

D 

 

 

 

Je n’ai pas résisté à l’envie d’acheter 

un petit porte-monnaie fait en 

plastique recyclé. ODM a en effet un 

petit magasin d’articles dénichés au 

fil des missions. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Lettres+du+SIOB%2FLettre+Oct+2016&IDMSG=46&check=&SORTBY=1
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Mission au Cameroun 
Du 17 au 30 octobre 2016, les deux missionnées OdM, 

Mélanie ARLOT et Isabelle BEAUPAIN VECCHIO, seront 

reçues dans les locaux du Centre Matoutoutou, géré 

par l’Association HAC (Health for African Children) et 

situé à Douala dans le Sud du Cameroun.  Ce centre 

accueille des enfants présentant des handicaps variés. 

Cette mission de terrain, ayant pour thème 

« L’accompagnement de l’enfant IMC », s’adresse au 

personnel enseignant,  éducatif et de service du 

centre ainsi qu’aux familles. Elle s’articulera autour de 

3 axes : le langage et la mise en place d’outils de 

communication adaptés, l’accompagnement aux 

repas, l’élaboration d’un projet de scolarisation. 

Nous souhaitons une belle mission à Mélanie et 

Isabelle, qui auront plaisir à travailler avec les enfants 

et leurs familles. 

 

Au boulot ! 

 

25 septembre. 1
er

 CD de la nouvelle équipe. 

Ordre du jour bien dense avec un temps de prise 

de contact nécessaire à cette mise en place. Il 

nous fallait mieux faire connaissance entre les 9 

membres élus qui travailleront ensemble, aidés 

par 4 chargés de mission. Expliquer et discuter les 

rôles de chacun. Revoir les textes clefs, les outils 

utilisés, les procédures nécessaires au bon 

fonctionnement d’une équipe éclatée aux quatre 

coins de la France. Planifier les prochaines 

réunions. 

Et puis nous attendaient les points des plus 

urgents dans l’actualité des contacts et des 

missions : les deux missions de cette fin d’année, 

au Cameroun et aux Comores, ainsi que des 

missions en construction et des demandes de 

partenaires en examen. 

Autres actions pour l’association : 1 projet 

multimédia, 2 participations prochaines à des 

congrès, 3 réunions déjà fixées, 4 publications à 

venir … 

Un week-end bien rempli dans une super 

ambiance de travail. 

 

Au programme des prochains mois : une réunion 

de bureau en novembre et le prochain CD le 10 

décembre, dans la foulée du grand déballage ! 

 

Le grand déballage, au fait c’est quand ? 
Venez nous retrouver le samedi 10 Décembre de 10H à 14H 

145 bld Magenta à Paris 
Pour notre vente annuelle de matériel d’occasion et d’artisanat du monde au profit de 

votre association ! 
Autour de vos emplettes, rencontres, échanges et découvertes avec les membres du comité 

directeur d’OdM ! 

Une nouvelle équipe 
Le 24 octobre dernier s'est tenue à Paris l'Assemblée 
Générale de notre association, en présence d'une 
quarantaine d'adhérents, qui ont élu le nouveau 
comité directeur d'OdM.  
Cet après-midi convivial a été l'occasion d'échanges 
riches entre adhérents, représentants d'associations 
partenaires et amies, correspondants régionaux, 
missionnées et l'équipe d'OdM. 
Le nouveau mandat qui démarre s'annonce dense en 
projets et actions à mener par cette nouvelle équipe, 
dans l'objectif de répondre au plus près des 
demandes de nos partenaires de terrain. 
 

La Brève d’ODM – 145 boulevard Magenta 75010 PARIS – www.orthophonistesdumonde.fr 

 

Brève n°42 - Octobre 2016 
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Nouvelles de l’UNADREO - Région Bretagne 

Pour adhérer, il suffit d’aller sur le site de l’UNADREO : 

http://www.unadreo.org  
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-02-16-17-25-
10_1364300.pdf 

Il n’est pas trop tard pour adhérer ! 

L’UNADREO, c’est l’Union NAtionale pour le Développement de la 
Recherche et de l'Evaluation en Orthophonie ; ses activités ont pour 
vocation de promouvoir la recherche en orthophonie dans le domaine des 
troubles de la communication ou des apprentissages.  

