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Editorial 

 

Cher(e)s collègues,  
 

 

En ce début d'année 2018, je vous souhaite une très belle année 2018, 

confraternelle, empreinte de joies et de satisfactions personnelles et 

professionnelles. 

 

 

L'équipe du SIOB, son Conseil d'Administration Régional, mais aussi les membres des Commissions 

paritaires et de l'URPS, assument leurs missions en Bretagne avec conviction et plaisir, ceci au service de 

l'orthophonie et des orthophonistes. 

 

Le travail des orthophonistes s'inscrit dans un paysage sanitaire national et régional en profonde 

transformation, en lien avec la loi de modernisation de la santé. 

Dans ce cadre légal, nous avons à poursuivre nos actions pour faire évoluer la profession sur le long 

terme, tout en défendant nos valeurs de responsabilité et de solidarité, en tant que professionnel de 

santé . 

 

Cette année 2018 est riche de projets. En voici quelques uns : 

 Organisation des journées d'ASSISES 2.0. Nous recueillerons vos remarques, propositions et vous 

participerez ainsi à l'élaboration du texte d'orientation du Congrès fédéral de la FNO, en 2019. Ce 

dernier actera les orientations prioritaires de la profession : Quelles évolutions désirons-nous 

pour la profession ? Comment améliorer notre offre de soins ? Comment répondre aux demandes ? 

Comment faire pour accorder vie personnelle et vie professionnelle ? 

 Information sur l'Avenant 16 : les nouveaux libellés, la revalorisation des bilans et de certains 

actes, les modifications de nomenclature, la création de forfaits. Ces modifications 

s'échelonneront dans le temps d'Avril 2018 à Juillet 2019. 

 Poursuite sans relâche de nos actions de terrain pour la reconnaissance de nos compétences et la 

rémunération qui doit suivre pour l'exercice salarié.  

Des rencontres ont lieu chaque semaine avec nos élus parlementaires bretons, afin de les 

informer et leur demander d'agir en notre faveur. 

 Programme de formation continue riche et varié, en adéquation avec l'évolution de la profession 

mais aussi sa diversité. 

 Soutien à la formation initiale en Bretagne avec le DUOBretagne de Brest et un projet en 

préparation à Rennes. 

 Mais aussi les actions de prévention et d'information …. 

 

Rien ne serait possible sans votre adhésion, sans votre fidélité, sans votre soutien. 

 

Pour bénéficier d'une information pertinente et vérifiée, 

Pour l'Orthophonie et la qualité des soins, 

Soyons encore plus nombreux cette année à adhérer. 

 

Meilleurs vœux à toutes et tous. 

 

Monique GARREC, présidente du SIOB 
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Actualités syndicales 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Régional 

Vendredi 12 Janvier – RENNES 

Le Conseil d’Administration Régional s’est réuni en soirée à Rennes pour sa première rencontre de 

l’année. 

 

Une bonne partie de cette réunion a concerné les 

formations proposées en 2018 mais les membres du CAR 

planchent déjà sur le programme 2019. 

La préparation des Assises 2.0 et la communication sur 

les évolutions de notre profession liées à l’Avenant 16 ont 

également été au cœur des échanges. 

Le CAR a également été l’occasion de faire le point sur 

les dossiers régionaux en cours et la mobilisation du 

SIOB pour la juste revalorisation salariale des 

orthophonistes. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

Retour sur … 

Journée de formation de cadres syndicaux à l’Avenant 16 

Samedi 13 Janvier 2018 - RENNES 

 

a profession d’orthophoniste vient de connaître une série d’évolutions majeures avec la parution 

de sa nouvelle définition dans le code de la santé, la parution de l’arrêté permettant la prescription 

de dispositifs médicaux et la signature par la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) de 

l’Avenant 16 à la convention nationale des orthophonistes.  

 

Une partie des responsables syndicaux de la FNO 

(membres du Conseil d’Administration Régional, 

des Commissions Paritaires Départementales, de 

la Commission Paritaire Régionale et de l’URPS) a 

participé à une journée de formation consacrée à 

l’application et l’explication de ces différents 

textes qui ont de multiples répercussions sur tous 

les domaines de l’exercice professionnel. 

