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Editorial 

Faisons le lien !! 

Retour de Congrès Scientifique « les Oralités » et Avenant 16. 

Un Congrès Scientifique de la FNO est toujours l'occasion de faire le point sur 

nos connaissances en lien avec les travaux de recherche, les études cliniques et 

les articles parus. 

A Strasbourg, le thème des Oralités a réuni près de 1000 orthophonistes, dont 

plusieurs dizaines de bretons, intéressés par ce thème de plus en plus présent 

dans nos pratiques professionnelles. 

Oralité alimentaire, oralité verbale, oralité sensorielle, oralité dès la naissance, oralité après une 

intervention chirurgicale, oralité de la personne âgée, oralité neuro-développementale, oralité à 

reconstruire... Ce fut un programme riche, fédérateur, où chacun a pu retrouver une part de son vécu de 

professionnel de santé et entrevoir les axes de l'intervention orthophonique à développer ou faire 

perdurer. 

La voie est ouverte vers davantage de reconnaissance professionnelle de notre pratique dans le domaine 

de l'Oralité avec la création dans notre nomenclature du bilan des fonctions oro-myo-faciales et de 

l'oralité et l'acte dédié de rééducation. 

L'avenant 16 à notre convention paru au journal officiel comprend de nombreuses avancées pour notre 

profession en matière de cotation des bilans, de création d'actes, de forfait handicap, de forfait sortie 

d'hospitalisation, contre-parties pour les installations en zones très sous-dotées, ... 

Nous aurons l'occasion de vous en reparler dans les mois à venir, notamment lors des ASSISES 2.0 de 

l'orthophonie. 

En revanche, la sortie du décret au mois d'Août concernant la revalorisation salariale dans la fonction 

publique hospitalière n'est pas une avancée suffisante pour la profession. Il est inadmissible de ne pas 

être reconnus par une rémunération correspondant à l'ensemble des compétences qui sont les nôtres : un 

grade master. Les actions reprennent auprès des élus locaux, des ministères concernés et de nos plus 

hauts dirigeants. 

En Bretagne, le travail de terrain se poursuit. Lors du Conseil d'Administration Régional de Septembre, 

nous avons voté les nouveaux statuts et procédé à quelques remaniements de postes : Anne-Marie 

PARAIS-KERCRET a été élue administratrice fédérale suppléante. Audrey HAMON sera notre nouvelle 

secrétaire adjointe responsable des adhésions en remplacement de Myriam BLANQUET-UDO qui reste 

très impliquée dans ses autres missions. Marie-Morgane ROBIC occupera le nouveau poste de secrétaire 

adjointe à la formation continue. 

Au nom de toute l'équipe du SIOB, je les remercie et je sais déjà que ce sera un vrai plaisir de travailler 

avec elles ! 

La formation, c'est aussi la formation initiale et nous nous réjouissons de la Création d'un département 

Universitaire de Formation en Orthophonie à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, en 

Septembre 2018. L'effectif annuel sera de 25 places. Le premier Concours d'entrée est prévu le 30 mars 

2018 à Brest. Ce projet a été soutenu par le SIOB depuis 2014 et nous souhaitons bonne chance aux 

équipes organisatrices de l'UBO, de la faculté de médecine, du CHRU et notamment au service ORL du 

professeur MARIANOWSKI. 

Place maintenant aux articles de cette nouvelle lettre et Grand Merci aux co-rédacteurs et co-rédactrices 

ainsi qu'à Anne-Marie pour la conception. 

Monique GARREC, présidente du SIOB 
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Organigramme du Conseil d’Administration Régional 

 

 

Mis à jour Octobre 2017 

 
Pour retrouver l’organigramme détaillé c’est ICI 

 

 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Régional de rentrée 

Samedi 16 Septembre 2017 - BREST 

Ordre du jour riche pour le Conseil d’Administration Régional de rentrée, entrecoupé par une Assemblée 

Générale Extraordinaire. Au programme de cette journée de travail pour les 14 membres présents : 

 

 Retour sur le projet de modification des statuts 

du SIOB avant le vote lors de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire. 

 

 Dossiers régionaux 2017/2018. 

Les membres du CAR ont planché en lien avec 

l’actualité fédérale sur l’organisation des 

formations « Maitre de Stage de professionnels 

déjà diplômés », sur la participation d’adminis-

trateurs régionaux aux sessions de formation des 

facilitateurs régionaux organisées par FNO’form à 

Paris pour la déclinaison régionale des formations 

« Evaluation des pratiques professionnelles » 

(EPP), sur la préparation des Assises 2.0 de 

l’orthophonie et sur l’organisation d’une journée 

de formation des cadres syndicaux à l’avenant 16. 

L’organisation de projets départementaux n’a pas 

non plus été oubliée : réunions départementales,

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iVXRSandLSnYxdFE/view?usp=sharing
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projet de formation premier secours en tarif 

préférentiel aux adhérents, rencontres régionales 

ou départementales pour la présentation de 

l’avenant 16 aux orthophonistes. 

 

 Point sur l’actualité fédérale avec notamment 

un retour sur la passation en catimini du décret 

de revalorisation salariale dans la fonction 

publique hospitalière (11 aout !). 

Ce décret ne reconnait pas à leur juste valeur les 

compétences des orthophonistes. Les actions vers 

les politiques et les instances nationales 

reprennent et vos représentants syndicaux ne 

baissent pas les bras. Le Congrès scientifique de 

Strasbourg a été l’occasion d’actions spécifiques 

visant à interpeler la ministre de la santé. 

 

 Formation Continue. 

Finalisation du programme 2018 des formations 

et préparation d’un projet pour celles de 2019. 

 Les projets Prévention (impression et diffusion 

plaquettes de prévention de la Dysphagie, moyens 

de diffusion des Plaquettes Objectif Langage, 1 BB 

1 livre 2017). 

 

 Election administrateurs SIOB. 

 

Anne-Marie PARAIS-KERCRET,  

Secrétaire générale du SIOB 

 

 

Retour sur … 

Assemblée Générale Extraordinaire 

Samedi 16 Septembre 2017 - BREST 

Poursuivant son souhait de mise à jour de ses statuts, le SIOB a réuni ses adhérents en Assemblée 

Générale Extraordinaire pour leur présenter les principaux points du projet de modification et les valider 

par vote.  

 

Cette Assemblée Générale a eu lieu le samedi 16 

Septembre en fin de matinée à Brest. 

23 adhérents étaient présents et 23 autres étaient 

représentés. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous et remercié 

les membres présents à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, la présidente Monique GARREC a 

rappelé les motivations de la révision des statuts et 

précisé les points importants de cette évolution 

statutaire. 

Le projet de modification des statuts du SIOB a 

ensuite été voté à l’unanimité. 

 

Les projets en cours ainsi que quelques points d’actualités syndicales ont également été présentés.  

 

 

 



La lettre du SIOB - Novembre 2017 
5 

L’Assemblée Générale s’est ensuite conclue dans la bonne 

humeur et la convivialité autour d’un cocktail offert aux 

membres présents. 

 

Lien vers le compte-rendu de l'AGE du 16.09.2017 

Lien vers les statuts modifiés 

 

Anne-Marie PARAIS-KERCRET 

 

 

 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral – Juin 2017  

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2017 - PARIS 

Myriam Blanquet-Udo, Muriel Bot-Morvan, Monique Garrec et Christophe Tessier, administrateurs 

fédéraux pour le SIOB étaient présents à Paris les 10 et 11 juin lors du Conseil d'Administration Fédéral. 

 

De nombreux sujets de l'actualité 

professionnelle et interprofessionnelle 

ont été traités et débattus. 

Les négociations conventionnelles et la 

préparation de l'Avenant 16 ont été au 

coeur des débats pour que cet avenant 

intègre les avancées de la profession déjà 

inscrites dans la loi de santé, une 

revalorisation la plus large possible des 

actes et la reconnaissance des missions 

que nous effectuons au quotidien. 

 

Ce fut un week-end dense de travail et d'échange ! 

 

Monique GARREC. 

 

 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral – Juillet 2017  

Chers adhérents bretons, Un CAF, mais « kèskeussaikeussa » ? – Témoignage. 

Un Conseil d'Administration Fédéral est un 

rassemblement des administrateurs fédéraux de 

toutes les régions, ayant lieu 3 week-end par an. 

Je fais partie du Conseil d'Administration 

Régional du SIOB et j'ai été élue Administratrice 

Fédérale.  

Cela signifie que je participe aux échanges et 

prises de décisions entre tous les administrateurs 

régionaux et le bureau de la Fédération Nationale 

des Orthophonistes (FNO). L'ordre du jour est 

souvent dense et de nombreux points sont à 

traiter. 