Pensez à écouter ou à télécharger les podcasts de l’UNADREO  
4 sont déjà disponibles. Anne LAFAY est reçue dans le dernier podcast. 
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104/596 

Date à retenir : 
Congrès d’Autisme France le 3/12/16 à Paris  
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-
2016.html 
Colloque Apraxie-Action - journées internationales de neuropsychologie 
les 12 et 13/12/16 à Angers 
http://www.snlf.net/events/colloque-apraxie-action/  

Appels à communication : 
La rééducation cognitive chez l’enfant à Lyon en Décembre 2016. 
Première journée scientifique sur la rééducation cognitive chez l’enfant. 
Pour soumettre une communication au comité scientifique, un résumé du 
poster respectant ce cahier des charges peut être adressé avant le 10 
Novembre 2016 à : ghe.defiscience@chu-lyon.fr  
Catégories :  

 recherche fondamentale ou clinique, 
 étude de cas avec une LDB minimum,  
 revue ou avis critique de la littérature, d’outils, de techniques de 

rééducation, action d’évaluation de la rééducation cognitive chez  
l’enfant. 

Consignes de rédaction sur http://www.reeduclyon2016.com/ 

La qualité de vie à l’école à Nantes les 1er et 2 juin 2017. 
Date limite de soumission : 30 novembre 2016 
En savoir plus : www.cren.univ-nantes.fr 
Contact : colloque.qdvieecole@univ-nantes.fr 

Trois nouveaux articles sur le site www.glossa.fr 
 Langue des signes et linguistique comparée: vue d'ensemble de 

l'ASL et de la LSF. 
Thomas de MINIAC 

 L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) :  un outil 
orthophonique pour la prévention et le suivi des patients asthmatiques 
adultes et adolescents présentant des dysfonctionnements laryngés. 
Etude exploratoire et proposition d’ateliers 
Claire HEILI LACAN 

 Récupération des troubles de la communication suite à un 
traumatisme cranio-cérébral en phase aiguë : Impact d’une thérapie 
pragmatique intensive  
Michèle MASSON-TROTTIER, Perrine FERRE, Yves JOANETTE, Karine 
MARCOT

 

 

A soutenir la recherche 

en orthophonie ! 

A accéder plus rapidement 

aux informations (ERU, 

rencontres, articles, 

podcasts …) 

Contacts : 

unadreo@wanadoo.fr 

www.unadreo.org 

www.lurco.fr 

www.glossa.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucile MULTON 

Correspondante Bretagne –

lucilemulton.ortho@gmail.com 

 

 
A quoi sert 

mon 

adhésion ? 

 

http://www.unadreo.org/
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-02-16-17-25-10_1364300.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-02-16-17-25-10_1364300.pdf
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104/596
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html
http://www.snlf.net/events/colloque-apraxie-action/
mailto:ghe.defiscience@chu-lyon.fr
http://www.reeduclyon2016.com/
http://www.cren.univ-nantes.fr/1473068287201/0/fiche___actualite/&RH=1330678200697
mailto:colloque.qdvieecole@univ-nantes.fr
mailto:unadreo@wanadoo.fr
http://www.unadreo.org/
http://www.lurco.fr/
http://www.glossa.fr/
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com
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REMPLACEMENT Congé maternité- BERRIC 

(20 min de VANNES)-Morbihan 56 

Bonjour, 

Je serai en congé maternité de fin novembre 2016 à 
avril 2017 (dates flexibles plutôt en plus long que plus 
court!). 
Patientèle avec LO-LE-LM, qq adultes en neuro, pas 
de domicile. 
55 rdv sur 4 jours (pas le mardi) 8h30-18h avec le 
vendredi matin comme plage de bilan.  
Cabinet pluridisciplinaire et deux collègues ortho très 
sympas. Beaucoup de matériel.  

A bientôt! 

Annaïg LE JEUNE 
0662031953 
0297466679 
annaigmlj@gmail.com  

Petites Annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régine Fuchs 
Orthophoniste 
06.36.55.67.25 

URGENT - OFFRE DE REMPLACEMENT - Dès octobre 2016. 
ILLZACH (68), à proximité de Mulhouse. 

