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Editorial 

 

Cher(e)s collègues,  

 

 

Au nom du Conseil Régional du SIOB, je vous adresse mes meilleurs 

vœux pour cette année 2017. 

Qu’elle soit la plus douce, équilibrée et satisfaisante possible, tant dans votre vie 

professionnelle que personnelle. 

 

 

Sur le plan orthophonique, l’année qui s’annonce sera riche en espoirs, en combats syndicaux, et projets 

de développement pour la profession d’orthophoniste. 

Avec la Fédération Nationale des Orthophonistes, seul syndicat représentatif de la profession, le SIOB 

œuvre au quotidien, en étant présent dans les instances, les structures professionnelles, en participant à 

des actions de prévention, en proposant des formations pointues, en étant proche de ses adhérents, en 

représentant la profession en Bretagne au mieux de nos possibilités. 

L’année 2017 sera l’année de la signature d’une nouvelle convention avec l’Union Nationale de 

l’Assurance Maladie (UNCAM). Nous réclamons (extrait de la MOTION du Conseil d’Administration de 

la FNO d’octobre 2016) : 

 Une revalorisation significative de la lettre clé et des indemnités de déplacement, 

 Une revalorisation conséquente des cotations de bilan orthophonique, 

 Une actualisation de la nomenclature avec introduction de nouveaux libellés, 

 Une valorisation de l’accompagnement dans le cadre de l’intervention orthophonique, 

 Des moyens financiers et réglementaires pour améliorer l’efficience de l’offre de soins et pour 

favoriser, notamment, la réponse à l’urgence et à l’intervention précoce. 

Les négociations pour l’exercice libéral ne seront pas simples et votre soutien est essentiel pour les mener 

à bout ainsi que poursuivre les actions engagées dans la défense de l’exercice salarié. 

Votre adhésion renouvelée au syndicat est pour nous un encouragement qui nous aide à poursuivre nos 

actions. La force de notre fédération est son nombre d’adhérents qui renforce la légitimité de ses 

revendications.  

Merci à vous adhérents fidèles et bienvenue aux nouveaux adhérents ! 

Souhaitons-nous une belle année 2017, ensemble. 

 

Monique GARREC, présidente du SIOB 
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Actualités syndicales 

Retour sur … 

Conseil Régional 

Samedi 7 Janvier 2017 - Saint Brieuc 
 
Samedi 7 janvier, 18 orthophonistes du Conseil Régional du SIOB étaient présents pour une journée de 

travail à Saint-Brieuc. Après l'échange chaleureux des vœux, l'équipe du SIOB a fait le point sur de 

nombreux dossiers. 

Au programme : 

 Organisation interne et communication du SIOB, 

 Préparation du prochain Conseil Fédéral de la FNO .C'est au tour du SIOB d'offrir le buffet du 

samedi aux administrateurs fédéraux. Les administrateurs du SIOB appuieront les demandes de 

revalorisation conventionnelle et participeront aux échanges sur de nombreux dossiers comme 

l'interprofessionnalité, l'exercice professionnel (libéral et salarié), l'évolution du système de santé 

et notre place de soignants.... 

 Réunions paritaires au sein des CPAM en région Bretagne, 

 Rencontre au Rectorat de Rennes en janvier pour les demandes de bilans en vue d'examens, 

 Point sur les projets de création de CFUO en région Bretagne, 

 Formation Continue du SIOB : Gros travail de réenregistrement suite à la création de l'ANDPC, 

programme 2017 et projets 2018, 

 Actions de prévention à développer, 

 Rencontres passées et à venir avec les politiques bretons, place de l'orthophonie dans le paysage 

de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Régional se réunira de nouveau le 11 mars 2017. 

 
Monique GARREC 

 
 
 

Retour sur … 

Actions pour la revalorisation salariale 

Rencontres avec des députés… Il faut continuer ! 

 

 
La journée fut dense, constructive et conviviale comme il se doit. 
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10 Novembre 2016 

Rencontre avec Paul MOLAC, député du 

Morbihan. 

 

Nous étions 3 orthophonistes de sa 

circonscription (exercice libéral, mixte et 

salarié). 

Nous avons pu lui exposer nos revendications, 

lui parler avec passion de notre métier, de notre 

champ de compétences, de l'enjeu pour nos 

patients et pour notre profession du manque de 

valorisation de l’exercice salarié, de l’importance 

de notre présence à tout moment du parcours de 

soins du patient... Il nous a écoutés 

attentivement pendant 1h15. Nous lui avons 

remis un dossier. Il a accepté de relayer nos 

revendications auprès de Marisol TOURAINE ce 

qu’il a fait par une question écrite le 23/11/16. 

Notre mobilisation auprès des députés et 

sénateurs doit se poursuivre.  

 

Agnès MOUTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Décembre 2016 

Rencontre avec Marie-Anne CHAPDELAINE, 

députée d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le jeudi 08/12/2016, Pauline BLEUZEN, 

orthophoniste salariée et Lucile MULTON, 

orthophoniste libérale sont allées rencontrer 

Mme CHAPDELAINE, députée de la 1ère 

circonscription d'Ille-et-Vilaine. 

L’accueil a été plutôt agréable, même si elle a 

très vite annoncé qu’elle ne disposait plus 

d’aucune question orale ni médiatisée, ce qui ne 

lui permettrait pas d'être visible par le Ministère 

de la Santé, et particulièrement par Mme 

TOURAINE. 

Elle s’est toutefois engagée à poser une question 

écrite et s’est montrée sensible à nos 

revendications. 

Elle a conseillé à notre profession de nous 

adresser également aux députés membres de la 

commission des affaires sociales en mandatant 

des orthophonistes de leur circonscription (qui 

sont de potentiels électeurs). 

Elle a communiqué deux noms de députés à 

contacter. Le syndicat est en attente de dates 

pour une entrevue. 

Vous pouvez prendre contact avec le député de 

votre circonscription et vous faire accompagner 

par un membre du SIOB si vous le souhaitez. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Il est également probable que le syndicat fasse 

appel à vous pour rendre visite à votre député. 

Le combat continue ! 

Lucile MULTON 

Pauline BLEUZEN 

 

A venir … 

Conseil Fédéral de la FNO 

Il a eu lieu à Paris le Samedi 21 Janvier et le Dimanche 22 Janvier à Paris. 

 

 

A venir … 

Assemblée générale 

Elle aura lieu le Samedi 11 Mars à Vannes. 
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Rappel adhésion 

Adhérer, c'est PARTICIPER à l'évolution de l'orthophonie. 

 C'est SOUTENIR vos représentants dans les différentes instances, 

 C'est ETRE INFORME des dernières modifications réglementaires, 

 C'est ETRE DEFENDU dans votre exercice professionnel libéral ou salarié, 

 C'est ETRE CONSEILLE dans vos démarches, vos préoccupations professionnelles, 

 C'est AVOIR des collègues à votre écoute, en proximité, 

 C'est BENEFICIER de nombreux services proposés par la Fédération Nationale de Orthophoniste 

et de tarifs préférentiels. 

 

Pour adhérer : http://www.siob.fr/adherer-au-siob 

Deux solutions s’offrent à vous : 

 En ligne. 

Merci de privilégier l'adhésion en ligne si cela vous est possible, afin de soulager le travail de 

saisie de nos collègues. 

 Par courrier. 

Téléchargez votre bulletin d’inscription puis renvoyez le complété à SIOB adhésions 

Myriam BLANQUET-UDO 

1 rue de la Noë Rido 

22190 Plérin 

 

 

Commissions Paritaires Départementales 

Morbihan- 8 Décembre 2016 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Morbihan du 08 Décembre 2016 

 

La profession est représentée par Isabelle 
REMY (présidente CPD), Monique GARREC, 
Claire HARICHAUX et Dominique DURIS. 
 
La réunion débute par la lecture de la motion du 
Conseil d’administration de la FNO concernant 
les demandes de la profession sur la nécessité de 
rémunérer toutes les missions des ortho-
phonistes libéraux à leur juste niveau. 
 

 Suivi Conventionnel 

Nombre d’orthophonistes (ayant au moins 

réalisé un acte) au 30 juin 2016: 217 

Nombre d’orthophonistes au 01/12/2016 : 225. 

Ils représentent 23,4 % des orthophonistes 
bretons (929 orthophonistes libéraux en 
Bretagne au 30 juin 2016. 

 
 Suivi des dépenses jusque fin juin 2016 

On note une nette augmentation : 15%. 

L’augmentation en Bretagne étant de 9,7% et de 

6,2% au plan national.  

Nombre d’orthophonistes (ayant au moins 

réalisé un acte) jusque fin juin: 217 

Nombre d’orthophonistes au 01/12/2016 : 225. 

Nous avons demandé quel pourcentage 

représentaient les dépenses de santé en 

orthophonie par rapport aux autres dépenses de 

santé. 

 

 Point sur la télétransmission 

Sur 225, seules 6 orthophonistes ne 

télétransmettent pas. 

 

 Le dispositif SCOR Il concerne 165 
professionnels avec un taux de 73%. Ce 
dispositif monte en puissance. Il est rappelé 
que l’encre bleue des ordonnances perturbe la 
bonne lisibilité des prescriptions de bilan. 

http://www.siob.fr/adherer-au-siob
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La CPAM informe de la création d’un groupe de 
travail sur le renouvellement des cartes vitales. 
 

 Avenant N°15 à la Convention 

Nationale des Orthophonistes : dispositif 

expérimental de régulation démo-

graphique 

Ce dispositif est prorogé de 2 ans 

supplémentaires. On recense 7 contrats et sur 

ces 7 contrats, 4 sont des installations. (Josselin, 

Pontivy, Quiberon). 

 

 Relation avec les établissements 

La CPAM a remis des documents à la 

commission. En cas de double prise en 

charge, l’indu sera réclamé à la structure, 

en aucun cas au professionnel.  

La CPAM informe qu’un travail national est en 

cours pour établir des règles générales. 

 

Pensez à prévenir vos représentants en cas de 
litige conventionnel 
 

Prochaine date : 

jeudi 11 mai 2017 

 

Isabelle REMY 

Présidente de la commission paritaire - 56. 