 

 
       Monique GARREC 

 

 
   Myriam BLANQUET-UDO 

 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9ibG0tLVI1SEZicHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iTkhWOW9BRFhxY0k/view?usp=sharing
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Le CAF du 17 juillet dernier était un CAF 

EX-TRA-OR-DI-NAIRE.  

Cela signifie qu'il s'est ajouté aux autres, 

et qu'il a fallu réunir sous 10 jours un 

maximum de personnes (sur environ 70). 

Pourquoi un tel chambardement ? 

Les fameuses négociations conventionnelles avec 

l'Union Nationale des Caisses d'Assurance 

Maladie (=UNCAM). Elles ont lieu tous les 5 ans, 

cela méritait bien une journée exceptionnelle ! 

Lorsque les négociations sont signées et rendues 

publiques, certains peuvent trouver à y redire : 

pas de revalorisation de la lettre clé ! pas de 

"bonus" ici, pas de mieux là ! 

C'est vrai qu'en tant qu'administrateur, nous 

avons une obligation qui est autant un droit -du 

fait d'être élu- qu'un devoir -rendre des comptes à 

nos adhérents et à l'ensemble des orthophonistes- 

: l'obligation finale de choisir et de trancher par 

nos votes .Un vrai stress pour nous qui vous 

représentons !! 

Devions-nous ne pas lâcher la revalorisation de la 

lettre-clé ? C'était signer d'office l'arrêt des 

négociations. Nous avons choisi de poursuivre 

sur d'autres axes. 

Devions-nous maintenir l'augmentation de 0.2 

points sur tel ou tel domaine et risquer de mettre 

en péril toutes les évolutions déjà négociées -

comme le passage de l'acte bilan AMO 24 en AMO 

34 (en 2 phases) ? Nous avons à nouveau choisi 

de renoncer à certaines choses pour pouvoir en 

maintenir d'autres. 

Les choix sont difficiles, ils doivent à la fois 

satisfaire les collègues, faire reconnaître des 

missions déjà effectuées, être en concordance 

avec la politique nationale de santé, … 

Il faut réaliser l'impact d'une 

augmentation de 0.2 points d'un acte 

donné sur les dépenses de santé : pour un 

orthophoniste, c'est quelques dizaines 

d'euros supplémentaires potentiels mais 

pour les caisses, cela représente plusieurs 

millions d'euros ! 

et l'UNCAM manie finement la calculette dans ces 

cas-là... 

C'est tout cela qu'il nous faut prendre en compte 

dans chaque décision : comment faire en sorte 

que chaque orthophoniste trouve 

individuellement un bénéfice à l'accord négocié, 

sans mettre en péril l'avancée des négociations 

déjà en cours, portant sur de nombreux domaines 

de la convention ? 

La liste est longue parmi tous les choix qui ont été 

pris. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs, et 

nous pourrions refaire le monde en imaginant des 

"et si on avait demandé une revalorisation du 

bilan en AMO 60 ?". Il nous fallait aussi rester 

réalistes. 

Cet avenant conventionnel signé entre l'UNCAM 

et la présidente de la FNO a le mérite de 

rapprocher les textes officiels de la pratique 

orthophonique d'aujourd'hui. 

A titre individuel, je suis fière de participer à ces 

réunions. Certes, elles demandent de laisser ma 

famille du samedi matin au dimanche fin de 

journée, trois fois par an. Mais j'apprécie 

d'apporter une pierre à un édifice monumental : 

celui de l'orthophonie en perpétuelle évolution. Et 

en avril prochain, quand je recevrai un enfant en 

bilan, que je pourrai coter en « bilan des 

fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité », je 

saurai que cela n'a pas été obtenu sans mal. 

J'espère à travers ce texte vous avoir permis de 

mieux comprendre le fonctionnement du syndicat 

à l'échelle régionale et nationale.  

Il est important de comprendre votre 

implication lors des Assemblées 

Générales : c'est là que vous pouvez VOUS 

faire entendre. Pas un voisin, pas une 

copine ortho, VOUS !  

C'est en vous connaissant le mieux possible que 

nous pourrons -en tant qu'administrateurs- vous 

représenter le mieux. 

Merci pour vos adhésions sans lesquelles rien ne 

serait possible. 

Et à bientôt pour une nouvelle chronique de CAF. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pauline BLEUZEN, 

Administratrice fédérale pour 

le SIOB 

Déléguée Départementale 35 



La lettre du SIOB - Novembre 2017 
7 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral - Octobre 2017  

Samedi 7 et Dimanche 9 Octobre 2017 - PARIS 

Focus sur la Messagerie Sécurisée pour les Orthophonistes. 

Le SIOB était représenté à Paris par Myriam BLANQUET-UDO, 

Monique GARREC et Christophe TESSIER. 

Comme à l'accoutumée, l'ordre du jour était dense et a passé en 

revue l'ensemble de l'actualité professionnelle. Il s'agissait de 

préparer l'année 2018 et notamment la mise en application de 

l'avenant 16 qui doit permettre à la profession de mieux 

répondre à des enjeux de santé publique majeurs et de favoriser 

la prévention, le diagnostic orthophonique et le projet de soins. 

Pour se faire, la modernisation des échanges avec les CPAM 

mais aussi entre professionnels de santé devra s'améliorer. Les 

administrateurs du CAF ont reçu une information d'un 

représentant de l'ASIP Santé, Agence Française de la sécurité 

numérique.  

Suite à un accord de la FNO avec l'ASIP Santé, les 

orthophonistes peuvent dès à présent bénéficier d'une adresse 

de messagerie sécurisée gratuite MSSanté où la profession 

« orthophoniste » apparaîtra. Chacun peut dorénavant 

facilement créer son adresse sécurisée en allant sur le site de 

l'ASIP santé. 

Nous avons expérimenté lors du CAF cette création à l'aide de la 

carte CPS permettant les télétransmissions. 

https://cms.mssante.fr/ 

La profession continue d'avancer et l'adresse sécurisée permettra des échanges de courriers et de 

données médicales respectant la confidentialité et une meilleure coordination dans le parcours de soins 

des patients. 

 

Monique GARREC 

 

 

Retour sur … 

Congrès de Strasbourg - Mobilisation 

Le mot de la FNO 

 
Cher(e)s collègues, 
 
Le congrès scientifique international de la FNO 
vient de s'achever à Strasbourg. 
Comme vous le savez, les congressistes présent-e-
s au congrès ont pu être acteurs/actrices des 
actions mises en place lors de ce Congrès.

 

Une vidéo présentant l'asphyxie de la profession, 
qui ploie sous les demandes et qui déserte les 
hôpitaux à cause d’un salaire toujours trop bas, a 
été réalisée car nous avons profité de la présence 
de 950 congressistes pour présenter

 
 

 
        Christophe TESSIER 

        Myriam BLANQUET-UDO 

https://cms.mssante.fr/
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symboliquement le nombre d’Equivalents Temps 
Plein en France.  
Vous pouvez la diffuser sur vos réseaux FB et 
twitter en twittant  

Destinataires : @agnèsbuzyn .@CabBuzyn 
Hashtags :  #sos #hôpital #revalorisation  
Lien de la vidéo :  http://bit.ly/2xZrwrg 

Parallèlement, les étudiantes de METAFOR 
(association étudiante du CFUO de Strasbourg) 
avaient installé un point photo/revendications. 

Des photos circulent donc sur les réseaux et vous 
pouvez les twitter et les retwitter sachant que le 
twitt direct est plus efficace pour toucher nos 
destinataires. 

Des cartes-lettres ont également été massivement

signées et envoyées au Président de la 
République, au Premier ministre et aux 
député(e)s et sénateurs/sénatrices.  

Encore un grand merci pour votre participation, 
passée et à venir !  

Et au plaisir de se retrouver toujours plus 
nombreux au prochain congrès ! 

Cordialement. 
 
Anne DEHETRE 
Présidente de la FNO 
 
Bruno SARRODET 
Vice-Président chargé de l’Exercice salarié 
 

 

 

A venir … 

Les assises 2.0 

 

 

Le SIOB organisera plusieurs journées d'ASSISES 

en Orthophonie. 

Ces temps d’échanges d’une journée programmée 

dans chaque département breton au cours du 1er 

Semestre 2018 s’inscriront dans la continuité des 

premières Assises. 

Ces journées permettront de réfléchir avec vous sur 

votre vécu, votre ressenti et vos attentes 

professionnelles, l'évolution de l'exercice 

professionnel, l'évolution de l'orthophonie dans le 

monde de la santé ... 

Nous récolterons vos idées, vos constats, vos 

attentes et préparerons ensemble un projet 

d'avenir! 

Nous échangerons aussi sur la qualité de vie 

professionnelle, sur l’identité professionnelle, sur 

notre place et nos missions dans les équipes de 

soins primaires et sur le rôle des syndicats 

départementaux. 

Venez échanger avec vos collègues dans une 

réunion près de chez vous !  

 Samedi 14 Avril 2018 à Rennes 

 Février 2018 dans le Morbihan 

 Mars 2018 à Saint Brieuc  
 

 

 

Donnez votre avis ! 

Comme en 2014-2015, nous sollicitons tous 

vos avis dans le cadre de la consultation en 

ligne, dans un premier temps, sur les sujets 

qui font débat dans la défense et la 

construction de l’orthophonie. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 

invitons à participer : 

 
CLIQUEZ ici pour remplir 

le questionnaire 

https://twitter.com/hashtag/sos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/h%C3%B4pital?src=hash
https://twitter.com/hashtag/revalorisation?src=hash
http://bit.ly/2xZrwrg
https://fno.sharingcloud.eu/public/fno/sharingcloud/id_39733/p_show_poll/?itemID=176
https://fno.sharingcloud.eu/public/fno/sharingcloud/id_39733/p_show_poll/?itemID=176
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Commissions Paritaires Départementales 

Ille et Vilaine - 27 Juin 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire d’Ille et Vilaine du 27 Juin 2017 

 

 Approbation du relevé de décisions de la 

CPD du 12/12/2016 
 

 Dépenses et démographie 

Les dépenses sont stables pour les auxiliaires 

médicaux, +5,5% pour les orthophonistes en 

Bretagne (+4,1% au niveau national). 

Stabilité de la répartition entre les régimes. 

Problème soulevé de  « l’année blanche » sur la 

démographie des zones déjà sous-dotées. 

37 installations pour 16 départs dans le 35. 

367 cabinets principaux. 

Densité moyenne de 3,56 orthophonistes pour 

10 000 habitants dans le 35. (2,95 en Bretagne, 

2,85 en France). 

Nous évoquons le problème des listes d’attente et 

de la prise en charge des transports vers un 

orthophoniste à 25km dans les zones sous-

dotées : refus de la prise en charge du transport 

par la CPAM 

6,5% des orthophonistes installées ont 60 ans et 

plus. 

Pleine-Fougères et La Guerche : densités les plus 

faibles. 

 

 Zones sous-dotées : contrats incitatifs  
Dol de Bretagne : 2 contrats signés cette année. 

Pleine Fougères. 

Saint Méen le Grand. 

11 contrats sur le département : 7 renouvel-

lements, 5 installations. 

 

 Droit de prescription 

Notre déception de ne pas pouvoir prescrire de 

substituts nicotiniques. 

Une information sur le fonctionnement de nos 

prescriptions devrait être donnée dans la lettre 

syndicale. 

 

 SCOR 

Taux d’utilisation : 67% au 31/05 (taux escompté : 

80%) 

Phase de test jusqu’à fin septembre 2017 pour 

l’envoi des DAP. 

372 professionnels sécurisés vitale. 

250 SCOR. 

Objectif : atteindre 300 pour avoir plus de poids 

auprès de la CNAM pour introduire la DAP dans 

SCOR. 

 

 Aide à la télétransmission 
En dégradé, adresser feuille de soins papier, 

ordonnance, bordereau d’envoi, sinon la caisse 

peut exiger un remboursement par le 

professionnel des prestations versées. Nous avons 

30 jours pour fournir les pièces justificatives. 

Il serait intéressant que l’on soit informé sur 

notre taux de dégradé pour surveiller notre accès 

à l’aide à la télétransmission. 

Dérogation : quand le taux est >70%. 

Possibilité de réclamer pour les orthos entre 65 et 

70% cette année. 5 demandes de rattrapage : 1 fait 

beaucoup de domiciles, 3 en congé maternité, 1 ne 

savait pas que les dégradés ne comptaient pas. 

Vote : avis favorable de dérogation à l’unanimité 

pour les 5 demandes. 

 

 Facturation des soins effectués en 

établissement 

Rappel de la règlementation : 

- CMPP et CAMSP : normalement pas de double 

PEC par la CPAM, la PEC relève du CMPP ou du 

CAMSP. L’ortho doit être conventionné par la 

structure. C’est le prescripteur qui définit si 

l’orthophonie rentre dans le cadre du suivi de sa 

structure ou si l’intensité ou la technicité liées aux 

troubles justifie une dérogation pour un suivi 

libéral : C’EST LA RESPONSABILITE DE 

L’ETABLISSEMENT de juger si il y a lieu d’une 

demande de dérogation. On ne sera pas amenés 

par la CPAM à rembourser des prestations. 

- Démarche de la CPAM auprès des CMPP et 

CAMSP pour les informer. 

- Nous demandons également que les médecins
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généralistes soient informés des règlementations 

de la prescription d’orthophonie libérale pour un 

enfant déjà suivi en structure. 

- Cas particuliers : les structures dont les postes 

médicaux sont vacants, les enfants à mi-temps à 

l’école à mi-temps en ITEP. 

- La DAP doit être envoyée par le professionnel et 

pas par la structure. 

- Cas particulier des CMP qui ont une mission de 

soins ET de coordination de soins : sur cette 

mission de coordination des soins, la CPAM 

rembourse les séances en libéral. 

- Nous demandons un document de synthèse

établissement par établissement dans le 35. La 

demande est notée par la CPAM. 

- Projet d’une réunion orthophonistes/CPAM sur 

la double PEC et SCOR. Un jeudi soir en Octobre 

20h00.  

- Le tiers payant de la part obligatoire devient 

obligatoire à partir du 30/11/2017. 

 

Date de la prochaine CPD d’Ille et Vilaine : 

Mardi 12 Décembre 2017 

 

La section professionnelle CPD ortho 35 

 

 

 

Information de la Commission Paritaire d’Ille et Vilaine 

 

a CPAM du 35 et les membres de la CPD du 35 convient l’ensemble des orthophonistes d’Ille et 

Vilaine à une réunion d’informations et d’échanges sur les actualités règlementaires et 

conventionnelles (double prises en charge, relations avec les différentes institutions de soins, 

avenant 16,...) le JEUDI 9 Novembre 2017 à 20h, dans les locaux de la CPAM du 35, 2 avenue des 

Français Libres, Rennes.  

Nous vous attendons nombreux. Merci de vous inscrire auprès de la CPAM du 35 : 

dmcmailer@dmc.sfr-sh.fr 

Au plaisir de vous y voir ! 

Très cordialement, 

Christophe TESSIER 

Orthophoniste, Président de la section professionnelle de la commission paritaire du 35 

 

 

Finistère - 17 Octobre 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Finistère du 17 Octobre 2017 

 

 Approbation du compte-rendu de la 

dernière commission en date du 16/05/17 

 

 Avenant N°16 de la Convention Nationale 

des Orthophonistes 

L’avenant n’est pas encore paru au J.O. mais 

intérêt de présenter les différents changements. 

Signé le 18/07/17, cet avenant va dans le sens des 

nouvelles orientations prises par l’ensemble des 

professionnels de santé autour de 5 axes : les 

aspects démographiques, la valorisation des actes 

à l’intention des jeunes patients, les aides à 

l’installation, les soins en ambulatoire, le partage 

des informations. Il s’agit donc de : 

- Renforcer l’accès aux soins : territoire partagé en 

5 catégories et Contrats Incitatifs pour les zones 

très sous dotées et sous dotées. 

- Mise en place de contrats-types régionaux. 

- Valoriser l’activité des orthophonistes :  

Majoration des points concernant les actes de 

bilans 

Valorisation de l’activité de Rééducation et de 

points plus spécifiques (personnes en situation de 

handicaps, enfants de moins de 3 ans, soins en 

sortie d’hôpital pour les AVC, les cancers, par 

exemple) 

- Modernisation de la relation Ortho-

phonistes/Assurance Maladie 

L 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2567&check=&SORTBY=1
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Aide forfaitaire de 490€ versée selon des critères 

tels que : utilisation logiciel métier certifié, mise 

en place SCOR, atteinte du taux de 

télétransmission, adresse de messagerie 

sécurisée… 

Comme demandé par la FNO, la section 

professionnelle sollicite les représentants des 

caisses sur le fait d’inciter à la dématérialisation 

de la D.A.P. en développant des 

expérimentations. La CPAM nous renvoie vers 

des expériences menées dans le 35 et le 22 et 

prend note de notre demande. 

La CPAM rappelle qu’elle met à la disposition des 

praticiens libéraux  des conseillers informatiques 

services à QUIMPER (tel : 02.98.76.41.37) et à 

BREST (tel : 02.98.34.54.30) ou par courriel : 

cis@cpam-finistère.cnam.fr qui peuvent 

éventuellement nous aider dans des difficultés 

avec nos outils et pour des démarches vers nos 

éditeurs de logiciels métiers.  

- Dispositions sociales et fiscales : cotisation au 

titre du régime de l’assurance maladie, maternité, 

décès des praticiens … 

La CPAM demande à pouvoir informer les 

professionnels du Finistère de cet avenant par un 

courrier. La section professionnelle demande de 

lire ce courrier avant de donner son accord. 

La section professionnelle interpelle la CPAM sur 

des renseignements notifiés par les Pages Jaunes 

pour des praticiens (« conventionné » « accepte la 

carte vitale »). Elle demande d’où sont extraites 

ces informations, pourquoi elles ne sont pas 

notées pour tous les professionnels ?, La CPAM 

pense qu’il est possible que des informations 

accessibles sur le site Améli soient exploitées par 

ces sociétés pour enrichir leurs profils. Une 

enquête va être conduite. 

En discussion se pose la question de la validité de 

l’information de ces sites, des commentaires 

associés, des difficultés à faire valoir le droit de 

chacun et l’égalité de tous. 

 

 Suivi de la mise en place de SCOR 

La caisse rappelle les coordonnées de la personne 

référente au sujet du dispositif SCOR. Il s’agit de 

Mme Sylvie DOURLAN, qui peut être saisie en cas 

de problèmes ou questions. 

Le taux de professionnels de santé orthophonistes 

en SCOR augmente toujours et est de 69,39% 

(équivalent moyenne régionale). Ces données 

vont être réactualisées prochainement. 

 

 Transmission des pièces justificatives 

La C.P.A.M. propose un projet de courrier du 

directeur de la caisse du Finistère Mr QUINIOU 

pour rappeler la nécessité faite aux 

orthophonistes d’envoyer les DAP. Un chiffre de 

2,5 millions d’euros indus dans le Finistère est 

avancé. 

Après avoir pris connaissance de ce document, la 

section professionnelle fait part de ses arguments 

et refuse le courrier en l’état : confusions 

soulevées par la section professionnelle sur 

certaines parties de ce courrier. Pour la section 

professionnelle, il s’agit de bien distinguer la 

partie médicale (envoi de la DAP) de la partie 

facturation (bordereaux récapitulatifs en 

justificatif de paiements pressentis comme indus). 

Dans la mesure où le courrier essaie de passer 

outre au niveau départemental des accords 

nationaux, en demandant comme par exemple 

l’envoi systématique de bordereaux  (?) 

conjointement à l’envoi de la D.A.P (??), le 

courrier n’est pas validé. 

Cependant un représentant de la CPAM souligne 

le fait (après étude sur la région Brestoise) que 

20% des D.A.P. seraient soient incomplètes, 

soient illisibles, soit non accompagnées 

d’ordonnance. Peut-être un flou, dans l’esprit des 

uns et des autres, existe sur les procédures de 

renouvellement d’ordonnances. Un rappel des 

procédures pourrait être fait lors de la prochaine 

CPD. 

 

 Suivi des seuils 

Retour sur le professionnel « atypique en 2016 » : 

après étude approfondie du dossier par le service 

médical : RAS.  

Etude de l’activité de la profession : 3 

professionnels présentent 3 critères atypiques. 

Discussions autour de nombreux biais qui 

peuvent conduire un professionnel à ressortir 

dans les critères d’atypie. Discussions sur la 

« spécialisation » éventuelle de certains 

professionnels. 

Accord de la commission pour convenir d’un 

examen plus approfondi de la situation dès lors 

que l’un de ces professionnels présenterait de 

nouveau 3 critères d’atypie lors de la prochaine 

étude des seuils. 

 

 

mailto:cis@cpam-finistère.cnam.fr
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 Point sur les dépenses 

A noter la diminution marquée des déplacements 

à domicile. Raisons ?? 

 

 Questions diverses 

- Demande renouvelée de la section 

professionnelle pour une information détaillée 

sur la PEC des transports. 

- Demande renouvelée de la section 

professionnelle pour des affichettes et « flyers » 

pour inciter les patients à venir avec leur carte 

vitale à jour, aux soins. 

- Lors de la visite de la D.A.M. : Informations 

concernant l’engagement de bilans de dépistage 

de troubles du développement et des 

apprentissages par l’ERTL4. Demande 

d’informations sur le suivi de ce projet pouvant 

avoir des répercussions pour la profession. 

Contrairement à ce qui avait été convenu, la 

question du mode d’exercice, du nombre d’actes 

n’a pas été abordée lors de la visite du D.A.M. 

 Double P.E.C. La section professionnelle évoque 

de nouveau la double prise en charge car des 

difficultés persistent avec certains établissements 

médico-sociaux pour mener à bien les prises en 

charge de patients. C’est un problème réel dans le

département qui est récurrent et encore 

persistant ce jour. 

La section professionnelle signifie clairement la 

vive préoccupation des professionnels sur ce 

point. La CPAM est interpelée sur sa 

communication avec les structures. Une situation 

a été résolue en contactant directement la 

responsable CPAM chargée des relations avec les 

professions libérales. Proposition est faite de 

passer par la section professionnelle de la CPD et 

ses membres pour centraliser les plaintes et 

informer directement la CPAM des structures qui 

ne mettent pas en œuvre les règles établies, pour 

qu’une explication précise soit donnée par la 

CPAM et mette fin aux difficultés. 

 

Date de la prochaine CPD du Finistère : 

Mardi 29 Mai 2018 

 

La section professionnelle CPD ortho 29. 

 

NB : l’avenant 16 est désormais paru au 

Journal officiel du 26 Octobre 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci

dTexte=JORFTEXT000035880652&dateTexte=

&categorieLien=id 

 

 

 

DMP - Information de la CPAM des Côtes d’Armor 

 

 

 

 

 

 

La CPAM des Côtes d'Armor, en partenariat avec le Syndicat Interdépartemental des 

Orthophonistes de Bretagne (FNO-SIOB) et l'URPS des Orthophonistes de Bretagne, a le plaisir de vous 

inviter à une soirée de présentation du Dossier Médical Partagé (DMP). 

jeudi 9 Novembre 2017 à 19h au 106 boulevard Hoche (CPAM de Saint-Brieuc) 

Au programme de cette soirée : 

19h00 - 19h45 : Accueil & Cocktail Dinatoire 

19h45 - 20h15 : Actualités et DMP - Présentation générale 

20h15 - 20h45 : DMP - Présentation technique 

20h45 - 21h15 : Ateliers démonstration (munissez-vous de votre carte CPS) 

Inscrivez-vous dès à présent et avant le 6 novembre via cisps22@cpam-st-brieuc.cnamts.fr  

 

Vos Conseillers Informatique Services 

 

 
COTES D’ARMOR 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035880652&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035880652&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035880652&dateTexte=&categorieLien=id
https://maps.google.com/?q=106+boulevard+Hoche&entry=gmail&source=g
http://links.dmc.sfr-sh.fr/AAAEC8HDG9DKNKHGPD9K89DGNDNND9898PDsA4A4DA4H8K9sGNGP
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Exercice professionnel 

Recommandations : PAP - Aménagements d’examen 

ans la continuité de l'action du SIOB vers le rectorat de Rennes et les médecins conseillers 

techniques des 4 départements bretons, la Fédération Nationale des Orthophonistes a mis en 

place un groupe de travail national avec la Direction Générale de l'Enseignement scolaire. 

 

Une « note au sujet des PAP et des aménagements d’examen » a ainsi été rédigée conjointement par les 

représentants de la FNO et les représentants de l’Education nationale. 

 

Le Conseil d'administration fédéral de la FNO réuni samedi 07 octobre a acté pour la diffusion de ce 

document à tous les orthophonistes afin que chacun d'entre nous adopte une position commune, 

protectrice pour les patients et pour les professionnels, concernant les relations avec les représentants de 

l'Education nationale.  

 

Cette note est le fruit d’un long travail initié par la FNO afin de garantir la place et le travail des 

orthophonistes dans le parcours de soins de l’enfant qui souvent croise le parcours scolaire de l’élève. 

 

Vos alertes, plaintes et demandes ont été relayées par les président(e)s des syndicats régionaux. La FNO 

a également reçu des messages faisant état de demandes de documents infondées de la part des 

représentants de l’Éducation Nationale en régions et/ou départements. 

 

En cas de litige ou de différence d’interprétation, vous pouvez adresser cette «note au sujet des PAP et 

des aménagements d’examen » au médecin de l’Education nationale puisqu’elle a été validée par le 

groupe de travail dédié de la DGESCO (Direction Générale de l'Enseignement Scolaire) et de la FNO. 

 

En voici les points principaux : 

 Le bilan orthophonique est prescrit par un médecin. 

 Le compte-rendu de bilan orthophonique est à adresser au médecin prescripteur. 

 Les représentants légaux peuvent disposer de ce compte-rendu comme ils le souhaitent. 

 Le compte rendu de bilan orthophonique appartient au dossier médical du patient et peut être 

intégré dans le dossier médical scolaire de l’élève sur demande des représentants légaux. 

 Les orthophonistes ne peuvent adresser directement ce compte rendu au médecin de l’Éducation 

nationale. 

 Le cadre conventionnel impose un bilan de renouvellement à la suite de 50 ou de 100 séances en 

fonction de la pathologie ; par conséquent, l'Éducation nationale ne peut exiger un bilan 

orthophonique de moins d’un certain nombre de mois et/ou années. 

 L’orthophoniste n’est pas prescripteur des aménagements pédagogiques. À partir du diagnostic 

orthophonique, le médecin de l’Éducation nationale va pouvoir préconiser les aménagements 

nécessaires. 

 

Retrouvez l’intégralité de la note en cliquant sur le lien suivant : 

Note au sujet des PAP et des aménagements d’examen  

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

  

D 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iNGdWcTBTS3NWeTQ/view?usp=sharing
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Formations 

Retour sur … 

Oralité: Compréhension des troubles de l'oralité 

                   Bilan et Prise en charge  

Vendredi 30 Juin et Samedi 1er Juillet - AURAY 

Le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet a eu lieu la formation 

Oralité à Auray. Cette formation a été donnée par Elisa 

Levavasseur. Très bonne humeur pour cette première session! Les 

orthophonistes novices en oralité ou un peu plus expérimentées 

ont approfondi leur bagage théorique avant d'aborder le bilan ... 

Quelques pistes d'aide (posture, gestes) ont été données et les 

stagiaires ont pu les tester directement. 

La rééducation sera abordée dans une 2ème session qui aura lieu 

les 2 et 3 novembre 2017!  

 

Céline ARTHUS 

 

 

 

Retour sur … 

Troubles du langage oral et écrit : 

de l’anamnèse au projet thérapeutique. 

Vendredi 13 et Samedi 14 septembre, 

Jeudi 9 novembre 2017 - RENNES 

Pour la première partie de cette formation proposée par Franck 

MEDINA et Laurent LESECQ, orthophonistes, les stagiaires 

étaient conviés à la maison de l’agriculture de Rennes, les 13 et 14 

septembre derniers. 

Les formateurs ont ouvert cette session sur le travail de 

l’anamnèse, avec pour projet d’enrichir notre recueil 

d’informations. Informations plus précises, nous permettant de 

prendre en compte la globalité du patient : son fonctionnement à 

partir de son histoire et dans son contexte. 

Puis est venue une partie bien illustrée sur la démarche 

diagnostique en orthophonie, avec un rappel toujours nécessaire 

sur les classifications internationales des troubles du langage et 

des apprentissages. 

Les différences entre troubles primaires et comorbidités ont pu 

être précisées, pour permettre aux orthophonistes de mieux 

s’approprier les termes du diagnostic orthophonique. 

Enfin, dans le cadre d’ateliers interactifs, chacun a pu s’entrainer à 
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la mise en place d’une ligne de base rééducative à 

partir d’un trouble évoqué.  

Merci à ce duo de formateurs complémentaires et 

complices, tous les 2 avec grande expérience de 

différents modes d’exercices de l’orthophonie (en 

libéral, en équipe pluri-disciplinaire, en service 

hospitalier), qui ont su faire passer avec humour 

des concepts pointus. 

Les stagiaires ont apprécié la qualité des apports 

théoriques. Beaucoup se sont montrés 

enthousiastes en fin de formation, avec l’envie 

demonter des projets thérapeutiques plus précis, 

vers une autre organisation de leur pratique en 

cabinet ou au sein de leur service. 

Le 9 novembre, lors de la deuxième partie, chacun 

pourra confronter ses expériences aux autres, 

dans le cadre d’ateliers interactifs. 

A bientôt ! 

Kristell BOURDIN 

 

 

Retour sur … 

Maîtres de stages de professionnels déjà diplômés à 

l’étranger 

Samedi 7 Octobre - RENNES 

Lundi 23 Octobre - MORLAIX 

Les 7 et 23 octobre, à Rennes et Morlaix s’est tenue la journée 

d’information destinée aux maîtres de stage accueillant des 

professionnels déjà diplômés à l’étranger. 

Emmanuelle LANGLOIS et Lucile MULTON qui ont proposé 

cette journée s’étaient rendues à Paris en avril dernier avec 

Léa GENET pour suivre la formation de formateurs. 

L’accueil a été très positif, les stagiaires sont repartis avec une 

meilleure compréhension des différentes formations 

européennes francophones et françaises et avec des pistes 

pour accueillir au mieux ces stagiaires particuliers puisque 

déjà professionnels mais également les stagiaires en master 

français. Les échanges ont été riches et nombreux. 

Une dernière journée sera proposée dans le Morbihan durant 

le 1er trimestre 2018. 

Les inscriptions se font par mail : fnosiob@gmail.com 

Emmanuelle LANGLOIS et Lucile MULTON 

 

 

A venir … 

Formation Premier secours - PSC1 

En tant qu’orthophoniste, vous pouvez être amené à gérer des situations d’urgence vitale inattendue. 

 

La formation aux gestes et soins d’urgence a été 

introduite par le ministère de la santé en 2006. 

Cette formation est devenue obligatoire et est 

intégrée dans la plupart des formations initiales

médicales et paramédicales. Depuis 2013, 

l’AFGSU de niveau 2 est ainsi obligatoire pour 

l’obtention du certificat de capacité 

d’orthophonie. 

 

 

fnosiob@gmail.com
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Dans le souci de permettre aux orthophonistes 

diplômés avant 2013 d’être formés aux soins 

d’urgence, le SIOB vous propose de participer à 

une formation PSC1 (prévention et secours 

civiques de niveau 1) avec les formateurs de la 

Croix Rouge. 

Une formation est prévue dès la fin de l’année 

pour le Morbihan. D’autres suivront en 2018 pour 

le Finistère et l’Ille et Vilaine. 

Surveillez bien vos boites mails pour les 

inscriptions ! 

Vous êtes adhérents ? Le SIOB est heureux de 

financer 50% du coût de cette journée ! 

Le tarif de cette formation diplômante est de :  

50€ pour les adhérents  

100€ pour les non adhérents. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

A venir … 

Evaluation des pratiques professionnelles : EPP 

En 2018, ajoutez l’évaluation des pratiques à votre parcours DPC ! 

 

Depuis la mise en place du DPC, la formation 

continue ne doit plus se contenter d'apporter des 

connaissances, mais doit également permettre au 

professionnel de santé d'évaluer ses propres 

pratiques. Ceci a été renforcé par la loi santé et 

ses décrets d'application, avec la mise en place de 

sessions dédiées à l'évaluation des pratiques 

professionnelles ou EPP. 

Ce nouveau dispositif peut constituer un 

véritable outil pour les orthophonistes, 

d'aide et d'amélioration de leur pratique 

au quotidien, dans la mesure où il est 

adapté à leur réalité de tous les jours et 

donc pensé pour eux. Lors de réunions 

départementales, ou précédemment des 

assises, vous avez été nombreux à 

exprimer le besoin de réfléchir sur nos 

pratiques entre pairs. 

Depuis 2007, la FNO a réfléchi et conçu une 

évaluation des pratiques sur le bilan, acte 

fondateur de l’intervention orthophonique. Il 

concerne tous les types de pathologies 

rencontrées par les orthophonistes dans leur 

pratique.  

L'action d’évaluation des pratiques proposée 

accompagne les professionnels, réunis en petits 

groupes, à analyser les situations cliniques 

rencontrées dans leur pratique quotidienne du 

bilan orthophonique. En référence à la 

méthodologie dite « d’audit clinique ciblé », 

proposée par la HAS, cette action permet une

démarche d’évaluation, puis d’amélioration des 

pratiques professionnelles. Des outils d’analyse 

permettront la présentation des résultats. 

L’organisation de l’action en 3 temps à quelques 

mois d’intervalle permet l’évolution du groupe 

tout au long de l’action.  

Les participants seront amenés à adopter une 

posture réflexive permettant une réflexion et un 

échange sur leur pratique de manière critique et 

constructive, tout en se référant et en créant des 

liens avec les textes régissant la profession en 

matière de bilan : code de la santé publique, 

convention, nomenclature, référentiels activités et 

compétences.  

Chaque participant travaillera d’une part, sur ses 

propres dossiers, et réfléchira autour des résultats 

de l’ensemble du groupe. Il pourra ainsi se forger 

une habitude d’autoanalyse permanente de sa 

pratique.  

Le thème de la sécurité, de l’hygiène et de 

l’organisation du cabinet seront également 

abordés. 

Le SIOB est organisme de formation pilote 

dans cette démarche novatrice et souhaite 

vous faire bénéficier dès 2018 des 

premières sessions d'EPP en Bretagne 

créée par des orthophonistes, pour des 

orthophonistes.  

Pour des raisons d'interactivité du groupe, seule 

une quinzaine de places est ouverte à l'inscription. 

Cette action d’EPP ne peut se faire qu’en DPC. 

Aussi, si vous souhaitez y participer, pensez à 
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réserver votre forfait DPC 2018 à cet usage. 

Cependant, il vous est possible de vous inscrire en 

format "payant" si vous avez déjà utilisé votre 

quota DPC 2018, mais vous ne pourrez pas 

demander de remboursement Fif-Pl (crédit 

d'impôt formation possible). 

Merci de vous inscrire dès la parution du livret de 

formation 2018 afin que nous puissions adapter 

l’organisation de cette action au nombre de 

demandes. 

Les inscriptions se font sur le site du syndicat : 

https://www.siob.fr/  

Au plaisir de vous retrouver prochainement en 

formation. 

 

Myriam BLANQUET-UDO 

Responsable EPP auprès de la FNO 

Animatrice d’action EPP 

 

 

A venir … 

Les formations pour 2018 … Par ici le programme ! 

’année 2017 s’achève avec la formation Dysphagie et la deuxième 

session Oralité ce mois-ci. 

Nous vous remercions d’avoir, une fois de plus, répondus présent à 

chacune des formations que nous avons pu vous proposer ! 

Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce que le 

programme 2018 sera tout aussi riche et varié ! Et sachez que l’équipe 

du SIOB travaille d’ores et déjà sur le programme 2019. 

Nous pouvons vous annoncer dès maintenant que nous aurons le plaisir d’accueillir en 2018 : 

 Alain DEVEVEY pour une formation sur le Langage et le Vieillissement 

 Caroline LABORDE sur le thème de la Dyscalculie et des troubles du raisonnement logique 

 Gaëlle PINGAULT pour des ateliers d’écriture 

 Françoise COQUET qui proposera une session sur l’accompagnement parental 

 Une formation sur l’Oralité sera assurée par Audrey LECOUFLE et Emeline LESECQ 

 Sabine BOILLOT viendra nous parler de la Presbyacousie 

 Véronique LE LAN proposera 3 jours sur les troubles de la Déglutition 

 La SLA sera au programme avec Isabel GAUDIER 

 On parlera Sophrologie avec Florence LEROUGE 

 Peggy GATIGNOL et le Pr LAMAS animeront une formation sur les Paralysies Faciales 

 Le programme Lidcombe vous sera présenté par Véronique AUMONT BOUCAN 

 Et nous terminerons l’année avec une formation sur les troubles du langage écrit de Dominique 

CRUNELLE 

Surveillez vos boîtes aux lettres, le programme va bientôt vous être envoyé ! Vous y trouverez toutes les 

informations pratiques (lieux, dates, …). 

Je profite de cet article pour vous rappeler que les inscriptions ne sont possibles que via le site 

www.siob.fr.  

Nous ne pouvons prendre aucune aucune inscription ou pré-inscription par mail ni même courrier. 

Le programme sera également bientôt en ligne sur le site www.siob.fr  et vous y retrouverez le détail de la 

marche à suivre… 

En espérant que chacun y trouve son bonheur et au plaisir de vous retrouver lors d’une session en 2018 ! 

Tiphanie THOMAS 

Vice-Présidente et Responsable Formation Continue SIOB 

 

L 

https://www.siob.fr/
http://www.siob.fr/
http://www.siob.fr/
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Prévention  

Retour sur … 

Intervention auprès de médecins généralistes 

Vendredi 6 Octobre 2017 - NANTES 

Le vendredi 6 octobre dernier, 7 médecins 

généralistes de la région de Nantes 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

compétences 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, déléguée Prévention SIOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 prochains jours auprès des orthophonistes syndiqués mais également des généralistes, des 

neurologues, des ORL, des gériatres, des pneumologues ainsi que des EHPAD.  

 

Bientôt dans vos boites aux lettres ! 
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LES TROUBLES 

DE LA 

DEGLUTITION 

 

   

 

 

A venir … 

1Bébé, 1Livre, édition 2017, c'est parti! 

Jeudi 16 Novembre 2017 

Sous l'impulsion de la Fédération 

Nationale des Orthophonistes, le SIOB 

organise en partenariat avec 

l'association A Propos, l'action 

nationale 1Bébé 1Livre, le 16 

novembre 2017. 

Les maternités bretonnes, mais aussi 

les réseaux assistantes maternelles et 

les crèches, seront les lieux de 

rencontres entre les familles et leurs 

bébés et les orthophonistes 

participants bénévolement à cette 

belle action nationale de prévention. 

 

 

Soyons encore plus nombreux cette année à transmettre notre message de prévention. 

A vos livres doudous, vos livrets Objectif Langage et votre enthousiasme! 

Vous souhaitez participer? Vous avez des questions sur l'organisation de ce projet près de chez vous? 

Contactez-nous vite: kristell.bourdin@gmail.com 

Kristell BOURDIN, déléguée Prévention SIOB.  

 

mailto:kristell.bourdin@gmail.com
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Rappel … 

Brochure Objectif Langage 

Vous souhaitez vous procurer quelques exemplaires d’Objectif 

Langage ? 

N’hésitez pas à contacter le SIOB : fnosiob@gmail.com 

Vous pouvez également accéder au fichier pdf via le site du SIOB  

https://www.siob.fr/objectif-langage-brochure 

Pour rappel, chaque nouvel adhérent en reçoit un petit stock par notre 

dévouée secrétaire en charge des adhésions. 

 

 

 

Réunions départementales 

Finistère  

ous vous attendons nombreux et nombreuses à notre prochain moment ORTHO’ 

le Samedi 9 décembre à 9h30 à BREST. 

Au programme, des échanges sur des thèmes d’actualités (demandes d'aménagements pédagogiques, 

PEC concomitantes, création du CFUO à BREST ...), l’actualité syndicale sans oublier les rencontres avec 

les collègues du département. 

Cette année, nous vous proposons de mieux connaître le service Koud'pouss (service de prévention pour 

les bébés grands prématurés ou vulnérables) du CAMPS de BREST avec une intervention d'Isabelle 

BALCON, orthophoniste. 

La convivialité ne sera surtout pas en reste autour d’un verre et autres grignoteries en fin de réunion. 

Yec'hed mat ! 

N'hésitez pas à proposer à un(e) collègue non syndiqué(e) de se joindre à nous. 

L’équipe départementale du SIOB en Finistère 

Sophie POSTIC, Muriel BOT-MORVAN, Emmanuelle LANGLOIS, Anne-Marie PARAIS-KERCRET 

 

 

Côtes d’Armor  

rochaine réunion syndicale le samedi 18 novembre à BINIC (22) à partir de 10h autour d'un 

café convivial. 

Au programme, actualité syndicale (Avenant 16 et aménagements notamment), stand Ortho Edition et 

remise, 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. 

 

 

N 

P 

 

mailto:fnosiob@gmail.com
https://www.siob.fr/objectif-langage-brochure
http://www.dicovia.com/Yec'hed-mat-!-en-breton.htm
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Ille et Vilaine  

e SIOB est heureux de convier ses adhérents à un "apéro ortho" en Ille et Vilaine, 

le jeudi 23 novembre en soirée, à Rennes. 

     à la Maison des Associations, 6 cours des Alliés  

Guettez vos mails dans les prochains jours ! 

Ouvert aux non-syndiqués sur participation de 10 euros. 

 

Pauline BLEUZEN, déléguée départementale 35 

 

 

 

Informations 

Orthophonistes du monde - ODM 

DONNER du MATERIEL à ODM … marche à suivre …  

Le matériel qui nous est donné est utilisé directement lors des missions, remis à nos partenaires sur le 

terrain, ou parfois revendu lors de notre vente annuelle dont les revenus sont directement affectés aux 

missions.  

 

 TRIER LE MATERIEL …  

Ce que nous recherchons particulièrement : 

- les tests, 

- les jeux orthophoniques ou éducatifs, 

- les documents sur CD et CD-Rom, 

- les ordinateurs portables.  

Nous reprenons également : 

- les ouvrages de référence d'orthophonie, 

psychologie … 

- les revues professionnelles récentes (cinq ans 

environ, ou certains numéros thématiques 

spéciaux ou « collectors »), 

- le matériel d'audiophonologie en état de 

marche, 

- les prothèses auditives (sans pile ni embout). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE VERIFIER …  

Nous vous remercions de vérifier que le matériel 

est en suffisamment bon état pour pouvoir 

êtreutilisé, que le matériel électrique fonctionne, 

que les jeux sont complets, que les cartons que 

vous nous remettez ne contiennent pas de 

documents manuscrits, de notes personnelles ou 

autre matériel non trié.  

 

 NOUS LE FAIRE PARVENIR …  

Le matériel de petit format peut être déposé ou 

envoyé à Paris dans les locaux  

ODM-FNO, 145 bd de Magenta, 75010 Paris. 

Toutefois, par manque de place pour l'entreposer à 

Paris, le matériel est stocké dans le centre de la 

France (dans la Nièvre).  

Il est préférable de nous contacter par mail avant 

tout envoi. Nous voyons ensemble le meilleur 

moyen de le faire parvenir à ODM. Nous pouvons 

parfois le récupérer nous-mêmes. Des collègues 

peuvent également le stocker provisoirement dans 

divers lieux en France.  

Merci !  

 

 

 

L 

Nous ne reprenons pas : 

- les cassettes VHS (trop peu de 

supports pour les lire, même 

sur les lieux de nos missions), 

- les revues anciennes, 

- les manuels scolaires.  
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ODM a aussi une boutique de SHOPPING ! 

 

 

 

25 Cartes de 

Rdv 5€ 

 

 

Lot de 3 cartes 5€ 

 

Carnet spirale 5€ 

 

 

Sac en tissu 5€ 

 

Carnet crayon 5€ 

 

 

Promotion : 

1 carnet spirale 

1 carnet crayon 

1 stylo 

3 cartes 

15€ 

 

Stylo blanc 2€ 

 

 

 

Retrouver toutes les infos d’ODM 
Les missions,  

Les brèves, 

Le bulletin d’adhésion 

 

et bien d’autres news sur 

orthophonistesdumonde.fr 

 

 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Correspondante régionale ODM 

amparaiskercret-ortho@orange.fr 

 

 

http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article210
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?rubrique4
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?rubrique72
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?rubrique72
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/bull._adhe_sion_2017_complet.pdf
http://www.orthophonistesdumonde.fr/
amparaiskercret-ortho@orange.fr
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Nouvelles de l’UNADREO - Région Bretagne 

 Pensez à ADHERER ! 
Pour adhérer, il suffit d’aller sur le site de l’UNADREO : 

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

22_7759458.pdf 

 A Paris, dans les locaux de la FNO, le 10 juillet 2017, se tenait le 

rassemblement des correspondants UNADREO dans une ambiance 

sympathique. 

Après un tour de table au cours duquel chacun s’est présenté, Stéphanie 

BOREL nous a informés sur les actualités de l’UNADREO. 

Les 7
èmes

 journées de phonétique clinique se sont tenues à Paris, au programme 

dysarthrie, bégaiement, apraxie, dysphonie, notamment. 

 
- A soutenir la 
recherche en 
orthophonie ! 

Le séminaire LURCO sur la méthodologie de la recherche s’est tenu avec 

Christelle MAILLARD. 

Un numéro spécial GLOSSA 121 sur les disfluences va sortir prochainement. 

Un point sur les différentes ERU a été fait. 

Actuellement l’ERU35 travaille sur la dysarthrie dans l’Ataxie de Friedreich. 

- A accéder plus 
rapidement aux 
informations (ERU, 
rencontres, articles, 
podcasts …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La MonPaGe (Batterie Montréal Paris Genève) est en cours de création – 

Batterie Gratuite pour évaluer la dysarthrie. 

Recherche qualitative – état des lieux de la prise en charge orthophonique du 

bébé sourd. 

Nous avons ensuite travaillé sur l’IDDSI. 

L’International Dysphagia Diet Standardisation Initiative : IDDSI – 

réactualisation et simplification par Virginie RUGGLIO et d’autres 

professionnels (orthophonistes, nutritionnistes, diététiciens, kiné, …) début en 

2012/2013. 

En 2015, une terminologie internationale standardisée et une description 

détaillée des textures modifiées et des liquides épaissis a été proposée. 

La communauté IDDSI représente 128 pays en contact, 22 pays qui mettent en 

place la nomenclature dans leur pays et 7 en train de la traduire. 

L’objectif de l’ERU42 est la traduction par un groupe de travail et validation 

par un groupe d’expert et maintenant mise en ligne  qui a pu être commentée 

et avec des propositions de modifications suite au séminaire LURCO de 

février 2017. 

Vidéo du Professeur Bishop sur le nouveau consensus qui a été trouvé autour 

du terme de Trouble Développemental du Langage : 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ1dHS1X8jg  
CONTACTS : 
unadreo@wanadoo.fr 
www.unadreo.org 
www.lurco.fr 
www.glossa.fr 
 

4es journées francophones de la recherche en soins les 5 et 6 avril 2018 à 

Angers 

http://jfrs-blog-chu-angers.blogspot.fr/ 

Xème congrès CPLOL du 10 au 12 mai 2018 au Portugal 

http://www.cplolcongress2018.eu/ 

12th ISPRM World Congress  du 8 au 12 juillet 2018 à Paris 

http://www.isprm.org/congress/12th-isprm-world-congress-paris-france-

2018/#.Wal7kzU6_RY 

XVIIIèmes rencontres internationales d'orthophonie les 6 et 7 décembre 2018 

à Paris 

wwww.unadreo.org 

XVIIièmes rencontres d'orthophonie sur l'efficacité des thérapies à Paris les 7 

et 8 décembre prochains http://www.unadreo.org/news/index/108 
Lucile MULTON – 
Correspondante Bretagne – 
lucilemulton.ortho@gmail.com 
 

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

Pensez à écouter ou à télécharger les podcasts de l’UNADREO 

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

Une page facebook et un compte twitter existent, abonnez-vous ! 
 

A quoi sert 

mon 

adhésion ? 

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://www.youtube.com/watch?v=OZ1dHS1X8jg#_blank
mailto:unadreo@wanadoo.fr
http://www.unadreo.org/
http://www.lurco.fr/
http://www.glossa.fr/
http://www.unadreo.org/news/index/108
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com
http://www.glossa.fr/#_blank
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104
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Messages 

Recrutement de population pour des recherches 

 

Bonjour, 

 

Je cherche à faire diffuser le plus largement possible mon questionnaire qui s'adresse à tous les 

orthophonistes, dans le cadre de mon mémoire sur l'évaluation du langage oral lors du bilan, chez 

l'enfant de 3 à 6 ans. 

Voici le lien du questionnaire. 

https://goo.gl/forms/f7B4SJiR1eCoVuAF3 

Je vous remercie d'avance pour votre participation. 

 

Bien cordialement. 

Anne-Maëlle DESRIAC 

étudiante en orthophonie à Nice, 5A 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Étudiantes en dernière année au CFUO de Nantes, nous vous avions contacté en septembre pour 

solliciter votre participation à notre étude sur les marqueurs de déviance de la dyslexie dysorthographie. 

Nous revenons vers vous aujourd'hui car malgré de nombreuses réponses positives, nous n'avons pas 

encore atteint notre objectif de recruter 150 patients dyslexiques. 

Afin d'atteindre cet objectif ambitieux nous avons élargi nos critères de recherche :  

- critères d'exclusion : pas de trouble sensoriel, neurologique, TDAH, autisme, dyspraxie, 

déficience intellectuelle, trouble psychiatrique.  

Il est possible d'inclure les patients dysphasiques ET LES PATIENTS A HAUT 

POTENTIEL INTELLECTUEL 

- critères d'inclusion : scores pathologiques aux tests suivants (RESULTATS DATANT DE 

MOINS D'UN AN) 

 Alouette 

 M. Petit ou le Géant Egoïste 

 chronodictées OU la dictée à trous d'Exalang OU le Corbeau (L2MA, 

étalonnage 2009) OU les dictées de mots de la BALE (si elles ont été 

particulièrement chutées et que de ce fait vous n'avez pas pu tester de 

dictée de phrases), ou éventuellement un autre test étalonné à nous 

soumettre 

Nous vous joignons un nouveau courrier expliquant notre étude, ainsi qu'une fiche à remplir pour 

chaque patient et à nous retourner scannée par mail. 

En espérant que ces nouveaux critères vous permettent de nous aider à compléter nos effectifs, nous vous 

remercions par avance de votre participation. Nous sommes joignables au 06.37.52.07.94. 

 

Cordialement, 

Camille GRANDJEAN et Noémie LE CORRE. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/f7B4SJiR1eCoVuAF3
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iTnQzNFNLTGxGUW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iS3lITEtheDNjRjg/view?usp=sharing
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Chères consoeurs, Chers confrères, 

 

Dans le cadre d'une reprise d'études en psychologie via la "Formation à Partir de la Pratique" (FPP) de 

Lyon 2, je souhaite mettre en lien certains éléments sociolinguistiques avec la dimension transculturelle 

que provoque l'accueil orthophonique des patients allophones et créolophones. 

Pour cela, j'ai créé un questionnaire permettant de faire un premier état des lieux de nos pratiques 

auprès de ces populations. Je vous le partage aujourd'hui en espérant récolter un grand nombre de 

réponses.  

https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php?sid=45499&lang=fr 

Comme vous le savez, plus l'échantillon sera important plus l'éclairage tiré de l'analyse de cet état des 

lieux sera intéressant et représentatif de notre travail. 

À plus long terme, cette analyse permettrait de faire connaître nos besoins spécifiques de formation 

(initiale ou continue) sur l'approche transculturelle et ainsi améliorer notre pratique auprès des patients 

allophones et créolophones. 

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à partager ce questionnaire à vos collègues ! 

Un grand merci. 

Chaleureusement, 

 

Sarah DUFEUTRELLE 

Orthophoniste 

CMPP et exercice libéral 

Dramathérapeute 

Pédopsychiatrie hospitalière 

 

 
 

Bonjour, 

 

Je suis doctorante contractuelle à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et je vous contacte dans le 

cadre du recrutement de participants pour mon étude. 

Mon projet de recherche, qui fait partie de l’Equipe de Recherche Unadreo (ERU) n°25, vise à améliorer 

notre compréhension du développement bilingue français-anglais chez les enfants avec et sans trouble 

du langage. 

Dans cette optique, je souhaite constituer un corpus d’enregistrements de 5 à 10 enfants dysphasiques 

bilingues français-anglais âgés d’entre six et sept ans, pour qui le diagnostic de dysphasie devra avoir été 

posé par un orthophoniste, et de 5 à 10 enfants bilingues typiques âgés d’entre quatre et cinq ans. 

Idéalement, les participants devraient être issus de la région parisienne afin de simplifier l’organisation 

des rencontres, cependant il est envisageable d’inclure des familles intéressées vivant ailleurs qu’à Paris. 

Le protocole implique que les enfants soient vus à six reprises. Toutes les sessions auront lieu au 

domicile familial. Les deux premières sessions dureront environ une heure : je proposerai aux 

participants un test de diversité lexicale, suivi de trois tâches d’incitation narrative, un récit à partir d’un 

livre sans image, une restitution d’un court clip vidéo sans parole, et un entretien avec le testeur qui 

reviendra sur les récits de l’enfant. Chaque enfant sera enregistré en français et en anglais, lors de deux 

sessions différentes. Un an plus tard, la diversité lexicale des enfants dans chacune de leurs langues sera 

de nouveau testée au cours de deux sessions d’une demi-heure, au domicile des parents. Finalement, je 

souhaite également observer les enfants en contexte « naturel », au moment du dîner familial. Cela 

implique que je filme la famille à son domicile, lors du dîner, une fois par mois pendant deux mois. Les

https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php?sid=45499&lang=fr
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parents seront également invités à remplir un questionnaire visant à renseigner le niveau socio-

économique des familles participant à l’étude, et à préciser les schémas d’exposition de l’enfant à ses 

deux langues. 

Tous les enregistrements seront mis à disposition des familles, qui pourront choisir de ne les partager 

qu’avec moi ou également avec d’autres chercheurs. Tout au long de cette étude, les familles seront libres 

de changer d’avis. Toute séquence qui ne conviendrait pas sera supprimée sur demande. De même, tous 

mes travaux de recherche (manuscrit de thèse, articles, présentations) seront mis à disposition des 

familles qui le souhaitent. Enfin, les familles qui ne souhaitent pas être nommées seront anonymisées sur 

demande. 

Si vous connaissez un enfant bilingue dont le profil correspond et qui serait susceptible de participer, je 

vous serais très reconnaissante de me contacter à l’adresse suivante : 

alice.brunet@univ-paris3.fr ou sur mon portable au 06.38.15.39.63. 

Je vous remercie par avance de votre aide. 

Cordialement, 

Alice BRUNET 

 

 
 

Bonjour,  

Je suis étudiante en M2 d’orthophonie à Nancy. Je vous contacte par Facebook car je n'ai pas trouvé 

d'adresse mail de votre syndicat. 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je réalise un état des lieux de la prise en charge 

orthophonique des troubles de l’oralité chez les enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 

(TSA). Pour ce faire, j’ai dans un premier temps réalisé un questionnaire destiné aux orthophonistes 

(travaillant en libéral ou en salariat) prenant en charge les TSA et/ou les troubles de l’oralité alimentaire.  

Seules quelques minutes sont nécessaires pour y répondre. 

Voici le lien du questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/1xOnU1m2C9HSQctA3oOkqEtiWeMsypCqJJwxNQUBOkNQ/edit 

Je vous remercie, 

Bien respectueusement,  

 

Laurine RICHARDOT,  

Etudiante en M2 orthophonie. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1xOnU1m2C9HSQctA3oOkqEtiWeMsypCqJJwxNQUBOkNQ%2Fedit&h=ATOxzTAYlFAENDaIXa1y9u11kicUrjCkMRZmzjlxiGWY4Jyh6Ax-HDS7pXsXHMEUzQlSzfgpTKfAf2o1suagx3Qz3Lbn_Qev96argChIsWyHwsZCZYVKxj6IVgm8sbyKeHh37OoHShb7G86GSA
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Petites Annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cession de local – Vannes 

Je suis actuellement dentiste au 

sein d'un cabinet médical à 

Vannes et dans l'éventualité où je 

ne trouve pas à céder mon cabinet 

dentaire au cours du 1er trimestre 

2018, période à laquelle je pense 

cesser mon activité, je proposerai 

mon local (30m - rez de chaussée) 

à une orthophoniste. 

Dr LANCEREAU Marie-Cécile 
2 rue André CHANSON 
56000 VANNES 
06 45 45 54 04  

L’EPSMS Vallée du Loch, recrute sur l’Institut Médico 

Educatif de GRAND CHAMP. 

1 ORTHOPHONISTE(H/F) à temps partiel 50% 

Possibilité de pourvoir au poste dès 

maintenant 

La fiche de poste est disponible au service des 

ressources humaines de l’EPSMS, elle peut être 

sollicitée par mail à l’adresse suivante : 

respgrh@epsmsvalleeduloch.fr 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à 

adresser à l’adresse suivante : 

Madame Caroline ABEL, Directrice 

EPSMS Vallée du Loch 

C.C Les 3 Soleils n° 15 

56890 PLESCOP 

Ou par mail à : 

respgrh@epsmsvalleeduloch.fr 

Pôle de santé – BREST 

Un projet de construction de Pôle santé de 200m² est 

prévu sur Brest (Quartier Bellevue). Ouverture juin 2018 

avec parking, normes accessibilité, commerces et arrêts 

de bus à proximité. 

Nous sommes pour l'instant 4 professionnels: infirmiers, 

podologue, orthophoniste, il reste de la place. Nous 

cherchons donc des professionnels de santé qui 

souhaiteraient s'installer avec nous. 

Pour plus d'information ou si vous êtes intéressés, 

merci de contacter 

Mr SIRVAIN William : 

02 98 47 01 78 

wsirvain@gmail.com 

Offre en 350 - Vern sur Seiche 

Proposition de cellule location ou 

vente dans maison de santé 

pluridisciplinaire relié à un pôle de 

santé dans un bâtiment passif de 

970m2. 

Contactez-nous au 02.99.62.71.47 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Lettres+du+SIOB%2F5.+A+paraitre&IDMSG=1&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Lettres+du+SIOB%2F5.+A+paraitre&IDMSG=1&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1973&check=&SORTBY=1
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Ouessant  
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

Un grand Merci à tous les auteurs des articles. 

A bientôt ! 

A.-M. PARAIS-KERCRET, Secrétaire Générale du SIOB 

 

 

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