 

Pour cette occasion, Séverine CAVAGNAC-

WURTZ, orthophoniste, secrétaire fédérale à 

l’exercice libéral, membre de la Commission 

Paritaire Nationale et Sylvie MEVEL,

orthophoniste, présidente du syndicat régional de 

la région Nord-Pas de Calais, membre de la 

commission paritaire départementale, membre de 

la commission exercice libéral de la FNO, ont fait 

le déplacement jusqu’en Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

AVENANT 16 

Le dossier de l’Orthophoniste 

Avis relatif à l'Avenant 16 

Legifrance 

https://www.siob.fr/images/pdf/ngap/d20171007_avenant-16.pdf
https://www.siob.fr/images/pdf/ngap/Avis_relatif_à_lavenant_n_16_à_la_convention_nationale_organisant_les_rapports_entre_les_orthophonistes_et_lassurance_maladie_signée_le_31_octobre_1996___Legifrance.pdf
https://www.siob.fr/images/pdf/ngap/Avis_relatif_à_lavenant_n_16_à_la_convention_nationale_organisant_les_rapports_entre_les_orthophonistes_et_lassurance_maladie_signée_le_31_octobre_1996___Legifrance.pdf
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Au programme de cette journée : 

 Connaitre les interlocuteurs institutionnels de la profession et leur rôle,  

 Découvrir et s’approprier les nouveautés et les modifications introduites par l’Avenant 16 à la 

convention nationale des orthophonistes,  

 S’approprier la nouvelle organisation territoriale: exercice coordonné / exercice regroupé, 

 Actualiser les connaissances sur l’organisation et les parcours de soins/de santé, 

 Maîtriser la législation professionnelle, 

 Actualiser les connaissances en matière de couverture sociale. 

Des rencontres régionales seront organisées au cours du premier semestre 2018 pour présenter à tous les 

orthophonistes ces différentes évolutions. Surveillez vos boites mails ! 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Retour sur … 

Mobilisation pour la revalorisation salariale 

Le SIOB a pris contact avec l'ensemble des parlementaires bretons. 

 

Les rendez-vous ont débuté : rencontre avec l'attaché parlementaire de Nicole LE PEIH, députée du 

Morbihan, entrevues avec Jean-Luc FICHET, sénateur de Morlaix, avec l'attaché parlementaire de Jean-

Charles LARSONNEUR, député de Brest, avec Jimmy PAHUN, député d'Auray. 

 

D'autres contacts sont en cours : Gilles LURTON, 

Thierry BENOIT, Yannick BOTREL, Muriel 

JOURDA, Gwendal ROUILLARD. 

 

Nous poursuivons nos demandes de soutien auprès 

de tous ceux qui peuvent porter la voix des 

orthophonistes auprès des ministères concernés, afin 

que nos compétences soient reconnues à leur juste 

valeur sur les feuilles de salaires de nos collègues 

salariés. 

 

Monique GARREC 

Présidente du SIOB 

 

  

 
Claire Le Maguet, orthophoniste en CMPP et CAMPS 

Jean-Luc FICHET 

Monique GARREC, présidente du SIOB 
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A venir … 

Les Assises 2.0 

Echangeons sur nos vies professionnelles au quotidien ! 

 

Le SIOB organisera plusieurs journées d'ASSISES en Orthophonie. Ces journées sont ouvertes à TOUS. 

 

Ces temps d’échanges d’une journée programmée 

en région bretonne 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. 

Suite à la participation active de près de 2 000

orthophonistes aux précédentes Assises de 

l’orthophonie en 2014, la FNO a obtenu des 

avancées concrètes qui se sont traduites :  

 dans la dernière actualisation de notre 

convention avec l’assurance-maladie signée en 

juillet 2017, en termes de coordination des 

soins, dispositifs incitatifs autour de la 

démographie professionnelle, forfait 

supplémentaire au paiement à l’acte, prise en 

charge de l’urgence, téléorthophonie ; 

 dans la mise en place des sessions d’Évaluation 

des Pratiques Professionnelles ; 

 dans la nouvelle définition de l’orthophonie 

dans le Code de la Santé publique. 

Soyons nombreux pour partager nos bonnes 

idées et nos difficultés quotidiennes à partir 

de nos pratiques professionnelles et pour 

orienter les nouveaux combats de la FNO ! 

 

Venez échanger avec vos collègues dans une réunion près de chez vous ! 

 Samedi 24 Mars dans le Morbihan 

 Samedi 26 Mai à Rennes 

Les invitations sont à venir et vous pourrez alors vous inscrire. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 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://fno.sharingcloud.eu/public/fno/sharingcloud/id_39733/p_show_poll/?itemID=176
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A venir … 

Conseil d’Administration Fédéral  

Il aura lieu le Samedi 20 et le Dimanche 21 Janvier 2018 à PARIS. Seront présents : Monique 

GARREC, Marie-Morgane ROBIC et Christophe TESSIER. 

 

 

 

Commissions Paritaires Départementales 

Côtes d’Armor - 05 Octobre 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire des Côtes d'Armor du 5 Octobre 2017 

 

Actualités conventionnelles 

 Avenant 16 à la convention nationale des 

orthophonistes libéraux 

4 grands points : 

 les mesures démographiques : 4 nouveaux 

contrats vont se substituer aux contrats 

actuellement en vigueur ; 

 le développement des actions de prévention ; 

 la valorisation de l’activité (bilan 

orthophonique, nouvelles cotations pour 11 

actes, valorisation de la prise en charge des 

enfants de 3 à 6 ans, mise en place de forfaits 

ou majorations) ; 

 la modernisation des conditions d’exercice des 

orthophonistes libéraux : mise en place d’un 

forfait d’aide à l’équipement informatique du 

cabinet regroupant les différentes aides 

actuelles (aide à la télétransmission et à la 

maintenance, SCOR, disposer d’une 

messagerie sécurisée, atteindre un taux de 

télétransmission ≥ à 70%...). 

 

 Suivi de l’activité individuelle 

La section sociale fait savoir que, suite à une 

anomalie détectée dans les données fournies sur 

la patientèle, la procédure d’examen de l’activité 

individuelle des orthophonistes a été suspendue 

au titre de l’année 2016. 

 

 Pièces justificatives et SCOR 

La section sociale indique que la caisse a procédé 

à une relance des pièces justificatives en août 

dernier. 

Une erreur ayant été détectée dans la requête de 

ciblage, une analyse approfondie est en cours. 

La section professionnelle rappelle, qu’alertée par 

des confrères très contrariés d’avoir reçu ce 

courrier, elle avait immédiatement contacté la 

caisse. 

La section sociale précise que cette analyse a déjà 

permis de constater que la moitié des 75 

orthophonistes ciblés n’auraient pas dû recevoir 

cette lettre de relance. 

La section professionnelle demande que les 

professionnels qui ont reçu ce courrier soient 

rapidement informés de la suite donnée à leur 

dossier. 

La section sociale répond que, dès que l’analyse 

en cours sera terminée, une réponse individuelle 

sera adressée à chaque orthophoniste. 

 

Depuis le 2 mars 2017, une convention est mise 

en place entre la CPAM des Côtes d’Armor et le 

service médical des Côtes d’Armor afin de 

préciser le cadre de l’expérimentation mise en 

place avec la profession concernant la 

dématérialisation des DAP via SCOR. 

Dès lors, les orthophonistes sont autorisés à 

scanner via SCOR leur DAP au même moment 

que la facturation du bilan. 

La durée de cette expérimentation est de 12 mois. 

La montée en charge est progressive. 
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Actualités règlementaires 

 Soins d’orthophonie dispensés dans les 

CMP et CMPEA 

La prise en charge des soins d’orthophonie dans 

les structures médico-sociales est définie dans le 

Code de l’action sociale et des familles (articles R 

314-26 et R 314-122). Pour les établissements 

sanitaires, le patient est pris en charge dans sa 

globalité. 

Les CMP et CMPEA sont des établissements 

sanitaires. Ils perçoivent une dotation annuelle de 

financement (DAF) couvrant l’organisation et la 

prise en charge des consultations et actes 

externes. 

Certains établissements ont informé la caisse que 

dans certains cas, ils ne pouvaient assurer la prise 

en charge des enfants. 

La caisse leur a rappelé les règles applicables en la 

matière et a également alerté la CNAMTS des 

difficultés rencontrées par ces établissements. 

LA CNAMTS a adressé une note aux CPAM 

réaffirmant ce point mais en précisant aussi 

qu’une des missions du CMP/CMPEA étant la 

coordination des soins avec d'autres lieux de prise 

en charge, il convient que le CMP/CMPEA, dès 

lors qu'il n'est pas en mesure de faire intervenir 

des orthophonistes hospitaliers, organise 

l’orientation des patients vers des professionnels 

libéraux. Ces interventions sont facturées 

directement à l’Assurance Maladie. 

 Règles de prescription des dispositifs 

médicaux 

L’arrêté du 30 mars 2017 a élargi le champ de 

compétence de prescription des orthophonistes 

pour certains dispositifs médicaux. 

La section sociale précise qu’un courrier listant les 

dispositifs médicaux concernés a été adressé à la 

profession en date du 18 avril 2017. 

Démographie et statistiques des dépenses de 

Janvier à Août 2017 

Côtes d’Armor : +3,2% 

Finistère : -0,2% 

Ille et Vilaine : +4,7% 

Morbihan : -0.2% 

Bretagne : +2,1%  

France : +3% 

150 orthophonistes sont installés dans notre 

département, dont 9 depuis janvier 2017.4 

Point sur le Dossier Médical Partagé (DMP) 

16 639 DMP ont été créés dans les Côtes d’Armor. 

L’objectif à atteindre pour la fin de l’année 2017 

s’élève à 30 000. 

Messagerie sécurisée de santé 

Actuellement en Bretagne, 7 orthophonistes sont 

équipés de cette messagerie. 

Date de la prochaine CPD des Côtes d’Armor : 

Jeudi 29 Mars 2018 

La section professionnelle CPD ortho 22 

 

 

Morbihan  - 27 Novembre 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Morbihan du 27 Novembre 2017 
 

La section professionnelle était composée 

d'Isabelle REMY, Monique GARREC, Claire 

HARICHAUX, Dominique DURIS-ROUAULT et 

Marie-Morgane ROBIC. 

 

Les points traités sont les suivants :  

 Suivi conventionnel de l'activité 

individuelle 

Actuellement les critères retenus sont les mêmes 

qu'avant mais des négociations sont en cours au 

niveau de la CNAM pour modifier certains 

critères. Chaque professionnel a reçu les 

informations qui le concernent. Seuls 4

professionnels sont en atypie dont un encore en 

activité. Aucun dossier ne nécessite la levée de 

l'anonymat et l'étude en commission. 

 

 Suivi des dépenses au 30/06/2017 

Les dépenses de soins orthophoniques dans le 

Morbihan sont en augmentation de 15,4% par 

rapport à l'année précédente. Pour la région, 

l'augmentation est de 9,5%. De nouvelles 

installations, l'augmentation des demandes de 

prises en charge de patients venant de structures 

et la meilleure prise en soin des patients jeunes ou 

plus âgés en sont les explications logiques. 
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 Point sur la télétransmission 

Sur 233 orthophonistes, 223 ont télétransmis 

depuis novembre 2016. Les orthophonistes du 

Morbihan correspondent à 23% des 

orthophonistes bretons. 

 

 Avenant 16 à la convention nationale des 

orthophonistes. 

Les représentants des caisses nous exposent ce 

que contient cet avenant dont nous avions 

connaissance également. La CPAM enverra un 

courrier sur cet avenant à chaque professionnel. 

 Questions diverses 

Le problème des doubles prises en charge est de 

nouveau évoqué. Il semble que l'interprétation de 

la Caisse soit différente et que ce que nous avions 

évoqué dans la dernière CPD ne soit plus aussi 

clair. Nous sommes en attente d'informations 

complémentaires concernant les prises en charges 

concomitantes avec les établissements sanitaires. 

Pour le moment, le traitement reste le même que 

celui énoncé la dernière fois. 

 

Merci de nous informer d'éventuels soucis. 

 

Date de la prochaine CPD du Morbihan : 

Jeudi 24 Mai 2018 

 

Isabelle REMY, présidente de la CPD 56 

 

 

 

Ille et Vilaine - 12 Décembre 2017 

Compte-rendu de la Commission Paritaire d’Ille et Vilaine du 12 Décembre 2017 

 

Etaient présents pour la section professionnelle : 

Elodie BLANC (titulaire), Marie 

LEBREDONCHEL (titulaire), Christophe 

TESSIER (titulaire - président) 

 

Nous avons évoqué l’Avenant 16 à la Convention 

Nationale des orthophonistes, qui se substitue à la 

fois à celle de 1996, et aux 15 avenants précédents. 

Ont été abordés à cette occasion :  

 La nouvelle méthodologie de zonage 

(appui sur les réalités du terrain). Pour rappel, 

actuellement les zones très sous dotées en Ille 

et Vilaine sont Dol de Bretagne, Pleine 

Fougères et Saint Méen le Grand. D’autres 

zones émergeront peut-être avec la nouvelle 

méthodologie. 

 Les nouveaux contrats incitatifs pour 

favoriser l’installation et le maintien en zones 

très sous dotées (aide à l’installation, aide à la 

première installation, aide au maintien, contrat 

de transition). 

 Le développement d’actes de prévention 

(expérimentations) 

 L’orthophonie à distance (expérimen-

ations) 

 La valorisation de l’activité avec des 

entrées en vigueur courant 2018 et 2019 : 

. Valorisation de l’activité de bilan,  

. Nouvelles cotations valorisées pour 11 actes, 

 

. Valorisation de la prise en charge des 

enfants de 3 à 6 ans 

. Mise en place de forfaits ou majorations 

(pour les patients en situation de handicap, 

les enfants de moins de 3 ans, la prise en 

charge des patients en post-hospitalisation 

lié à un AVC, une pathologie cancéreuse ou 

une maladie neurologique grave entrainant 

une dysphagie sévère et/ou troubles de la 

voix. 

 Création d’un forfait d’aide à la 

modernisation et informatisation du 

cabinet. 

 

Nous avons également fait un point sur la 

réunion du 9 novembre 2017 qui a réuni 90 

orthophonistes du 35 et des représentants de la 

CPAM, dans leurs locaux à Rennes. Cette réunion 

dense avait notamment permis de clarifier les 

modalités de facturation pour des patients suivis 

en libéral et/ou en établissement médico sociaux 

ou en établissement sanitaires (mise au point sur 

les cas de « double facturation »). C’était 

également l’occasion d’évoquer le Dossier Médical 

Partagé, SCOR, ainsi que les missions de la CPD 

et de l’URPS. Une adresse mail a été créée pour 

que les orthophonistes du 35 puissent se mettre 

en contact avec leurs représentants en CPD : il 

s’agit de cpdorthophonistes35@gmail.com 

 

mailto:cpdorthophonistes35@gmail.com
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Enfin, l’Accord Conventionnel Interprofes-

sionnel a été présenté. Il a été signé le 20 avril 

2017 et consiste à accompagner les structures 

pluri-professionnelles. Le principe est celui d’un 

contrat tripartite entre la Maison de Santé pluri-

professionnelle, l’Assurance Maladie et l’ARS. 

Une rémunération conventionnelle est versée aux 

structures chaque année, modulée en fonction de 

l’atteinte d’indicateurs organisés autour de 3 

axes : l’accès au soin (amplitude horaire, soins 

non programmés), le travail en équipe (fonction 

de coordination, concertation pluri-

professionnelle), l’utilisation d’un système 

informationnel partagé. Dans le département, 11 

structures avaient déjà adhéré au règlement 

arbitral (précédant l’Accord Conventionnel). 6 ont 

fait part de leur souhait d’adhésion à l’ACI, et 

d’autres demandes affluent. 

 

Nous avons terminé la session en évoquant des 

cas particuliers (exemple : refus de 

prescription par le médecin d’une structure, 

manque de médecin dans une structure 

normalement pourvue et qui donc ne peut 

proposer de prescription...).  

 

Date de la prochaine CPD d’Ille et Vilaine : 

Mardi 5 Juin 2018 

 

La section professionnelle CPD ortho 35 

 

 
 

Exercice professionnel 

Accessibilité 

epuis cet automne, vous devez avoir dans votre cabinet un registre d'accessibilité mis à la 

disposition du public. 

Vous pouvez acheter un registre tout fait (tarifs vus sur internet entre 5 et 55€) ou bien vous 

pouvez le constituer vous-même. 

 

Pour vous aider à constituer ce registre, nous vous invitons à consulter le Guide d’aide à la constitution 

pour les établissements recevant du public que la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité a élaboré en 

Septembre 2017. Cliquer sur l’image 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également consulter la page consacrée à ce sujet sur le site 

du Ministère de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-

etablissements-recevant-du-public-erp 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher de votre syndicat ou de votre assureur en protection 

juridique. 

D 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
https://www.siob.fr/images/pdf/accessibilite/Guide-aide-registre-public-accessibilité.pdf
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Pour rappel, vous trouverez dans le guide ci-contre d’autres 

informations plus générales sur l’accessibilité des locaux des 

professionnels de santé. Cliquez sur l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, après le démarchage abusif autour des Ad’AP, se développe le 

même type d’abus autour du registre d’accessibilité.  

Si vous avez été abusé(e), la brochure ci-contre éditée par la 

Délégation Ministérielle à l’Accessibilité décrit la procédure à suivre. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Les règles de prescription des dispositifs médicaux 

28 Juin 2017 

epuis le 5 avril 2017, les orthophonistes sont autorisés, sauf indication contraire du médecin, à 

prescrire ou à renouveler certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée de façon limitative 

par l’arrêté du 30 mars 2017 

Pour rappel, la prescription des dispositifs médicaux est inscrite dans la nouvelle définition de 

l’orthophonie et concerne les patients atteints de pathologies de la sphère oro-rhino-laryngée et porteurs 

d’un implant cochléaire. 

 

Les règles générales de prescription 

Il vous appartient de veiller à ce que votre 

prescription se conforme aux conditions 

spécifiques de prise en charge qui peuvent être 

prévues pour certains dispositifs médicaux à la 

liste des produits et prestations (LPP). 

Pour être correctement traitée par le 

professionnel qui l’exécute (le pharmacien ou le 

professionnel de la LPP) et par la caisse 

d’Assurance Maladie du patient, la prescription 

de dispositifs médicaux doit contenir un certain 

nombre d’éléments obligatoires. 

 

Quelle est la durée de la prescription ? 

La prescription de dispositifs médicaux ne peut 

être établie pour une durée supérieure à 12 mois. 

Au-delà de cette durée, une nouvelle prescription 

sera nécessaire.  

Dans le cas particulier des prescriptions exigeant

un renouvellement, vous indiquerez sur votre 

prescription : 

 soit sa durée totale couvrant la 1ère délivrance 

pour un mois de traitement et ses 

renouvellements, 

 soit le nombre de renouvellements par 

périodes d’un mois, dans la limite de 12 mois. 

À noter : cette disposition n’est pas applicable aux 

dispositifs médicaux pour lesquels vous estimez 

qu’une durée de traitement ou d’utilisation ne 

peut être prédéterminée. Vous en faites alors 

mention sur l’ordonnance. 

 

Quels éléments doivent être mentionnés ? 

Vous devez indiquer lisiblement sur votre 

prescription de dispositifs médicaux : 

 votre identification complète : nom, 

qualification, numéro d’identification, etc. 

 les nom et prénom du patient ; 

D 

 

 

http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2017/04/arrete-dm-jo-.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689431&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689431&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.siob.fr/images/pdf/accessibilite/guide_acces_gvt.pdf
https://www.siob.fr/images/pdf/accessibilite/5-démarchage-agressif_éléments-de-doctrine.pdf
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- la date de rédaction de l’ordonnance ; 

 la dénomination du dispositif médical et, le cas 

échéant, la quantité prescrite et les conditions 

particulières d’utilisation ; 

 le cas échéant, l’âge et le poids du bénéficiaire 

des soins ; 

 votre signature. 

 

Sur quel support rédiger la prescription ? 

Vous devez rédiger votre prescription sur une 

ordonnance établie en double exemplaire. 

L’original est destiné au patient et le duplicata à 

sa caisse d’Assurance Maladie. L’ordonnance peut 

être manuscrite ou informatisée. 

 

Les particularités de la prescription 

L’arrêté du 30 mars 2017 fixe la liste limitative 

des dispositifs médicaux que les orthophonistes 

sont autorisés à prescrire. 

Vous ne pouvez par conséquent prescrire que les 

dispositifs médicaux figurant sur cette liste et 

précisés ci-dessous, sous réserve de respecter 

certaines conditions. 

Deux cas de prescription sont à distinguer : la 1ère 

prescription de dispositifs médicaux et le 

renouvellement d’une prescription médicale de 

dispositifs médicaux. 

Première prescription de dispositifs médicaux  

Lors des soins orthophoniques reçus par un

patient, vous êtes autorisé, sauf indication 

contraire du médecin, à prescrire à ce patient les 

dispositifs médicaux suivants : 

 accessoires pour prothèse respiratoire : 

protecteur de douche, calibreur et support de 

trachéostome, adaptateur de canule ; 

 accessoires pour valve automatique « mains 

libres »: adaptateur, kit de réglage, kit de 

nettoyage ; 

 accessoires pour implants cochléaires. 