Je recherche une remplaçante pour prendre soin de ma patientèle durant mon congé maladie 
dès maintenant et pour une durée indéterminée (les dates du remplacement sont à convenir 
ensemble). 
Le cabinet d'orthophonie se situe dans un cabinet médical lumineux et agréable partagé avec 
un médecin. Parking privé, commerces à proximité. 
La rétrocession est de 22%. 
La patientèle est constitué d'environ 70 rdv répartis sur 4 jours. Patientèle investie et motivée. 
Grande liberté d'adaptation de l'emploi du temps : il y a environ 8mois de liste d'attente, donc 
possibilité de travailler sur 5 jours ! 

Pathologies variées (LO, LE, surdité, Neuro, handicap...). Possibilité de collaboration, si 
souhaitée, avec un Camps, Sessad et Institut pour enfants déficients sensoriels situés dans le 
même quartier. 

Débutantes bienvenues ! 

Pôle de santé situé en côte sous le vent en 

Guadeloupe, recherche pour compléter son 

équipe de kiné, ostéopathe, infirmière et coach 

sportif, un(e) orthophoniste libéral(e). 

La zone en est dépourvue mais possède le 

potentiel pour le développement rapide d’une 

patientèle (médecins très favorables, proximité 

de groupes scolaires, maternelle, primaire et 

collège et des professionnels de santé sur place 

à bonne patientèle). 

Le pôle est neuf, dans les normes d accessibilité 

pour la personne handicapée et climatisé. 

Nous avons hâte de vous trouver... 

Merci de prendre contact pour de plus amples 

informations  

Au 06.90.81.63.61 demander Christelle  

Ou sachathis@gmail.com   

A bientôt... 

mailto:annaigmlj@gmail.com
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=323&check=&SORTBY=1
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SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

www.siob.fr 

 

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

Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums 

 

 

 

A bientôt ! 

A tou(te)s bonjour, 

 

Je souhaite quitter notre jolie région pour 

m'installer dans un autre joli coin de France 

(l'Auvergne, mon ami y vivant !) et propose 

donc la cession de ma patientèle. 

Mon cabinet se situe à Eysines, dans une petite 

structure médicale (avec 2 médecins), les locaux 

sont aux normes, mon contrat celui classique 

d'un bail professionnel sans autres frais que les 

habituels (eau, électricité, téléphone ...). 

L'ambiance de travail y est conviviale. 

Je suis installée sur Eysines depuis 15 ans ...... 

(déjà !). J'ai environ 50 rendez-vous /semaine 

répartis sur 4 jours : accompagnement de 

patients présentant des troubles du LO/LE et 

aussi une grande majorité de patients 

présentant des troubles cognitifs. Pour celles qui 

souhaitent travailler davantage il y a 

sincèrement possibilité de et pour celles qui 

aiment la neurologie j’ai de nombreuses 

demandes dans ce domaine que j'affectionne. 

Vous pouvez me contacter par mail : 

stephanie10@wanadoo.fr ou par téléphone au 

06.88.09.80.17 pour davantage de précisions 

concernant les modalités de cession, dates 

(idéalement en début d'année 2017) ... 

Stéphanie RERAU - Orthophoniste 

1, allée du Golf - 33320 Eysines 

05.56.16.21.52 

COLLABORATION MORBIHAN 

Cabinet de 2 orthophonistes à Guémené-sur-

Scorff (Morbihan) cherche collaborateur(trice) à 

temps partiel, pouvant évoluer. 

Patientèle variée. 

Nombreux matériels. 

Cabinet spacieux dans maison de santé neuve. 

Faible rétrocession.  

Vous pouvez nous contacter au 02/97/51/23/51. 

Anne-Sophie Lesage et Emilie Morel 

Annonce remplacement 

Cabinet de groupe LE RHEU (15 min 

de Rennes) cherche remplaçante pour 

congé maternité de début février à fin 

juillet 2017. 50 RV environ- Toutes 

pathologies. 02.99.60.86.54 

http://www.siob.fr/
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums

