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Editorial 

 

Quelques ponts et puis s'en vont.....Faisons le point ! 

 

En cette fin du joli mois de mai où la météo nous a quelque peu gâtés, et où nous 

nous sommes parfois absentés de nos lieux de travail pour nous ressourcer, le 

temps est venu d'un retour à un calendrier plus classique. 

 

Ces derniers mois ont été très chargés en actions, mobilisations, informations de 

tous types, dans les domaines professionnels, syndicaux, sociétaux bien entendu. 

 

Nous sommes dans une période charnière, et nous devrons reprendre la présentation de nos dossiers aux 

nouveaux élus après les élections législatives. Nous nous y emploierons dès que nous connaîtrons nos 

interlocuteurs. 

La profession d'orthophoniste évolue et continuera d'évoluer, et ce quels que soient les élus choisis lors 

des élections nationales et régionales. 

 

Nous resterons vigilants sur les dossiers qui traitent de notre exercice professionnel quotidien, tels que : 

 Les prises en charge concomitantes, et la clarification nationale que nous attendons et réclamons 

à la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie), notamment concernant les structures 

sanitaires type CMP, CPEA, liées à l’hôpital. 

 Les demandes d'aménagement pour examens et notre rôle d'expertise et de conseil, notre 

compte-rendu de bilan conservant son cadre bien explicité dans notre convention nationale. 

 La poursuite de la demande d'une grille salariale spécifique aux orthophonistes. 

 La nécessaire revalorisation tarifaire et l'évolution de notre nomenclature ainsi que la 

reconnaissance de toutes nos compétences et des actes de coordination et de prévention que nous 

exerçons déjà au quotidien. Le chantier est ouvert, entre nos représentants nationaux de la FNO 

et la CNAMTS : Les représentants du SIOB au Conseil fédéral de la FNO en juin et peut-être 

juillet auront à se positionner par rapport aux propositions qui seront faites par le directeur de la 

CNAM. 

Nous aurons à cœur de défendre une revalorisation qui concerne tous les orthophonistes ! 

 

L'Espoir est là, il faut y croire, défendre le rôle incontournable de notre profession, se battre pour que les 

orthophonistes se sentent reconnus et conservent cette envie qui les porte au quotidien, celle d'exercer 

un métier de santé, dans le cadre d'un service social solidaire et juste, pour les patients mais aussi pour 

les professionnels. 

 

Merci à vous adhérents et collègues œuvrant au sein du SIOB, sans qui l'orthophonie ne pourrait 

avancer, dans un monde sans cesse renouvelé, sans cesse en réadaptation, afin de répondre aux besoins 

de santé de nos patients. 

 

Cette lettre reflète la diversité de notre mobilisation, tant au niveau local, que régional et bien sûr 

national. 

 

Monique GARREC, présidente du SIOB 
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Actualités syndicales 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral de la FNO 

Samedi 21 et Dimanche 22 Janvier 2017 - PARIS 

Week-end de réflexion syndicale à PARIS pour 3 administrateurs du SIOB participant au Conseil 

Fédéral de la FNO les 21 et 22 janvier 2017.  

Petite touche régionale : L’ensemble des administrateurs fédéraux a pu goûter aux spécialités bretonnes 

offertes par le SIOB, le temps d’une pause méridienne, sur un fond de musique bretonne.  

Pauline BLEUZEN, Monique GARREC et Christophe 

TESSIER ont porté la voix de leur région et ont participé 

aux débats. Les thèmes travaillés traitaient pour une 

grande part de l’actualité concernant l’exercice 

professionnel et les nombreux blocages émanant des 

ministères pour des dossiers tels que la revalorisation 

salariale, les règles professionnelles, les rapports avec le 

ministère de l’éducation nationale, les ordonnances pour 

la prescription de petits matériels etc … 

L’année 2017 sera l’année de la négociation avec 

l’UNCAM pour l’avenant à notre convention nationale qui 

actera, la FNO le demande fortement, une évolution 

significative de nos rémunérations en exercice libéral et 

une refonte de certains libellés d’actes, sans oublier la 

prise en compte pécuniaire du travail de coordination, 

d’aide aux aidants, d’éducation thérapeutique, de 

guidance, etc ... 

Dans ce contexte d’élections présidentielles, la Fédération 

Nationale des Orthophonistes portera plus que jamais la 

voix des orthophonistes de toutes les régions. Il est 

nécessaire de reconnaitre avant tout l’ensemble des 

compétences des Orthophonistes qui chaque jour 

travaillent auprès des patients et de leur famille. 

L’adhésion 2017 porte encore davantage tout son sens ! 

Monique GARREC 

 

Retour sur … 

Assemblée Générale 2016 

Samedi 11 Mars 2017 - VANNES  

Précédée d’un conseil d’administration régional de préparation, l’assemblée Générale du SIOB s’est 

tenue le Samedi 11 Mars 2017 à Vannes.  

 

Monique GARREC, Pauline BLEUZEN, Christophe TESSIER 
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23 adhérents étaient présents et 29 autres étaient 

représentées.  

Les différents rapports (moral, activités syndicales et 

formation, financier) ont été approuvés. 

Retour sur … 

Conseil d’administration régional 

Samedi 13 Mai 2017 - RENNES 

Le Conseil d’administration régional du SIOB s’est réuni près de Rennes le samedi 13 Mai pour une 

réunion de travail d’une journée. 

Il s’agissait de faire le point sur de nombreux dossiers 

et de faire le lien entre l’actualité nationale portée par la 

FNO et l’actualité régionale portée par le SIOB. 

Au programme, un large temps a été consacré à 

l’organisation des programmes de formation 2018, 

mais aussi 2019 par anticipation. Nous avons fait le 

point sur les statuts du SIOB, l’actualité fédérale qui 

sera traitée lors du prochain Conseil fédéral de la FNO 

en Juin 2017. 

Des projets commencent à prendre forme : 

 Une journée de formation des maitres de stage afin de mieux prendre en compte les évolutions de

la formation initiale et l’accord entre la France et le Québec,

 L’impression de plaquettes d’information et d’affiches sur le risque de fausses routes pour

diffusion auprès des collègues et des médecins,

 La poursuite de projets de prévention tels que « 1 bébé 1 livre », la prévention « voix » auprès des

enseignants.

Des projets nouveaux comme l’organisation de conférences à thème ou de journée professionnelle sont à 

l’étude. 

Ce conseil régional a vu aussi acter le remplacement de Marie-Noëlle PROUST par Pauline BLEUZEN en 

tant que déléguée départementale pour l’Ille et Vilaine et par Anne-Marie PARAIS-KERCRET en tant que 

représentante régionale auprès d’Orthophoniste du Monde. L’ensemble des membres du Conseil 

d’administration remercie chaleureusement Marie-Noëlle pour son engagement et sa disponibilité. A très 

vite chère collègue ! 

Une journée « syndicale » de l’équipe du SIOB, toujours empreinte de passion pour la profession. 

Les batteries sont rechargées … 

Monique GARREC 
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Retour sur … 

Actions pour la revalorisation salariale 

Le début d’année a été marqué par de 

nombreuses actions pour défendre l’exercice 

salarié des orthophonistes dans la fonction 

publique hospitalière. 

Nous avons rencontré plusieurs députés dans le 

Morbihan et avons eu une entrevue à la 

délégation du parti socialiste à Rennes. 

Le SIOB était présent également lors de la 

manifestation de l’intersyndicale à Paris le 7 

mars, mais aussi en rassemblement local à Brest 

et à Rennes. Un reportage de France 3 à Rennes 

auprès d’une collègue rennaise a permis de 

diffuser nos revendications et le SIOB a tourné 

mi-mars une vidéo afin d’expliquer au plus 

grand nombre les raisons de la colère, par le 

biais de réseaux sociaux. 

A l’heure actuelle, le ministère campe sur ses 

positions, mais la profession ne baisse pas les 

bras ! Merci à tous pour votre participation et 

l’envoi de courriers, mails, tweets, etc… 

 

Monique GARREC. 

 

 

Rencontres avec des députés - Jeudi 2 Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LORIENT 

Rencontre avec Gwendal ROUILLARD, Député 

Monique GARREC, présidente SIOB 

Marie-morgane ROBIC (à gauche), exercice libéral  

Dominique DURIS-ROUAULT, salariée CPEA Lorient 

et en exercice libéral 

 

 

VANNES, plus tard dans la journée 

Rencontre avec Hervé PELLOIS, Député 

Monique GARREC, présidente SIOB 

Catherine AIRIAU, salariée CHBA et en exercice libéral 

 

 

RENNES encore plus tard dans la journée 

Rencontre à la délégation socialiste d’une 

délégation en intersyndicale bretonne avec le 1er 

secrétaire général de la délégation et l’assistant 

parlementaire de Marie-Anne CHAPDELAINE 

(députée PS) 

Monique GARREC 

Lucile MULTON, en exercice libéral 

Christophe TESSIER salarié CHU, Clinique et en 

exercice libéral (absent sur la photo). 

Deux 2 orthophonistes du CHU Rennes 
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Ces rencontres et les précédentes ont permis d’aboutir sous l’impulsion de Madame Catherine 

TROALLIC, députée de Seine Maritime, à l’envoi de deux lettres, l’une adressée au Premier Ministre et la 

seconde au Président de la République. 

Lettre Catherine TROALLIC au premier Ministre 

En date du 14 Février 2017 et signée par 72 

parlementaires dont 9 bretons tous sollicités 

par le SIOB : Viviane LE DISSEZ et Michel 

LESAGE (22), Gwendall ROUILLARD et Hervé 

PELLOIS (56), Jean-Luc BLEUVEN, Gilbert LE 

BRIS et Chantal GUITTET (29), François 

ANDRE et Jean-René MARSAC (35) 

Lettre Catherine TROALLIC au Président de la 

République 

En date du 7 Avril 2017 et signée par 71 

parlementaires dont 11 Parlementaires de 

Bretagne : Viviane LE DISSEZ (22), Gwendal 

ROUILLARD et Hervé PELLOIS (56), Jean-Luc 

BLEUVEN, Gilbert LE BRIS, Marie-Thérèse LE 

ROY et Marylise LEBRANCHU (29) François 

ANDRE, Jean-René MARSAC, Nathalie 

APPERE et Marie-Anne CHAPDELAINE (35).  

 

 

Mobilisation nationale - Mardi 7 Mars 2017 

 

PARIS 

 

Déplacement d’une délégation bretonne au départ de Rennes sous l’impulsion de Monique GARREC. 

Le SIOB a participé au financement du transport des orthophonistes volontaires et des étudiants en 

orthophonie en ayant fait la demande. L’organisation était portée par l’intersyndicale salariée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES  

 

Les orthophonistes en formation à Vannes avec 

Caroline DELLOYE les 7 et 8 mars 2017 se sont 

également mobilisés (Formation: Les outils 

numériques de compensation des troubles du 

langage écrit). 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

  

 

Pauline BLEUZEN et Monique GARREC 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iOFo0aGZWcVhKTWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9ieFZPN0ZsYXlPZUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9ieFZPN0ZsYXlPZUE/view?usp=sharing
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RENNES 

 

Une dizaine d’orthophonistes étaient présents un peu avant 11h pour le rassemblement Place Charles de 

Gaulle à Rennes le 7 mars.  

Nous avons exposé nos revendications aux médias présents: Enregistrements avec 2 radios, France Bleu 

et une radio locale, un enregistrement pour TV Rennes. Nous avons ensuite rejoint l’ARS et avons réussi 

à rencontrer le directeur adjoint. Il a écouté nos revendications, nous lui avons remis un dossier. Il était 

au courant de la situation des orthophonistes et reconnaissait qu’il était souvent question des difficultés 

de recrutement ou de l’absence d’orthophonistes dans les structures... Il transmettra le dossier et nos 

revendications au directeur.  

 

Agnès MOUTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREST 

 

Participation active d'orthophonistes salariés et libéraux du Finistère nord au centre-ville de Brest, 

rassemblés Place de la Liberté avec les autres manifestants du secteur social, médico-social et santé. Au 

cœur de la manifestation, pour garantir des soins de qualité pour tous ! 

 

Muriel BOT-MORVAN 
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Tournage d’une vidéo par le SIOB - Samedi 11 Mars 2017 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale, le SIOB a tourné une vidéo expliquant les raisons du 

mécontentement et de la mobilisation. Un grand merci à Pauline BLEUZEN, organisatrice du projet et 

réalisatrice de la vidéo. 

 

Pour la revoir et la diffuser : Vidéo du SIOB - Les raisons de la colère 

 

 

Retour sur … 

Assemblée générale UNADREO 

Samedi 25 Février 2017 - Paris 

Lors de cette assemblée a été rappelée la 

première mission de l'Unadreo qui est la 

recherche.  

L'Unadréo a créé LURCO : laboratoire de 

recherche clinique en orthophonie. Lurco a été 

agrée pour le crédit impôt recherche délivré par 

le ministère de l'enseignement supérieur pour la 

période 2013-2016. Lurco est organisé selon 3 

axes: 

 la recherche sur les outils d'évaluations,  

 les interventions thérapeutiques,  

 l’efficience des prises en charge 

orthophoniques.  

Lurco collabore avec des laboratoires extérieurs. 

Il est composé de 3 chargés de recherche en 

doctorat, 4 chercheurs cliniciens titulaires, 18 

membres associés et 10 membres étudiants. 

En ce moment, les axes de recherche(ERU) sont 

les suivants:  

 Nouveaux outils d'analyse de la qualité de la 

voix (Etienne Sicard) 

 Alzheimer: évaluation, thérapie, formation 

(Thierry Rousseau) 

 Aphasiologie: évaluation, thérapie, formation 

(Véronique Sabadel) 

 Multilinguisme, multicultures (Géraldine 

Hilaire - Debove) 

 Orthophonie et nouvelles technologies (Peggy 

Gatignol) 

 Bégaiement (Sylvia Toupouzkanian) 

 Troubles neuro-sensoriels (Stéphane Borel)

 

D'autres groupes de travail sont en cours sur la 

surdité, sur l'autisme, sur la dysphagie, sur la 

paralysie faciale, maladie de Friedriech, etc.  

Les différents membres de L'Unadréo sont à 

l'origine ou/et participent à de nombreux 

congrès et colloques ainsi qu'à la revue GLOSSA. 

Des séminaires de formation sont proposés 

plusieurs fois par an aux différents acteurs de 

l'Unadreo ainsi qu'aux correspondants 

régionaux. Cette fois, il s'agissait d'un séminaire 

sur la standardisation du vocabulaire concernant 

les textures alimentaires proposées aux 

dysphagiques présenté par Virginie Ruglio, 

travaux présentés au sein de LERU 42 sur les 

dysphagies (cf dernier numéro de 

L'Orthophoniste). 

Les rapports moral et financier ont été votés et 

les vérificateurs aux comptes ont été réélus.  

Bref, l'Unadreo est « une affaire qui marche » 

mais elle a besoin de nos soutiens pour 

continuer!  

Rappel: Les nouvelles rencontres Unadreo ont 

lieu en Décembre 2017. 

 

Valérie PIERRE  

(remplaçante de Lucile MULTON, correspon- 

dante régionale SIOB) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByspAGI67klqa0JwUTJwWDZNSnM/view
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Retour sur … 

Formation de formateurs 

Etre maitre de stage pour des professionnels déjà diplômés 

Jeudi 20 avril 2017 - PARIS 

Devant les difficultés rencontrées pour la 

validation de stages de compensation par les 

maîtres de stage et pour faciliter la mise en 

œuvre des conditions de stage définies par 

l’Arrangement de Reconnaissance Mutuelle 

(ARM) France-Québec, FNO’Form a acté 

l’organisation d’une formation nationale de 

formateurs. 

L’objectif était de savoir évaluer les compétences 

d’un professionnel orthophoniste-logopède 

détenant déjà un diplôme d’exercice 

professionnel dans le pays dont il est issu et 

ayant même peut-être déjà exercé, et assurer la 

transmission de ce savoir aux maîtres de stage. 

Cette formation a eu lieu le 20 avril à la FNO.  

Emmanuelle LANGLOIS, Lucile MULTON et 

Léa GENET ont assisté à cette journée pour 

représenter la région Bretagne. 

Nous avons ainsi pu constater que les 

organisations des commissions de 

 

reconnaissance des diplômes n’étaient pas 

identiques dans toutes les régions et que les 

fonctionnements différaient. Les orthophonistes 

présents faisaient partie ou non de commissions 

de reconnaissance de diplômes, accueillaient ou 

non des stagiaires logopèdes.  

Des enseignements théoriques et des ateliers 

pratiques ont permis d’échanger autour de ces 

situations.  

La deuxième étape de cette formation est 

désormais de la décliner en régions par 

l'intermédiaire d'un représentant régional 

éventuellement accompagné d'un formateur 

"national", durant une journée complète. 

Il nous a semblé important et nécessaire de 

transmettre ces informations tout en espérant 

pouvoir répondre aux questions qui seront 

soulevées lors de ces rencontres régionales. 

 

Emmanuelle LANGLOIS 

 

 

A venir … 

Conseil d’Administration Fédéral de la FNO 

Il aura lieu le Samedi 10 et le Dimanche 11 Juin 2017 à Paris. Seront présents : Monique GARREC, 

Christophe TESSIER, Myriam BLANQUET-UDO et Muriel BOT-MORVAN. 

 

 

 

Commission paritaire régionale 

Jeudi 9 Mars 2017 - QUIMPER 

La section professionnelle était représentée par Florence BERTHELOT (22), Sophie POSTIC (29), Marie-

Morgane ROBIC (56) et Monique GARREC (56). 
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 Approbation du compte rendu de la 
réunion du 17 mars 2016 
Compte rendu approuvé. 

 

 Alternance des présidences 
Présidence de la section sociale, par alternance, 

pour un an: Madame GOASGUEN. 

Vice présidence de la section professionnelle : 

Marie-Morgane ROBIC 

 

Actualité conventionnelle et règlemen-

taire 

 Avenant n°15 à la convention nationale 
Prorogation des contrats incitatifs. 

 Suivi de la mise en place de SCOR 
L’expérimentation est terminée. Elle a concerné 

63,1% des professionnels au niveau de la région 

Bretagne: 

72,5% dans le Morbihan 

56,9% dans l’Ille et Vilaine 

56,9% dans les Côtes d’Armor 

66,1% dans le Finistère 

Une ligne téléphonique est dédiée à la mise en 

place de SCOR et un article est paru dans la 

revue Diapason (voir plus bas Exercice 

professionnel).  

 

Données relatives à la profession 

 Point sur la mise en place du dispositif 
de régulation démographique 
Suivi de la mise en place de l'avenant 13 à la 
convention nationale. 
Données statistiques sur les évolutions des 

installations : 

987 orthophonistes en Bretagne au 13/02/17  

146 dans les Côtes d'Armor 

236 dans le Finistère 

228 dans le Morbihan 

377 en Ille et Vilaine. 

Données statistiques sur les contrats incitatifs: 

55 orthophonistes éligibles en Bretagne. 

Nombre de contrats signés : 45 soit 75% 

Morbihan : 7/11 soit 64% 

Ille et Villaine : 11/17 soit 65% 

Côtes d’Armor : 4/8 soit 50% 

Finistère : 19/19 soit 100% 

Pas de données fournies au niveau 

national 

Ces contrats incitent toujours un peu les 

orthophonistes à s'installer dans les zones très 

sous dotées. 

Il faut continuer d'encourager à s'installer en 

zones très sous dotées et sous dotées afin 

d'homogénéiser la démographie des 

orthophonistes. 

L’orthophoniste qui s’installe en zone très 

sous dotée doit y avoir son adresse de 

cabinet mais ses patients doivent aussi 

résider dans cette même zone, à hauteur 

de 2/3 environ, pour que l’orthophoniste 

puisse vraiment bénéficier des aides 

proposées. 

 

 Dépenses au 31 décembre 2016 : 

Augmentation de 5,8 % des dépenses (AMO et 

frais de déplacements) en Bretagne. 4,1 % au 

niveau national. 

 

Questions diverses 

 Le DMP 

Florence Berthelot représente les orthophonistes 

en tant que membre de la CPD du 22. 

Généralisation prévue au second semestre 2017 

avec un partage des documents que les 

professionnels estiment utiles. Le but est de 

favoriser la prévention, la coordination, la 

qualité, la continuité des soins dans le respect 

des informations médicales, avec accord du 

patient. 

Monique Garrec rappelle et lit la motion de la 

FNO. 

 

 Dématérialisation généralisée de la 
Demande d’Accord Préalable 
Des problèmes logistiques sont notés car pour 

l’instant la DAP s’ajoute à la facturation alors 

que la DAP est par définition préalable à celle-ci. 

 

Date de la prochaine CPR :  

Jeudi 8 mars 2018. 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

Florence BERTHELOT, Sophie POSTIC, Marie-

Morgane ROBIC et Monique GARREC  
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Commissions Paritaires Départementales 

Côtes d’Armor - 23 Mars 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire des Côtes d’Armor du 23 Mars 2017 

 

 Point de situation SCOR 
Côtes d’Armor : 57,3% 
Finistère : 67,1% 
Ille et Vilaine : 56,6% 
Morbihan : 72,5% 
Bretagne : 62,8% 
France : 61,6% 
Le pourcentage d’orthophonistes utilisant SCOR 
a progressé dans notre département, mais assez 
faiblement malgré le plan de promotion effectué 
par la CPAM. 
 

 Soins d’orthophonie dispensés dans les 
CMP et CMPEA 
A ce jour, il n’y a pas de position nationale quant 
à la prise en charge des soins d’orthophonie pour 
les enfants suivis en CMP ou CMPEA.  
Les différentes CPAM de Bretagne souhaitent 
qu’il y ait une harmonisation régionale et ont 
informé l’ARS de ce problème. 
Lorsqu’une position commune sera établie, un 
courrier sera envoyé aux établissements 
concernés afin de les en informer. 
 

 Accompagnement par les Délégués de 
l’Assurance Maladie 
Les DAM ont rencontré 72 orthophonistes du 
département à ce jour. 
Les sujets évoqués sont : SCOR, l’AVS, le Tiers-
Payant (ACS notamment), l’Avenant 15 (zones 
très sous dotées…), les soins en structures, le 
Dossier Médical Partagé et la Ligne Urgence 
Précarité.

En majorité, les orthophonistes ont apprécié 
cette démarche. 
 

 Démographie et statistiques des dépen- 
ses pour l’année 2016 
Côtes d’Armor : +5,1% 
Finistère : +4,1% 
Ille et Vilaine : +5,9% 
Morbihan : +8,4% 
Bretagne : +5,9%  
France : +4,1% 
147 orthophonistes sont installés dans notre 
département, dont 8 depuis le second semestre 
2016. 
La densité des orthophonistes en Côtes d’Armor 
reste la plus faible de la région : 2,5/10000 
habitants. 
 

 Point sur le Dossier Médical Partagé 
Lancement de la version 2 du DMP le 12/12/16 
pour les 9 caisses préséries (dont la Caisse des 
Côtes d’Armor fait partie). 
L’objectif est que l’assuré créé lui-même son 
DMP et que les professionnels l’enrichissent 
ensuite. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et questions ! 
 

Date de la prochaine CPD des Côtes d’Armor: 
Vendredi 5 octobre 2017. 

 
Annelise TABOT - LE MEILLEUR 
 
 

 

Morbihan - 11 Mai 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Morbihan du 11 Mai 2017 

 

 Reconduction tacite de la convention 

Des négociations tarifaires et un travail sur la 

nomenclature sont en cours entre les 

représentants de la FNO (seul syndicat 

représentatif de la profession) et la CNAM dans 

le cadre de la reconduction de la convention.

Une première réunion a eu lieu de 12 Mai. 

 

 Suivi des dépenses 

Au 31/12/2016, il y avait 222 orthophonistes 

installées en libéral dans le département soit une 

augmentation de 0.9%. 
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 SCOR, télétransmission 

73% des orthophonistes utilisent ce dispositif 

pour 220 utilisant la télétransmission. 

Seules 5 orthophonistes facturent hors carte 

vitale. Elles seront contactées pour faciliter leur 

passage vers la télétransmission. 

Attention : il est précisé que les factures « en 

dégradé » ne sont pas comptabilisées dans le 

nombre de factures télétransmises. Cela peut 

avoir un impact sur le versement de l’aide 

pérenne. 

 

 Actualité règlementaire 

Lecture est faite de l’arrêté du 30 mars 

2017fixant les dispositifs médicaux que les 

orthophonistes sont autorisés à prescrire. 

 

 Point sur les contrats incitatifs 

7 contrats incitatifs ont été signés dont 4 

nouveaux conventionnements sur 11 

potentiellement réalisables. Ils se répartissent 

comme suit : à Josselin 1 contrat, à Pontivy 5, à 

Quiberon 1. 

 

 Prises en charge concomitantes 

Un groupe de travail au plan national étudie la 

question. 

Pour le moment, on rencontre deux possibilités : 

- Pour les établissements médico sociaux : le 

principe est qu’ils bénéficient d’un 

financement « tout » compris » même pour 

l’orthophonie. L’établissement signe une 

convention avec l’orthophoniste et règle les 

soins. Autre solution possible : le médecin 

de l’établissement demande une dérogation 

exceptionnelle avec D.A.P. argumentée pour 

que ce soit la caisse qui règle le

professionnel. 

- Pour les structures sanitaires (CMP, CPEA) : 

dans l’attente d’un accord national, ce sont 

les caisses qui règlent les professionnels 

libéraux.  

Pour le moment, tant que les travaux du groupe 

ne sont pas aboutis, aucun contrôle ne sera fait 

pour les prises en charge en structures 

sanitaires. 

En cas de problème, il est possible de saisir le 

conciliateur de justice CPAM. Il s’agit de 

Madame Béatrice NICOLAS : 

beatrice.nicolas@cpam-vannes.cnamts.fr 

 

 Délégués CPAM 

Des délégués CPAM vont contacter 

individuellement les orthophonistes pour 

information générale.  

 

 Etude de l’activité des orthophonistes 

en Morbihan 

Le document est disponible à partir du lien 

suivant : Activité Orthophoniste CPD 56 

 
Date de la prochaine CPD du Morbihan : 

Jeudi 30 Novembre 2017 
 
Isabelle REMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finistère- 16 Mai 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Finistère du 16 Mai 2017 

 

 Approbation du compte rendu de la 

C.P.D. du 11/10/16. 

A noter que lors de la dernière CPD du 11/10/16, 

la CPAM avait approuvé la proposition de

diffuser par des dépliants et mémos auprès des 

orthophonistes des informations relatives aux 

règles de prescription et de prise en charge des 

transports. De même, une information

 

 

 

 

mailto:beatrice.nicolas@cpam-vannes.cnamts.fr
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iT3FEblhKM3R6SEE/view?usp=sharing
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concernant la nécessité de présenter la carte 

vitale devait être menée par des affiches et flyers. 

La section professionnelle interpelle la caisse car 

aucune information n’a été diffusée. Le 

représentant de la CPAM répond que des DAM 

(délégués de l’assurance maladie) contacteront 

les professionnels afin de proposer une 

rencontre au second semestre 2017. Lors de 

cette rencontre, les flyers seront remis. 

 

 Alternance de la présidence 

Alain KERVARREC, président de la section 

professionnelle, assure la présidence de la CPD 

pour un an. 

 

La section professionnelle souligne l’intérêt 

grandissant de nos collègues orthophonistes à 

l’égard de la CPD. Le volume des demandes et 

questions à relayer en commission est en 

augmentation. 

 

 Suivi de la mise en place de SCOR 

Progression de plus de 6 points. 68,9% pour le 

Finistère/ 64,15% pour la Région. SCOR adapté 

à la D.A.P ? La caisse attend le retour 

d’expérimentations menées dans le 22 et le 35. 

 

 Indemnisation et versement de la 

prime liée au dispositif SCOR 

Interrogations sur une carence de versement en 

2016 pour l’année 2015, pour au moins deux 

professionnels engagés dans le dispositif dès 

2015 : une étude va être menée par la caisse. Ce 

sujet sera revu lors de la prochaine CPD. 

 

 Transmission des pièces justificatives 

La section professionnelle présente la situation 

de deux collègues confrontés à des problèmes 

avec des demandes de pièces justificatives. 

- Situation n°1 : Il y a eu une éventuelle 

erreur d’interprétation du courrier dans 

un format semi automatisé. Une lettre 

corrective doit lui être adressée. 

- Situation n°2 : Il y a eu débordement du 

délai de demande de paiement pour 

raisons personnelles. La CPD n’est pas la 

commission de recours amiable. Son cas 

a été cependant entendu. En situation de 

recours amiable, conseil est donné de 

fournir un courrier explicatif très détaillé 

et le plus de pièces justificatives et 

certificats possibles. 

La CPD rappelle qu’il existe une aide juridique à 

la FNO. 

Par ailleurs, l’assurance maladie reconnaît que 

pour tout professionnel qui débute son activité, 

la direction de la caisse contrôle 

particulièrement l’envoi des pièces justificatives 

(nous signaler toute demande injustifiée). 

 

 Droit de prescription 

Le courrier adressé par l’assurance maladie le 02 

mai 2017 notifie l’élargissement du champ de 

compétences des orthophonistes et le droit à la 

prescription de certains dispositifs médicaux 

(cf : arrêté du 03 mars 2017). Ces nouvelles 

dispositions sont applicables depuis le 05 avril 

2017. 

La section professionnelle rappelle que toutes les 

demandes de droit à la prescription n’ont pas été 

obtenues (substituts nicotiniques) et interroge la 

caisse sur les modalités pratiques à savoir les 

ordonnances pré-identifiées pour patients en 

A.L.D. 

La caisse propose de diffuser une information 

auprès des professionnels afin d’expliquer les 

règles permettant d’établir une prescription 

(Modèle CERFA : nom prénom du praticien, 

numéro d’identification, adresse, signature, nom 

et prénom du patient, division de la feuille en 

deux parties, prescription détaillée dans la zone 

supérieure si ALD…). Les pharmaciens vont être 

informés de ce nouveau droit de notre 

prescription. 

 

 Régulation démographique 

L’étude statistique menée par la caisse 

concernant le nombre d’actes/ professionnel/ 

commune souligne le nombre important 

d’orthophonistes qui travaillent sur des temps 

réduits en libéral. La moyenne AMO par 

orthophoniste dans le Finistère est autour de 30 

AMO semaine( calcul sur 52 semaines). 

Questionnement de la caisse : Comment mieux 

cerner la démographie professionnelle ? Les 

délégués de l’assurance maladie qui 

rencontreront les orthophonistes seront amenés 

à poser des questions permettant de mieux 

identifier le mode d’exercice des orthophonistes 

(Combien de 1/2 journées exercez-vous en 

libéral? Combien de semaines de vacances par 

an?... Aucune donnée personnelle n’a été donnée 

et ne sera donnée. 
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 Contrats incitatifs 

19 nouveaux contrats qui seront présentés lors 

de la prochaine CPD. 

 

 Dépenses 

Rien de particulier concernant l’évolution des 

dépenses. 

 

 SESAM Vitale 

Le taux de télétransmission est : 95,74 %. 214 

orthophonistes télétransmettent les feuilles de 

soins. 

La commission étudie le cas de 5 orthophonistes 

dont le taux de télétransmission se situe entre 

65% et 70%. La caisse a informé les collègues 

concernés. 2 n’ont pas répondu aux sollicitations 

de la caisse. Non validation du versement des 

400 € pour ces deux cas (toujours répondre 

à la caisse pour faire valoir ses droits si 

désir). Après étude, la commission valide le 

versement de l’aide pérenne aux trois autres 

collègues. Un courrier de la caisse expliquant les 

modalités d’utilisation du mode dégradé/SCOR 

va être adressé aux orthophonistes concernés. 

Une seule règle : toute télétransmission en mode 

dégradé même en SCOR est considérée comme 

dégradée. 

 

 Doubles prises en charge 

La section professionnelle souligne sur le terrain 

un durcissement de la situation concernant les 

situations de prises en charge concomitantes. 

Les orthophonistes tentent d’appliquer les règles 

au mieux mais les structures profitent d’un flou 

et/ou marquent des oppositions : maintien de 

demande de feuilles de soins pour règlement, 

refus de conventionnement, orientation des 

parents vers les médecins libéraux pour 

établissement d’ordonnances, méconnaissances 

ou mauvaise fois des règlements par les 

médecins et les directeurs de nombreux 

établissements. 

La section professionnelle rappelle que les 

orthophonistes ne doivent pas supporter le 

risque de remboursement de séances dans les 

situations de doubles prises en charge. 

En l’absence de convention, la CPAM souligne le 

fait que pour les structures, il existe une 

possibilité de dérogation.  

La C.P.A.M. souligne que dans l’état actuel des 

discussions (CNAMTS/ ministères), les 

orthophonistes peuvent poursuivre les prises en 

charge des patients. Elle semble indiquer que la 

délivrance et la poursuite de soins est sa priorité. 

Cependant la caisse ne semble pas comprendre 

que certaines structures ne jouent pas le jeu 

règlementaire et qu’il existe des doubles 

tarifications de soins. Il n’est pas obtenu 

formellement d’engagement de cadrage et 

informations vers les établissements.  

La section professionnelle saisit le SIOB 

et la FNO de la situation locale. 

Elle vous rappelle qu’en l’état actuel : 

Concernant les structures médico-

sociales du type CMPP, CAMPS, SESSAD, 

IME ... il y a soit : 

- une signature de convention avec 

l'établissement qui règle l'orthophoniste 

sur son budget (SESSAD, IME 

notamment), 

- soit une possibilité de dérogation, 

avec modalités particulières, c'est en ce 

cas le médecin de la structure qui en fait 

la demande (DAP) et qui la motive auprès 

de la CPAM. Cette dérogation ne peut 

concerner tous les enfants.  

Concernant les structures sanitaires 

rattachées à l'hôpital (type CMP-CPEA-

CMPEA...), des discussions sont 

actuellement en cours entre la CNAMTS 

et les ministères. 

 

  Assurance Volontaire Accidents du 

Travail - A.V.A.T. 

Si un professionnel souhaite obtenir des 

renseignements au sujet de cette assurance , il 

peut contacter la CPAM  au 0811 708 0 ou sur le 

site Espace Pro. 

 

 Article Revue DIAPASON 

La section professionnelle remercie la caisse 

pour la réalisation et la publication d’un article 

sur la profession d’orthophoniste dans la revue 

DIAPASON qui doit permettre de mieux faire 

connaître vers un large public de professionnels 

de la santé et non professionnels. 

 

Date de la prochaine CPD du Finistère : 
Mardi 10 octobre 2017 

 

Alain KERVARREC 
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Exercice professionnel 

Information de la CPAM 

Un article a été publié dans la revue Diapason concernant le dispositif SCOR. 

Vous pouvez le retrouver en cliquant sur ce lien : SCOR - DIAPASON 91 

 

 

 

Formations 

Retour sur … 

Intervention Orthophonique auprès de la personne 

atteinte de TSA  

Vendredi 20 et Samedi 21 Janvier 2017 - RENNES 

Les 20 et 21 janvier dernier s’est 

déroulée la deuxième partie de la 

formation sur l’autisme intitulée : 

intervention orthophonique auprès de la 

personne verbale porteuse  de TSA, par 

Emmanuelle Prudhon et Eveline 

Godderidge. 

Ces deux journées qui complétaient les 3 

premières proposées fin 2016, portaient 

davantage sur l’évaluation et la 

rééducation des patients verbaux, 

adultes ou enfants et ont permis de se 

familiariser avec de nombreux outils 

d’évaluation des aspects aussi bien sur 

les aspects formels que pragmatiques du 

langage 

Aucun aspect de cette prise en charge n’a 

donc été épargné.  

Des outils d’évaluation ont été fournis 

ainsi que de nombreuses idées d’outils 

de rééducation. La formation a pu donc 

paraître très dense, mais les documents 

fournis vont permettre aux stagiaires 

d’approfondir tranquillement par la suite 

ce qui a été abordé.  

 

Stéphanie DUSSAUX 

 

 
 

 

 
   Emmanuelle PRUDHON  

 

 
Eveline GODDERIDGE 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iWGRmcFJUcTZsS2c/view?usp=sharing
http://www.siob.fr/autisme
http://www.siob.fr/autisme
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Retour sur … 

Réflexion sur la pratique clinique 

De l’éthique en Orthophonie 

Vendredi 31 Mars et Samedi 1er Avril 2017 - RENNES 

Les 31 mars 2017 et le 1er avril 2017, pas de poisson d’avril au 

SIOB sur Rennes, mais une belle rencontre avec Mireille 

KERLAN qui nous a proposé une formation autour de 

l’Ethique en Orthophonie. Nous avons pu découvrir 

l’histoire et les courants de l’éthique en médecine et dans les 

autres professions de santé, et comprendre toute sa place 

dans les différentes situations de notre pratique 

d’orthophoniste, avec nos patients, leurs familles, les autres 

professionnels de santé, … 

Grace à des jeux de rôle, l’approfondissement de cas 

cliniques apportés par la formatrice et les stagiaires, nous 

avons cherché à distinguer les termes et les positionnements 

que sont l’éthique, l’empathie, la sympathie, …  

Nous avons pu (re)découvrir et approfondir combien 

l’éthique est un socle primordial dans la rencontre avec le 

patient, base d’une confiance thérapeutique réciproque, 

amenant patient et orthophoniste à pouvoir réaffirmer son 

positionnement, ses droits, ses devoirs, son engagement 

dans un parcours thérapeutique réfléchi, sain et porteur de 

sens. 

 

Christophe TESSIER 

 

 

Retour sur … 

Les outils numériques de compensation  

des troubles du langage écrit 

Lundi 6 Mars, Mardi 7 et Mercredi 8 Mars 2017 - VANNES 

Caroline DELLOYE, orthophoniste, a proposé à Vannes deux 

formations sur les outils numériques de compensation des 

troubles du langage écrit. 

La première, le module initial, s’est déroulée le 6 mars et 

concernait la présentation des types d’outils en fonction du 

trouble à compenser, le cadre législatif, les démarches 

administratives, les principes d’évaluation préalable et les 

modalités d’utilisation. La trentaine de stagiaires présents a pu 

découvrir de nombreuses sources d’aides et d’outils de 

compensation à proposer aux patients.  

 

 

 
Mireille KERLAN 
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La seconde formation s’est déroulée sur deux jours, les 7 et 8 mars. Celle-ci a permis le partage 

d’expériences, la présentation des différents types d’outils existants en fonction des troubles à pallier, la 

manipulation des principaux logiciels (les payants et les gratuits les plus pertinents) et l’exploration 

approfondie de leurs fonctionnalités. 

La quinzaine de stagiaires présents pour cette deuxième formation proposée en plus petit comité pour 

permettre les échanges et les manipulations, a pu profiter d’une analyse collective et chacun est reparti 

avec sa clé USB offerte par le SIOB. Une formation très pratique et très intéressante ! 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

 

Retour sur … 

Pragmatique, Lexique et Langage élaboré 

Jeudi 4 et Vendredi 5 Mai 2017 - PLERIN 

Jeudi 4 mai et vendredi 5 mai 2017 à Plérin, Marie 

Christel HELLOIN est intervenue auprès de 25 

orthophonistes venus de toute la Bretagne, afin de 

nous parler de la pragmatique, du lexique et du langage 

élaboré chez les préadolescents et adolescents. Après 

un retour théorique de quelques heures avec des 

termes et expressions bien complexes (actes de langage 

indirect, théorie de l'esprit, inférences, polysémie, 

expressions figées métaphoriques), nous avons pu nous 

détendre en jouant !!! A nous les détournements de 

jeux et adaptations en tout genre pour travailler les 

processus mentaux qui peuvent faire défaut chez nos 

patients, le tout étayé par les cas concrets que chacun 

avait pu proposer en amont de la formation. 

 

Estelle ALLO, animatrice 

 

 

 

 

 

Retour sur …  

Intervention Orthophonique auprès de la personne aphasique  

Vendredi 21 et Samedi 22 Avril 2017 - BREST 

 

C’est à Brest que le SIOB a eu le plaisir de recevoir Sylvie MORITZ 

GASSER pour une formation sur le thème de l’Aphasie. 

 

 

 

 

 
Christel HELLOIN 

 

 

 
Sylvie MORITZ - GASSER 

http://www.siob.fr/intervention-orthophonique-aupres-de-la-personne-aphasique
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Forte de son expérience en chirurgie éveillée 

auprès du Pr DUFFAU, Sylvie a su proposer une 

formation dense qui a permis de remettre à jour les 

connaissances sur les bases neurales. Elle a su 

apporter des pistes concrètes de prise en charge 

des patients aphasiques. 

 

La présentation de cas cliniques apportés par les 

stagiaires a permis des échanges riches et la mise 

en place, pour la plupart d’entre nous, d’une autre 

manière d’aborder la prise en charge de ces 

patients. 

 

La formation a reçu un bon accueil de la part des stagiaires et la formatrice, originaire du Sud de la 

France, a apprécié son premier séjour en  Bretagne ! 

 

Tiphanie THOMAS 

 

 

Retour sur … 

Soins orthophoniques auprès des patients présentant 

une maladie d'Alzheimer et leur famille  

Jeudi 18 et vendredi 19 Mai 2017- RENNES  

Juliette TERPEREAU, orthophoniste, praticien en Validation® et titulaire d’un DU de neuropsychologie, 

est venue à Rennes nous présenter sa manière d’entrer en relation avec les patients présentant une 

maladie d’Alzheimer à travers notamment la méthode de la Validation® de Naomi FEIL. 

 

La formation s’est déroulée sur deux journées intenses dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. 

Jeux de rôle, visionnages de films, partages d’expériences, recommandations de lectures et présentation 

de matériel divers et varié ont rythmé cette formation d’une grande richesse ! 

 

Lucile MULTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Juliette TERPEREAU 
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Prévention  

Retour sur … 

Intervention auprès de médecins généralistes 

Vendredi 31 Mars 2017 - LE MANS 

Le vendredi 31 Mars dernier, 8 médecins généralistes de la 

région du Mans ont pu suivre une formation organisée par le 

CHEM de Rennes, sur un thème de prévention en 

orthophonie : «Repérage et diagnostic des troubles du langage 

chez l’enfant de 0 à 6 ans ». 

Cette formation a pu s’appuyer sur la nouvelle édition du livret 

Objectif Langage, enrichie de volets spécifiques sur les écrans 

et la succion. Un programme dense pour une profession qui se 

dit elle-même très démunie face aux troubles du langage et à 

leur diagnostic. 

La journée a débuté sur les principaux repères de 

développement du langage, puis sur les troubles les plus 

courants, pour avancer vers les dysphasies, les troubles de 

l’oralité, les troubles autistiques et le bégaiement. 

L’après-midi a permis de mener des débats autour du rôle du 

médecin généraliste, de l’orthophoniste et d’expliquer le  

contenu de nos bilans. Les médecins ont pu passer un ERTL4 à partir d’une vidéo, et se lancer dans la 

recherche de signes de gravité de trouble du langage à 4 ans. 

Les pathologies ont été évoquées à partir de la présentation de 3 cas, supports de réflexion pour les 

médecins. 

En fin de journée, les stagiaires sensibilisés se sont dits surpris par l’étendue de nos champs de 

compétence et ont exprimé leur envie de mieux communiquer avec notre profession. Chacun est reparti 

avec un ensemble de supports de prévention (plaquettes, documents numériques, site info-langage.org) 

et quelques livrets Objectif Langage édition bretonne, qu’ils pourront désormais mieux utiliser avec leur 

patientèle. 

 

Kristell BOURDIN 

 

 

Retour sur … 

Vocal’iz : un véritable outil de prévention  

Depuis de nombreuses années, les 

orthophonistes participent à la prévention des 

troubles de la voix des enseignants, soit de façon 

ponctuelle et selon des initiatives locales ou, 

depuis Mars 2015, dans le cadre d’une 

convention de partenariat signée entre la MGEN

et la FNO.  

Ces actions se sont, parallèlement, développées à 

destination des futurs enseignants dans les 

ESPE (écoles supérieures de professorat et de 

l’éducation). 

En effet, le rôle des orthophonistes dans la prise 
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en soins des troubles de la voix est prépondérant. Il s’agit là d’un domaine qui fait partie intégrante du 

champ de compétences de ces professionnels. Ainsi, lorsque la FNO a été sollicitée par la MGEN pour 

participer à l’élaboration d’une application de prévention, il nous a semblé naturel d’y contribuer et des 

orthophonistes, expertes mandatées par la FNO, ont apporté leurs compétences à ce projet. De cette 

collaboration à laquelle l’IRCAM a également contribué est née une «appli voix» destinée au grand 

public: «Vocal’iz ».  

 

Vocal’iz est un véritable outil de prévention qui permet une 

sensibilisation de tous à la bonne utilisation de la voix, instrument 

de communication précieux. Il ne s’agit pas là de remplacer les 

soins s’ils sont nécessaires - de nombreuses alertes existent sur 

l’application pour orienter les personnes vers les professionnels 

dédiés - mais bien d’informer, d’éduquer, de préserver ou 

d’améliorer les performances vocales. 165 000 appli santé/bien 

être existent sur le marché mais Vocal’iz n’est pas une parmi tant 

d’autres puisqu’elle se veut un outil créé en collaboration avec des 

professionnels de santé.  

Vocal’iz est une appli qui permet à chacun de devenir 

acteur/actrice de sa propre santé, créée par la MGEN et pensée en 

collaboration avec la FNO.  

Vocal’iz est une application gratuite disponible sur Google play et 

App store. Bien que créée par la MGEN, elle n’est pas réservée aux 

seuls enseignants. 

Kristell BOURDIN, déléguée prévention au SIOB est une des 

actrices de l’élaboration de cet outil. 

Pour tout renseignement: kristell.bourdin@gmail.com 

 

Pour une présentation de l’application Cliquez sur l’image. 

 

 

A venir … 

Prévention Dysphagie 

Nos collègues du SOCHA (syndicat des orthophonistes de Champagne Ardenne) ont édité des plaquettes 

et des affiches de prévention de la dysphagie. Le SIOB a décidé d’éditer et de diffuser ces documents dans 

les prochaines semaines auprès des orthophonistes syndiqués mais également des généralistes, des 

neurologues et des EHPAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur les images 

pour agrandir 

  

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1747&check=&SORTBY=1
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iWVRrQ01USXZ4TXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iZnVPcHd3WXRsX2s/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7lpATz2twH8
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Retour sur … 

27ème édition du Salon Azimut 

Les 19, 20 et 21 Janvier 2017 - BREST 

AZIMUT est un Salon d’information sur les 

formations, les métiers et les entreprises. Il est 

destiné aux lycéens, leurs familles et les 

étudiants de Bretagne Occidentale. 

L’ensemble des lycées publics et privés du 

département organise la venue de leurs élèves de 

première et terminale sur le Salon. 

Depuis déjà plusieurs années, le CIO (Centre 

d'information et d'orientation) par 

l'intermédiaire du SIOB, invite les 

orthophonistes à participer à ce salon. Ce sont 

donc 7 orthophonistes, libérales, salariées et en 

exercice mixte qui se sont relayées sur ces 3 

jours. 

Le jeudi et le vendredi ce sont les jeunes, 

toujours majoritairement des filles, qui viennent 

à la rencontre des professionnels. Le samedi, les 

jeunes sont accompagnés de leurs parents.  

Que ce soit jeudi, vendredi ou samedi, notre 

« stand » n'a pas désempli !  

Il existe un réel intérêt des lycéens pour notre 

métier. La majorité possédait déjà quelques 

connaissances sur notre profession. Ils étaient 

tout de même agréablement surpris de découvrir 

l'étendue de notre champ de compétences, de 

nos différents modes et lieux d'exercices, de la 

richesse du contenu des études... 

L'inquiétude de ces jeunes concernait, bien 

évidemment, la difficulté des concours. 

A une jeune fille qui nous demandait « Quels 

sont les points négatifs de votre métier ? » 

Notre réponse a semblé évidente :« Notre 

salaire qui est loin d'être à la hauteur d'un Bac 

+ 5 ! » 

Une très riche expérience !!! 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 

participer aux prochaines éditions. 

 

Sandrine BLANCHARD 

 

 

 

 

Réunions départementales 

Côtes d’Armor 

Prochaine réunion syndicale le samedi 8 juillet à Binic (22) à partir de 10h autour d'un café convivial. 

Au programme, actualité syndicale, stand ortho édition et remise avant l'été, ainsi qu'ateliers jeux autour 

du langage élaboré. 

 

Je vous attends nombreux ! Il est possible de venir accompagné d'un nouvel arrivant pour faire découvrir 

le syndicat. 

 

Estelle ALLO, déléguée départementale 22. 
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Informations  

Professionnels de santé en souffrance 

Une ligne à votre écoute 

 

 

 

Vous connaissez un professionnel de santé en situation de 

souffrance dans son travail ou êtes vous-même dans cette 

situation? 

L'association SPS (Soins aux Professionnels de Santé) a mis en 

place le numéro vert 0 805 23 23 36 pour vous aider. 
 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour agrandir 

 

 

 

« COQUELICOT » - Le Film 

 

 

 

Le DVD de ce film réalisé par Aphasie 22, est disponible par 

correspondance via le site d’Aphasie 22 (onglet film) au prix de 12€ 

port compris.  

 

http://www.aphasie22.com/ 

 

 

 

 

Cliquez sur l’image pour agrandir 

 

 

 

 

 

 

http://www.aphasie22.com/
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iNVJybElUWnlTbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iVGpDZUtMeWVYUVU/view?usp=sharing
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ODM 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a aussi eu l’opportunité de travailler 2 ans au 
Cambodge en tant que formatrice et d’assurer le suivi 
d’enseignants en FLE. KDM a validé cette candidature, 
et Elisabeth partira début avril pour une période de 6 
mois à Danang.  
 
Elle travaillera à la Thanh Tam School avec pour 
missions l'amélioration de la prise en charge 
rééducative et éducative des enfants handicapés 
(IMC, polyhandicapés, déficients intellectuels, 
autistes), le renforcement de l'information et la prise 
en charge précoce des enfants handicapés de familles 
démunies de la région de Danang et d'autres 
provinces.  
 
Le briefing avant départ aura lieu à Marseille avec 
KDM et OdM le 18 mars, KDM gérant la partie 
financière, administrative et logistique, et OdM 
assurant le suivi technique tout le temps de cette 
mission. Nous souhaitons donc une bonne mission à 
Elisabeth que nous suivrons de près !                           
Bérénice Déchamps 
 

 

 

LE 

Brève n°44 – Février 2017 

OdM au congrès de la FNO à Strasbourg 
 

"On pourrait proposer une présentation pour le 
prochain congrès scientifique de la FNO ? 
- Super bonne idée ! Je m'y colle..." 
 
Avec enthousiasme et un brin d'inconscience nous 
voilà embarqués dans la préparation de cette 
présentation qui aura donc lieu à Strasbourg à 
l'automne prochain. 
 
Troubles de l'oralité et malnutrition chez les 
enfants IMC dans les pays en développement. Tout 
un programme... 
 
Mais le défi qui finalement se dessine dans ce 
travail préparatoire c'est surtout de pouvoir venir 
vous rencontrer, vous nos collègues 
orthophonistes, pour certains adhérents OdM, 
pour d'autres anciens ou futurs missionnés, pour 
vous faire partager une approche. En mission, elle 
est au départ toujours scientifique, sur place 
teintée d'empirisme et nécessairement 
pragmatique. Et demain à Strasbourg ?...  
La rime est facile...le projet ambitieux : au-delà de 
la science transmettre des vécus. 
 A suivre… 
 

 

  Mission longue au Vietnam 
 
Les lecteurs assidus de La Brève se souviendront peut-
être qu’un projet de mission longue au Vietnam en 
partenariat avec Kinés Du Monde est en cours depuis 
maintenant 2 ans. Un premier recrutement avait eu lieu 
en 2015 qui avait donné lieu à un départ sur le terrain, 
mais la mission avait malheureusement été 
interrompue.  
Malgré tout, le projet a été maintenu, et après de 
nouveaux entretiens de candidature en 2016, nous 
avons avec plaisir fait la connaissance d’Elisabeth 
Péguet, orthophoniste marseillaise ayant une grande 
expérience dans la prise en charge des enfants porteurs 
de handicaps.  
 

 

LE 

Alors....j'adhère en 2017 
 

QUAND je me dis " elle est belle cette asso mais j'ai 
pas le temps" 
 
QUAND je pense que tout le monde a droit à des 
soins en orthophonie 
 
QUAND pour moi adhérer à une association est un 
acte fort 
 
QUAND je crois en la solidarité 
 
QUAND les actions menées sur le terrain ne 
s'appuient que sur les cotisations 
 
ALORS J'ADHERE à OdM ! 
 
COMMENT. ... en remplissant un bulletin 
d'adhésion. Puis je soutiens par chèque, 
prélèvement ou virement.  
 
Je peux aussi faire un don, et je choisis le montant.  

 
Bulletin d'adhésion sur le site 
Orthophonistes du Monde. 

 

 

 

La Brève d’OdM – 145 boulevard Magenta 75010 PARIS – www.orthophonistesdumonde.fr 
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  Le raid Amazones 
 
Du 1 au 11 décembre, une équipe de collègues 
orthophonistes motivées et solidaires vont 
participer au raid Amazones qui a lieu cette année 
au Cambodge.  
Françoise, Marie-Claude et Sophie : Les 
Zamaphonistes s’entraînent d’arrache-pieds pour 
porter les couleurs et faire connaître OdM lors de 
cette course, vous pouvez les suivre et les 
encourager sur leur site Facebook. 
 

Formation continue 
des collègues africains 

 
Notre collègue orthophoniste togolais 
Emmanuel Etongnon est arrivé en France le 18 
avril dernier pour 6 semaines de stage de 
formation continue. Il est accueilli par les 
orthophonistes et l'audioprothésiste de l'Ecole 
Intégrée Danielle Casanova (EIDC) d'Argenteuil, 
l'objectif de son séjour étant le renforcement 
de ses compétences professionnelles pour 
l'appareillage et la prise en charge rééducative 
des enfants sourds, dans le cadre de ses 
activités au sein de l'Association Soutien 
Enfants Togo (ASET). 
En tant que Président de l'Association des 
Professionnels en Orthophonie du Togo 
(ASPOT) et de la toute jeune Fédération des 
Orthophonistes d'Afrique Francophone (FOAF), 
il a rencontré durant son séjour Anne Dehêtre, 
Présidente de la FNO et le bureau, il a aussi 
échangé avec avec Mme Michèle Kaufmann, 
Présidente du CPLOL. Des temps de réunion ont 
également été menés avec OdM, autour des 
projets de la FOAF. 
 

       Mission au Vietnam 

 
Après plusieurs mois de préparation, la 
mission longue au Vietnam a enfin démarré ! 
Elisabeth Péguet a décollé pour le Vietnam le 
4 avril. Elle a pris possession de son logement, 
un petit studio à Danang, proche de la Thanh 
Tam School qui sera son lieu de travail 
pendant 6 mois. Elle est pour l’instant en 
tuilage avec Bénédicte, ergothérapeute qui 
finit sa mission de 6 mois avec Kinés Du 
Monde, l’association qui pilote ce projet.  
Nous vous tiendrons informés régulièrement 
de l’avancée de cette mission. 

 

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

 

Brève n°45-Mai 2017 

 En mai, weekend studieux pour 
    les membres du bureau 
 

Le samedi 13 et dimanche 14 mai ont été deux 
journées bien remplies : 
Une partie de l'équipe des correspondants 
régionaux s'est retrouvée à Paris dans les 
locaux de la FNO pour une journée de 
rencontres, d'échanges et de travail sur leurs 
fonctions et projets en lien avec OdM. Le tout 
en présence d'Emmanuel Etongnon, collègue 
orthophoniste togolais, président de la 
Fédération des Orthophonistes d'Afrique 
Francophone. 
 
Le weekend s'est poursuivi par une réunion du 
bureau et achevé par les entretiens de 
candidatures pour la prochaine mission en 
Mauritanie, à Nouakchott en partenariat avec 
un centre d’éducation et de réhabilitation 
pour des enfants déficients auditifs, prévue en 
octobre/novembre 2017.  
Celle-ci a pour but de former des 
professionnels de l’éducation sur les 
thématiques de la prise en charge de la 
communication, du langage et du travail 
pluridisciplinaire auprès d’enfants sourds qui 
ne sont pas tous appareillés.  
 

 



La lettre du SIOB -  Mai 2017 
25 

Nouvelles de l’UNADREO - Région Bretagne - Mai 2017 

 

Pensez à ADHERER ! 
 

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 également des orthophonistes ayant assisté aux 

rencontres d’orthophonie de décembre dernier, Virginie RUGLIO. 

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

 

Prochain séminaire du LURCO animé par Christelle MAILLARD sur 

l’analyse et la rédaction d’articles scientifiques dans les bureaux de la 

FNO à Paris le vendredi 9 juin 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 

gratuit pour les adhérents.  

Sur inscription uniquement. Attention ! Nombre de places limité ! 

http://lurco.unadreo.org/news/index/13 

 

Appel à communication pour les journées de neurologie de langue  

française JNLF 2018 

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-03-20-17-15-

55_7632732.pdf 

 

Appel à communication XVIIIèmes rencontres internationales 

d'orthophonie – Paris - Jeudi 06 et vendredi 07 décembre 2018 - Thème : 

Prévention, dépistage, éducation thérapeutique du patient ; quelles 

spécificités en orthophonie ? 

http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43 

 

XVIièmes rencontres internationales d’orthophonie : 

Efficacité des thérapies - 7 et 8 décembre 2017 à Paris – inscriptions 

ouvertes : http://www.unadreo.org/news/index/108 

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 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/2017-01-12-17-32-22_7759458.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-01-12-17-32-22_7759458.pdf
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104/596
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-03-20-17-15-55_7632732.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2017-03-20-17-15-55_7632732.pdf
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43
http://www.unadreo.org/news/index/108
http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.glossa.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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Petites Annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour,  

Je pars de Ploudalmézeau (commune 

côtière proche de Brest) l’été 2017. 

Ma (super)collègue (super sympa) 

recherche une collaboratrice, possibilité 

de commencer l’été ou en septembre. Il 

y a un bureau indépendant. La 

patientèle est variée et sympa (liste 

d’attente importante). Nous avons de 

très bons échanges avec les partenaires 

professionnels (médecins, école, 

psychologue, orthoptiste, ergo...). 

N'hésitez pas à me contacter pour plus 

d'informations au 06.89.83.82.03 ou 

06.50.88.06.28 (ma collègue, Mathilde 

Héry) 

A bientôt. 

Anne Cécile Brin 

LOUANNEC, baie de Perros-Guirec (22), 

local à louer dans un pôle santé ( dentiste, 

kiné, ostéo, psycho, sophro, hypno.)  

Tel : 0626474252  

A LAMBALLE, en Bretagne, à 10mn de la mer, 
40mn de Rennes par la gare TGV (ou la route) 
et 10mn de Saint-Brieuc, nous sommes une 
équipe dynamique de 4 orthophonistes qui 
exerçons dans un local spacieux aux normes 
d'accessibilité. 

Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) 
disponible dès août 2017 pour prendre en 
charge des patients aux pathologies très variées. 
Vous pouvez travailler auprès de nous sur 4 ou 
5 jours selon votre choix et effectuer un temps 
plein. 
Nous serons heureuses de vous accueillir. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d'informations. 
Tél: 02 96 31 15 99 ou 06 98 03 92 99 
Mail: bmaheherve@orange.fr  
A bientôt! 

QUIMPER- 29- Bretagne 

  

Si vous aimez la mer, les paysages de rêve, la musique celtique et la danse, le poisson frais, les galettes et les 

crêpes, le kouign-amann (une tuerie) et les gens super accueillants, je vous cède ma patientèle (départ en 

retraite au 1er octobre 2017). Possibilité reprise au 1/09/17.  

58 rdv / semaine + 2 bilans hebdos (volontairement limités). Appels tous les jours. EHPAD et écoles juste à 

côté du cabinet.  

Local très agréable, calme et lumineux, au-dessus d’une boulangerie  (j’vous dis pas les odeurs….), composé d’un 

bureau, salle d’attente, cuisine équipée, salle de bain/WC. Loyer (CC) 400€/mois (eau comprise). Chauffage 

individuel gaz. Accessibilité handicapés. Parking.  

Je vous offre tout le contenu du cabinet : mobilier/déco salle d’attente et bureau, ordinateur (logiciel de 

gestion Ortho4000, logiciels de rééducation, tous les logiciels de bilan Exalang, logiciel Ortho Scribe), 

imprimante, lecteur CV, téléphone….et tout mon matériel de rééducation et bilans. 

Vous n’avez plus qu’à vous asseoir….cabinet clé en main. 

Vous pouvez me joindre par SMS au 06.83.30.14.88 ou à mon adresse henaff.ortho@gmail.com pour de plus 

amples renseignements ou des photos. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1384&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1713&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.-M. PARAIS-KERCRET, secrétaire du SIOB 

 

Le SIOB reste disponible pour toute question 

et vous souhaite une belle fin de printemps. 

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