 

 

 

Ille et Vilaine - 12 Décembre 2016 

Compte-rendu de la Commission Paritaire d’Ille et Vilaine du 12 Décembre 2016 

 

Etaient présents pour la section 

professionnelle : 

Marie LEBREDONCHEL (titulaire), 

Christophe TESSIER (titulaire - président) 

 

 Le premier point abordé est celui des 

contrats incitatifs. 

L’article 15 de notre convention a été prolongé 

jusqu’au 11 Août 2018. Un courrier a été adressé 

aux orthophonistes en Août pour les en avertir. 

Pour rappel, ce contrat propose une 

participation aux cotisations sociales ainsi 

qu’une somme de 1500 euros par an (pendant 3 

ans), à tout nouvel installé en zone sous dotée. 

En Ille et Vilaine, il s’agit des bassins de vie de 

Dol de Bretagne, de Pleine Fougères, et de Saint 

Méen le Grand. 5 contrats en vigueur ont été 

reconduits suite à la prolongation de l’article 15 ; 

1 nouveaux contrat a été signé (bassin de vie de 

Dol) ; 10 contrats au total ont été signés depuis 

la mise en place du zonage en Ille et Vilaine. 

 

 Le second point concerne la 

convention nationale des médecins.  

950 millions d’euros vont y être engagés. Les 

objectifs sont de rendre plus lisible la 

rémunération des médecins (en particulier, ce 

qui touche à la rémunération forfaitaire) et de 

favoriser l’accès aux soins, tout en maîtrisant les 

dépenses de santé. Dans ce cadre, la 

rémunération d’une consultation chez le 

médecin généraliste passe à 25 euros au 1er mai 

2017 (30 euros au 1er juillet, pour un spécialiste). 

D’autres incitations sont prévues (majorations 

d’honoraires pour prise en charge « complexe » 

ou « très complexe », pour prise en charge 

« sous 48h », aides à l’installation en zone sous 

dotées, aides à la transmission du cabinet 

libéral, nouveaux forfaits, encouragements à la 

télé médecine…). 

 

 Concernant SCOR. 

Le taux d’envoi des ordonnances via SCOR est 

de 68,21 %. Une expérimentation pilote de 

dématérialisation de la Demande d’Accord 

Préalable est proposée par la CPAM 35, et pour 

ses assurés uniquement. En janvier 2017, les 

orthophonistes de la Commission Paritaire 

Départementale d’Ille et Vilaine testeront ce 

dispositif. En février 2017, vous pourrez envoyer 

vos DAP via SCOR au moment de la facturation 

du bilan (si assuré CPAM 35), ce qui vous évitera 

de les envoyer en version papier. En juin 2017, 

un premier bilan sera tiré de ce test.  

 

 Concernant le tiers payant généralisé. 

Il s’agit du tiers payant sur la part obligatoire. Ce 

sera un droit pour les patients en ALD et CMU 
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notamment, à partir du 01/01/2017. Attention à 

bien vérifier que la carte vitale de l’assuré est à 

jour, c’est elle qui fait foi en cas de litige 

ultérieur. Au 30/11/2017, le tiers payant 

généralisé sur la part obligatoire sera un droit 

pour tout les patients.. 

 

 Doubles prises en charge. 

La CPAM proposera aux orthophonistes une 

réunion d’information au premier trimestre 

2017 pour clarifier la facturation des soins 

(patients suivis en Etablissements médico-

sociaux, établissements sanitaires…). 

Questions de la section professionnelle. 

Sur la possibilité d’établir un indicateur du 

pourcentage de factures transmises en dégradé, 

pour chaque professionnel.  

 

Prochaine date : 

Mardi 13 Juin 2017 

 

Marie LEBREDONCHEL 

Représentante de la commission paritaire  -35 

 

 

 

 

Exercice professionnel 

Informations de la FNO 

Bilan orthophonique et secret professionnel 

Le compte rendu de bilan est un document de coordination des soins faisant partie du dossier médical. Il 

est donc confidentiel et soumis au secret professionnel. 

 

Vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger : 

 Une note d’accompagnement pour les professionnels qui rappelle le cadre légal concernant le 

compte rendu de bilan orthophonique. 

 Une note à l’attention des patients et des familles concernant la délivrance du compte 

rendu de bilan et la communication qui peut en être faite. 

 Les dernières actualités concernant le secret professionnel. 

 

 

Formations 

Retour sur … 

La remédiation des troubles de la cognition mathématique 

chez l’adolescent  

Vendredi 2 Décembre 2016 et Samedi 3 Décembre2016 - Ploemeur.  

 

Alain MENISSIER, orthophoniste et praticien-chercheur, a proposé une formation inédite en 

commençant par apporter une synthèse théorique dans le domaine de la cognition mathématique et ses 

troubles chez l’adolescent, en regard des travaux menés en psychologie cognitive, en neuropsychologie 

du calcul et en didactique des mathématiques. 

 

http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2016/10/ns20161027_note_aux_orthophonistes_crbo1.pdf
http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2016/10/ns20161027_note_aux_parents_crbo2.pdf
http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2016/10/ns20161027_-secret-mdical-partag1.pdf
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Plusieurs bilans ont été présentés par 

Alain MENISSIER qui a ensuite 

proposé du matériel approprié aux 

difficultés de l’adolescent. Du temps a 

été consacré à réfléchir sur des études 

de cas et sur la pratique rééducative. 

 

La trentaine de stagiaires présents a pu 

profiter d’une analyse collective et 

chacun est reparti avec sa clé USB 

pleine d’informations qui permettront 

le réinvestissement des données 

théoriques.  

Une formation intense et intéressante ! 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

 

SOIN ORTHOPHONIQUE AUPRES DES PATIENTS 

PRESENTANT LA MALADIE D'ALZHEIMER 

Jeudi 17 Novembre 2016 et Vendredi 18 Novembre 2016 - Saint-Brieuc 

 

Juliette TERPEREAU nous a présenté dans une 

ambiance studieuse et chaleureuse la méthode de 

Naomi FEIL, dite de « validation » permettant 

d'entrer en contact avec les patients à partir d'un 

stade avancé de la maladie. 

Elle décrit 4 stades chronologiques: la malorientation, 

la confusion temporelle, les mouvements répétitifs, 

jusqu’au stade végétatif, au cours desquels 

l'orthophoniste pourra intervenir auprès du patient 

en entrant en contact avec lui par le questionnement, 

la reformulation, l'attitude en miroir ou le toucher 

réancrant. 

L’objectif de cette validation est de restaurer l'estime 

de soi du patient, de l'aider à résoudre des conflits 

non réglés du passé, d'entrer en communication 

verbale et non-verbale, de réduire le recours aux 

contentions physiques et chimiques, de prévenir le 

repli sur soi et le glissement vers l'état végétatif. 

D’autre part, elle permet de susciter la motivation 

auprès du personnel soignant, et d'aider les familles à 

communiquer avec leur parent. 

 

 

Des jeux de rôle , des vidéos et la présentation de groupes thérapeutiques ont permis aux stagiaires de 

mieux s 'imprégner de cette méthode remarquable ,pleine d'humanité. 

 

Valérie PIERRE 
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Actualités Formation Continue 

L’équipe Formation Continue du SIOB vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année qui débute ! 

e dernier trimestre 2016 a été studieux avec le réenregistrement de l’organisme de formation 

SIOB auprès de l’Agence Nationale du DPC (qui remplace depuis le 21/12/2016 l’OGDPC), les 

demandes d’agrément auprès du FIF PL et l’élaboration du programme 2017. 

Nous sommes heureux de vous proposer cette année encore un programme varié et de qualité. 

Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur ! 

Les formations sur l’Aphasie avec Sylvie MORITZ GASSER, sur l’Oralité avec Elisa LEVAVASSEUR et 

sur la maladie d’Alzheimer avec Juliette TERPEREAU affichent déjà COMPLET et nous vous 

remercions pour vos inscriptions ! 

A venir … 

La formation de Caroline DELLOYE sur l’utilisation des outils numériques en orthophonie qui 

se déroulera à Vannes les 6, 7 et 8 Mars 2017. Elle est composée de 2 sessions :  

 Session 1 : une journée sur les généralités limitée à 30 participants. 

 Session 2 : 2 jours limités à 15 participants maximum avec d’autres généralités et une 

présentation de logiciels et autres moyens numériques utiles pour nos patients ! 

Et si vous avez envie d’améliorer votre pratique professionnelle, d’avoir des réponses à de 

nombreuses questions qui se posent quotidiennement que ce soit lors du bilan et/ou de la prise en charge 

auprès de nos patients petits et grands, nous ne pouvons que vous conseiller la formation de Mireille 

KERLAN sur l’éthique en orthophonie qui se déroulera les 31 Mars et 1er Avril 2017 à Rennes (voir notre 

point spécial). 

Pour retrouver plus d’informations, les programmes détaillés et vous inscrire ... : www.siob.fr  
 

Tiphanie THOMAS 

Vice-Présidente et Responsable Formation Continue SIOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

INSCRIVEZ VOUS : 

De l'éthique en Orthophonie - Réflexion sur la pratique clinique 

Mireille KERLAN, 31 Mars et 1 Avril à Rennes. 

Pragmatique, lexique et langage élaboré 

Christel HELLOIN, 4 et 5 Mai 2017 à Saint-Brieuc. 

Bilan et prise en charge de la déglutition (pathologies ORL, neurodégénératives et 

presbyphagie) 

Christophe TESSIER et Grégoire VIALATTE DE PÉMILLE, 17 18 Novembre 2017 

à Saint-Brieuc. 

Troubles spécifiques du Langage oral et écrit de l'anamnèse au projet thérapeutique 

Franck MEDINA et Laurent LESECQ, 13 et 14 Septembre 2017, 9 Novembre 2017 

à Rennes. 

http://www.siob.fr/
http://www.siob.fr/de-l-ethique-en-orthophonie
http://www.siob.fr/pragmatique-lexique-et-langage-elabore
http://www.siob.fr/bilan-et-prise-en-charge-de-la-deglutition
http://www.siob.fr/bilan-et-prise-en-charge-de-la-deglutition
http://www.siob.fr/troubles-langage-oral-ecrit
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Zoom sur  Formation éthique et Pratique professionnelle 

Mireille KERLAN 

 

Cette formation, très intéressante de 2 jours aura lieu les 31 mars et 1 er Avril à Rennes.  

 

Les savoirs scientifiques 

et les savoirs plus 

techniques sur les 

processus de réadap-

tation ne peuvent suffire 

dans l’exercice de 

l’orthophonie.  

La part de la clinique est 

importante puisqu’il 

s’agit d’un métier de soin et pourtant cette 

question est peu abordée. 

Le questionnement éthique fait partie de la 

pratique de soin. Il a depuis longtemps sa place 

en médecine.  

Les orthophonistes sont des professionnels de 

santé dont la spécificité est de soigner les 

troubles du langage, de la communication et de 

l’oralité, et sont de ce fait confrontés aux 

questions éthiques. 

En partant de ce constat, cette formation essaiera 

de donner les outils de réflexion nécessaires à la 

pratique et permettant de guider le 

questionnement que se pose quotidiennement

 l’orthophoniste, avec pour perspective l’éthique 

du soin et la relation clinique. 

Nous proposons une méthodologie basée sur le 

modèle éthique et permettant de structurer les 

questions, les choix à faire, les attitudes à avoir 

dans tous les moments de la pratique 

orthophonique et vis à vis des différents 

interlocuteurs (patients, aidants, autres 

professionnels..). 

Nous considérerons particulièrement les 

différents temps du bilan orthophonique, les 

questions concernant le vieillissement, les 

questions liées au handicap, les questions 

soulevées par les troubles des apprentissages. 

Les propos seront appuyés sur des exemples tirés 

de la pratique, et accompagnés de mises en 

situation et d’échanges avec les stagiaires. 

Cette formation en appui sur une importante 

pratique clinique ainsi que sur une expérience 

d’enseignement et de formation, est également en 

lien avec une réflexion sur l’éthique menée 

depuis quelques années, qui a fait l’objet de 

publications ou de communications et d’un livre 

sur l’éthique en orthophonie publié en mai 2016. 

 

 

Action aide aux aidants  

Cette action nationale se poursuit en Bretagne. 

 

Après Rennes, Lorient, Brest, Quimper c'était le 

samedi 26 novembre dernier la 1ère journée 

de la formation mieux communiquer de Saint-

Brieuc. 

Un groupe de 16 personnes s’est constitué, après 

la parution le 6 octobre dernier, journée 

nationale des aidants, d'un article dans le 

quotidien Ouest-France. 

Nous y avons également présenté l'association 

locale, le groupe des aphasiques des Côtes 

d’Armor. 

Une session de sensibilisation aura lieu en début 

d'année 2017, ainsi que d’autres formations en 

fonction du nombre d’inscriptions. 

 

 

 

Mireille KERLAN 
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Pour rappel, 

L’atelier « Mieux communiquer », animé par une orthophoniste, se compose d’une partie 

théorique sur l’aphasie, la communication et la notion de handicap partagé. Il y a également une vidéo et 

des exercices pratiques de mise en situation de communication. Un objectif prioritaire : favoriser les 

échanges pour confronter les expériences, faire ressortir les découvertes de ce qui fonctionne, démasquer 

les écueils. 

Cette journée est suivie d’une matinée, à quelques semaines de distance, pour compléter et 

échanger à nouveau sur les situations rencontrées par les aidants familiaux. 

Ces formations, réservées aux aidants familiaux, sont d’une grande intensité. Les retours des participants 

montrent à quel point cette opération répond à un besoin, et l’orthophoniste y prend toute sa part. 

Une deuxième formation « Mieux vivre » est également proposée. Animée par un psychologue, 

elle a pour but d’amener les aidants à identifier les situations les plus significatives dans leur vie 

quotidienne d’aidants, ainsi que les émotions qui y sont associées. Il s’agit alors de reconnaître et de 

mieux comprendre la diversité des réactions et des stratégies pour faire face à ces situations. 

 

Pour tous renseignements, les aidants familiaux peuvent adresser un mail ou téléphoner. 

myriamblanquet@hotmail.fr- 06/41/78/39/99 

 

Myriam BLANQUET-UDO 

Secrétaire-adjointe du SIOB 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur … 

Rencontre « Aide aux aidants » à Saint Brieuc 

Après Rennes, en 2015, Lorient, Brest et Quimper, nous sommes maintenant à Saint Brieuc. 

Un groupe d’une quinzaine de personnes, hommes et femmes.  

L’ambiance est toujours conviviale, chaleureuse, bienveillante. 

 

Pour en savoir plus : 

 

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/ 

mailto:myriamblanquet@hotmail.fr-
http://www.fno.fr/formation-en-ligne-aide-aux-aidants/
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La journée commence par un exposé sur l’aphasie et le 

trouble du langage, puis nous abordons la 

communication verbale et non verbale.  

Nous utilisons alors le jeu : Les participants sont par trois 

et nous analysons comment nous communiquons : deux 

personnes sont en relation et le troisième observe. 

L’élément fort de la formation est la notion de « handicap 

partagé ». 

Nous faisons alors des jeux de rôle où l’on doit mimer un 

trouble du langage spécifique, manque de mots, 

stéréotypie… 

Cette première journée de la session est donc partagée 

entre exposé théorique et mises en situation, entre rires et 

pleurs et de nombreux échanges. 

Nous allons nous revoir le 4 février pour une demi-journée 

où nous consoliderons le statut d’aidant. 

 

Marie Noëlle PROUST 

Orthophoniste 

Formatrice session «  mieux communiquer » 

 

 

Prévention  

Retour sur … 

1 Bébé, 1 Livre 2016 

"1Bébé, 1Livre » : une action nationale de prévention.  

 

Elle se déroule dans les maternités de manière à 

convaincre parents et professionnels de la petite 

enfance de la nécessité d’accompagner très 

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 sont rendus dans plus de 

100 lieux en France le Jeudi 17 novembre 2016 et 

le jeudi 24 Novembre 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. 

 

 

 

Muriel RIO-FIORINA (à droite), Kristell BOURDIN (à 

gauche) et l’équipe soignante de la maternité de 

Dinan 
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En Bretagne, l’opération « 1Bébé, 1Livre » est un partenariat entre le SIOB et l’association 

de prévention A PROPOS depuis 2011. 

 

 

"1Bébé, 1Livre 2016 » c’est: 

 11 maternités engagées en Bretagne : 

Plérin                      Hôpital privé des Côtes d’Armor 

Pontivy  Centre Hospitalier Centre Bretagne 

Dinan  Centre Hospitalier René Pleven 

Fougères  Centre Hospitalier  

Rennes  Clinique La Sagesse 

Hôpital SUD 

Lorient  Centre Hospitalier du Scorff 

Paimpol  Centre Hospitalier  

Vannes  CHBA 

Brest  CHRU  

Clinique Keraudren  

 

 

 50 orthophonistes participantes. 

 + de 120 livres doudous offerts. 

 + de 120 livrets Objectif Langage distribués. 

 

"1Bébé, 1Livre 2016 » c’est aussi : 

 De la bonne humeur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coline JARRY et Jennifer MOITREL à 

Quimper 

 

Tiphanie THOMAS et Sandrine LEVY à Lorient 

 

Henriette NICOLARDOT à 

Lorient 

 

Tiphanie THOMAS, Henriette NICOLARDOT, 

Marie-Morgane ROBIC, Léa GENET, 

Monique GARREC, Sandrine LEVY 
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 Et de belles rencontres que vous pouvez toutes retrouver sur le site du SIOB ou en cliquant ICI 

 

Merci à tous et à l’année prochaine ! 
 

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

d’accueil, contactez-nous ! 

 

Kristell BOURDIN 

Déléguée Prévention au SIOB 

kristell.bourdin@gmail.com 

Tel : 02 96 39 52 09 

 

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

 

 

Retour sur … 

Forum des métiers à Quimper 

Voici le témoignage de notre collègue de Quimper qui a accepté de représenter notre profession au 

Forum des métiers à Quimper, le jeudi 8 Décembre. Nous l’en remercions.  

 

Gymnase du lycée du Likès. Quimper : Forum des 

métiers, ouvert aux collégiens de troisième et lycéens 

de tout Quimper. 

8h45 le hall est immense, un peu frais. De Jeunes 

étudiants s’affairent.  

Hommes en costumes, d’autres en tenues militaires 

ou tenues très relaxes entrent et sortent ! Les armées 

de terre, de l’air et la marine sont présentes ainsi que 

de nombreuses sociétés locales (métallurgie, 

agronomie, compagnons du devoir.) Une crêperie 

embaumant le gymnase est présente aussi et 

remporte du succès ! 

Les étudiants d’une section professionnelle ont pour 

mission l’accueil. Chaque professionnel est orienté 

vers une petite table et une chaise de lycéen avec 

éventuellement des panneaux d’affichage. Je côtoie 

deux sages-femmes avec qui j’échange quelques mots 

et un médecin très réservé de l’autre côté ! 

Gentiment une boisson chaude est proposée ! Ce n’est 

pas de refus ! 

Pas le temps de boire, les collégiens et lycéens 

affluent : première vague de 9h… ! 

Des jeunes filles s’approchent timidement… peu de 

garçons ! Certaines ont une liste de questions très 

précises. D’autres veulent savoir tout d’abord « si on 

gagne bien » quand on est orthophoniste !! Je souris ! 

Comment répondre ?? 

Au cours de la matinée, je n’ai guère le temps de 

souffler. Les élèves passent les uns après les autres, 

souvent par petits groupes de 2 ou 3 et me 

questionnent ! 

Les élèves de 3ème ne savent pas souvent ce qu’est 

notre métier, les plus âgés ne sont pas forcément plus 

informés ! Certains ont fréquenté nos cabinets. Ils ont 

parfois des souvenirs mitigés, d’autres ont tout 

oublié ! Un seul garçon est venu discuter ! Très 

curieux, très informé de par son expérience !  

Il manque des hommes dans notre profession « ai-je 

osé lui dire ! » 

Durant toute la matinée, simplement, j’ai le désir de 

présenter au mieux ce qu’est notre profession : 

l’ensemble des pathologies que nous sommes amenés 

à rencontrer en cabinet, la diversité des 

« spécificités », des lieux de travail selon que l’on 

exerce en salarié ou cabinet privé, seule ou à 

plusieurs. L’intérêt de pouvoir souvent se former ou 

se « spécialiser » ainsi que la possibilité de concilier 

une vie de famille avec les contraintes et exigences 

que sont les nôtres.  

Au cours de cette matinée très intense, j’espère avoir 

donné envie de mieux découvrir le métier 

d’ORTHOPHONISTE ! Je suis partante pour 

renouveler l’expérience l’an prochain ou la laisser à 

d’autres ! 

 

Magali LE CLERC 

http://www.siob.fr/le-syndicat/actus-du-siob/58-1-bebe-1-livre-2016
mailto:kristell.bourdin@gmail.com
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Informations  

Nouvelles de l’UNADREO- Région Bretagne 

 

Une bonne résolution pour 2017 : ADHEREZ ! 

 

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

http://www.unadreo.org ou  

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-01-12-17-32-

22_7759458.pdf 

 

 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 – 

Vous pouvez y retrouver Anne LAFAY, Mark Onslow, Diane PICARD et 

Etienne SICARD. http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104/596 

 

Prochain séminaire du LURCO animé par Virginie RUGLIO dans les bureaux 

de la FNO à Paris le samedi 25 février 2017 de 14h30 à 16h30 gratuit pour 

les adhérents. Sur inscription uniquement. Attention ! Nombre de places 

limité ! 

 

Colloque sur les dyslexies développementales : 45èmes entretiens de 

médecine physique et de réadaptation – Montpellier les 15, 16 et 17 mars 2017  

http://www.empr.fr/EventPortal/Information/EMPR2017/ACCEUIL.aspx 

 

du 13 au 19 mars 2017 : SEMAINE du CERVEAU 

http://semaineducerveau.fr/2017/index.php 

 

XVIièmes rencontres internationales d’orthophonie : 7 et 8 décembre 2017 

à Paris 

 
- 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 
 

ACTUALITÉS :  

Application web spécialisée dans la veille scientifique : https://peer.us/ 

 

Vous trouverez les résultats du concours du meilleur article issu d’un mémoire 

d’orthophonie 2016 : http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-11-

14-14-20-43_8161452.pdf 

 

Journées de neurologie de langue française du 28 au 31 mars 2017 à 

Toulouse sur le thème des dysphagies neurologiques 

http://www.jnlf.fr/congres-jnlf-2017/votre-venue/inscriptions 

 

La qualité de vie à l’école à Nantes les 1
er

 et 2 juin 2017 

http://www.cren.univ-nantes.fr 

Pensez à lire les articles sur le site www.glossa.fr 

  

A quoi sert 

mon 

adhésion ? 

http://www.unadreo.org/
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-01-12-17-32-22_7759458.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-01-12-17-32-22_7759458.pdf
https://soundcloud.com/unadreo/episode-3-mark-onslow
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104/596
http://www.empr.fr/EventPortal/Information/EMPR2017/ACCEUIL.aspx
http://semaineducerveau.fr/2017/index.php
mailto:unadreo@wanadoo.fr
http://www.unadreo.org/
http://www.lurco.fr/
http://www.glossa.fr/
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com
https://peer.us/
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-11-14-14-20-43_8161452.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-11-14-14-20-43_8161452.pdf
http://www.jnlf.fr/congres-jnlf-2017/votre-venue/inscriptions
http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.glossa.fr/
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ODM 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 

ODM au WEIO 2016 à Strasbourg 
OdM poursuit sa participation aux différents congrès 
professionnels et pour la deuxième année, nous 
sommes intervenus au congrès national des 
étudiants en orthophonie. Un atelier visant à 
réfléchir ensemble autour du concept de la 
solidarité internationale a donné lieu à des échanges 
riches avec des étudiants issus de toute la France. 
C’est aussi une façon pour OdM de se faire 
connaître et de motiver ces futurs professionnels à 
voyager, découvrir le monde et  dans quelques 
années nous rejoindre forts de leurs expériences. 

Le grand déballage : Merci pour votre soutien ! 
Comme tous les ans à la même période, OdM proposait sa vente annuelle de matériel au profit de l’association. Cet 
évènement nous permet de collecter des fonds pour les prochaines missions et de sélectionner du matériel pour les 
collègues orthophonistes étrangers qui travaillent avec l’association. Cela est possible grâce à des dons personnels ou 
institutionnels de matériel neuf ou d’occasion.         
  N’hésitez pas à nous contacter sur le site d’OdM, si vous souhaitez faire un don de matériel :   
    http://www.orthophonistesdumonde.fr/ 

Comme tous les ans à la même période, OdM proposait sa vente annuelle de matériel au profit de l’association. Cet 

Les échos du CD 
Le Comité Directeur s'est réuni les 9 et 10 
décembre à Paris pour sa réunion trimestrielle. Ce 
fut l'occasion de faire un point sur les prises de 
fonction de chacune, 3 mois après l'élection de la 
nouvelle équipe. 
Le CD est revenu sur les activités réalisées ces 
derniers mois : le dernier trimestre a été dense en 
activités (mise en place de missions de terrain, 
participation à des congrès, organisation de 
l'AG...), à l'image de cette année qui s'achève, 
durant laquelle 5 missions de terrain ont été 
réalisées. 
L'équipe a également travaillé à la préparation des 
activités prévues début 2017, avec notamment 
l'accueil de deux collègues africains pour des 
stages de formation continue en France (un 
orthophoniste togolais et le Directeur d'une école 
pour enfants autistes burkinabè), 
l'accompagnement de la mise en place d'une 
mission au Vietnam en partenariat avec KDM, et 
les échanges en cours avec des institutions et 
associations ivoiriennes et camerounaises. 

 

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

 

Brève n°43-Décembre 2016 

 
Retour de mission Comores 

Peu après, c’était au tour d’Elisabeth MANTEAU-
SEPULCHRE, orthophoniste française, et Annelies 
WUYTACK, orthophoniste belge, de partir aux 
COMORES, pour une mission qui s’est déroulée du 
21 novembre au 04 décembre 2016.  
Cette mission, en partenariat avec UNICEF 
Comores et le Ministère de l’Education Nationale 
des Comores, incluait la participation à un 
séminaire national sur la prise en charge et la 
scolarisation des enfants porteurs de handicap, 
ainsi que des sessions d’information-formation à 
l’intention d’enseignants et de personnels de 
santé. Les deux missionnées d’OdM ont conjugué 
avec succès leur expertise orthophonique et leurs 
expériences respectives, de cadre de santé et des 
précédentes missions OdM pour Elisabeth, et 
d’une activité professionnelle de plusieurs années 
aux Comores pour Annelies. 
 

 

Retour de mission Cameroun 
Isabelle BEAUPAIN-VECCHIO, orthophoniste 
française, et Mélanie ARLOT, orthophoniste 
canadienne, ont été reçues du 15 au 30 octobre 
2016 par la directrice et l’équipe du Centre 
Matoutoutou à DOUALA pour une mission de 
formation du personnel accueillant les enfants du 
Centre, actuellement au nombre de 12, porteurs 
de handicaps variés. Le programme de la 
formation, tant théorique que pratique, ciblait 
essentiellement les enfants en situation de 
handicap dû à une paralysie cérébrale, et les 
thématiques concernaient les troubles de la 
communication et du langage et les moyens de 
communication alternative, les repas et les 
adaptations possibles, et enfin le projet de 
scolarisation. Les familles, demandeuses de 
soutien pour l’alimentation et les apprentissages, 
ont également été rencontrées à deux reprises. 
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Annonce 

Chers anciens étudiants de l’école d’orthophonie de Nantes, 

 

L’Association Nantaise des Futurs Orthophonistes (ANFO) a l’honneur de vous convier 

au gala des 50 ans du Centre de Formation Universitaire en Orthophonie de Nantes. Cette soirée 

sera l’occasion de nous rencontrer et de partager des bons souvenirs entre anciennes 

promotions. 

La réception aura lieu au château de la Poterie à la Chapelle sur Erdre le 25 mars 2017, 

à partir de 19h. Un cocktail dînatoire vous sera proposé. Il vous est possible de venir 

accompagné d’une personne de votre choix. 

Pour nous confirmer votre participation, merci de nous renvoyer votre coupon réponse 

ci-joint ainsi que votre règlement à ANFO, 1 rue Gaston Veil, 44000 Nantes. Le tarif de la soirée 

est de 25€ par personne. Nous acceptons uniquement les paiements par chèque, à l’ordre de 

l’ANFO. 

Pour des soucis d’organisation, les inscriptions se terminent le 15 février 2017, 

cachet de la poste faisant foi. Nous vous confirmerons alors votre inscription par un mail 

accompagné d’une invitation nominative. Le nombre de place étant limité, n’hésitez pas à nous 

répondre au plus vite. 

C’est avec un immense plaisir que nous vous concoctons un gala mémorable, où nous 

espérons vous voir le plus nombreux possible. 

L’ANFO 

 

P.S : Si vous possédez des photos ayant marqué votre cursus, des photos de promotion que nous 

pourrions partager lors de l’événement, n’hésitez pas à nous les transmettre à l’adresse mail 

suivante : 50ans.ecoleorthophonie@gmail.com. Vous pouvez également transférer ce message à 

tout orthophoniste diplômé(e) de Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:50ans.ecoleorthophonie@gmail.com
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Petites Annonces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.-M. Parais-Kercret, secrétaire du SIOB 

Dinan,  
Cabinet de centre-ville, 

Recherchons collaborateur(trice), disponible 
de suite pour 1 journée et demi par semaine et 
développement possible vers un plein temps 
rapidement. 

Pathologies variées: LE, LO, Raisonnement, 
oralité, TSA, neuro 

Bureau indépendant, collègues chaleureuses et 
passionnées. 

Renseignements: 02 96 87 93 27 ou 02 96 39 52 
09. 

A bientôt! 

Bonjour,  

 

Je cède mon bureau et ma patientèle afin de 

me rapprocher de mon domicile. Je cherche 

un/une collègue qui aurait envie de 

travailler avec une autre ortho très sympa.  

Le cabinet se compose de 2 bureaux et se 

situe dans Lorient centre, à proximité de la 

gare SNCF. 

Le loyer est attractif et les charges peu 

élevées, nous faisons un partage des charges. 

Je souhaite faire la cession dans le courant de 

l'été 2017 ou avant, la date est flexible. 

Les prises en charges sont variées. 

 

N'hésitez pas à me contacter par mail : 

leagenet.ortho@gmail.com ou par téléphone au 

02.97.86.57.12 

 

Léa GENET - Orthophoniste 

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
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Lettres+du+SIOB%2F2.+Janvier+2017&IDMSG=8&check=&SORTBY=1