Renouvellement d’une prescription médicale de 

dispositifs médicaux  

Lors des soins orthophoniques reçus par un 

patient, vous êtes autorisé, sauf indication 

contraire du médecin, à renouveler pour ce 

patient une prescription médicale d’un des 

dispositifs médicaux suivants : 

 canule trachéale ; 

 dispositif pour prothèse respiratoire: boitier 

standard, boitier obturateur, embase, piège à 

secrétions, filtres et adhésifs ; 

 dispositif à usage unique pour prothèse 

respiratoire: cassettes, supports de cassette 

autoadhésif ; 

 valve pour phonation «mains libres» pour 

prothèse respiratoire. 

 

La FNO vous tiendra informés de l’évolution de ce 

dossier. 

 

 

 

Formation initiale – Création du DUOB à BREST 

En projet depuis 2014 et déjà soutenu par le SIOB, le 

Département Universitaire d'Orthophonie de 

Bretagne (DUOB) ouvrira - en partenariat étroit 

avec le CHRU de Brest - à la rentrée universitaire 

2018.  

Le DUOB, composante de l'Université de Bretagne 

Occidentale, accueillera 25 étudiants par année dans 

les locaux de l'UFR de médecine et de sciences en 

santé de Brest. 

Vous pouvez suivre l'actualité du DUOB à l'adresse 

suivante : http://www.univ-brest.fr/orthophonie/ 

L'examen d'aptitudes pour les épreuves écrites se 

déroulera le vendredi 30 mars 2018 au Parc des 

expositions de Penfeld à BREST (GUILERS). 

 

 

 

Directeur : Pr Rémi Marianowski 
Secrétariat :  Mme Lénaïg Kerautret 

UFR de Médecine 
Bureau C112 

22 avenue Camille Desmoulins 
29200 BREST 
02 98 01 67 04  

(le matin, du lundi au vendredi) 

duo.bretagne@univ-brest.fr 

http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2017/04/arrete-dm-jo-.pdf
http://www.univ-brest.fr/orthophonie/
mailto:duo.bretagne@univ-brest.fr
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Les inscriptions à l'examen s'effectuent 

exclusivement en ligne par le lien suivant : 

https://orthophonie.univ-brest.fr/ 

 

Le serveur dédié aux inscriptions sera ouvert 

du lundi 22 Janvier 2018 à 8h00 au vendredi 

23 Février à 12h00. 

 

Pour information : 

Le DUOB sera présent au salon d'orientation 

Azimut au Parc des expositions de Penfeld à 

BREST sur le stand UBO les 1er, 2 et 3 Février. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

Retour sur … 

Oralité: Compréhension des troubles de l'oralité 

                   Bilan et Prise en charge  

Jeudi 2 et Vendredi 3 Novembre - AURAY 

Les orthophonistes qui ont participé à la première session de la 

formation Oralité d'Elisa LEVAVASSEUR se sont retrouvées 

pour terminer leur formation. 

Cette fois, elles ont abordé la prise en charge des troubles des 

oralités primaire, secondaire et tertiaire: réflexion et ateliers 

étaient au programme. 

Et même un atelier "aventure intérieure" que chacune des 

stagiaires a pu expérimenter. 

 

Céline ARTHUS 

 

 

Le DUOB recherche des surveillants 

(orthophonistes) pour l'examen 

d'aptitudes (écrits)  

du vendredi 30 mars 2018. 

Une convocation et une attestation de 

présence seront fournies par le DUOB. 

Les orthophonistes libéraux peuvent 

déposer un dossier FIF-PL de demande 

de prise en charge de cette journée de 

surveillance d'examen. 

Le secrétariat du Département peut vous 

indiquer la procédure à suivre pour la 

demande FIF-PL si besoin. 

Pour les personnes intéressées et pour 

tout renseignement, nous vous 

remercions de vous adresser à :  

Mme Lénaïg Kerautret, 

assistante administrative DUOB 

duo.bretagne@univ-brest.fr 

02 98 01 67 04 (le matin) 

 

https://orthophonie.univ-brest.fr/
mailto:duo.bretagne@univ-brest.fr
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Retour sur … 

Troubles du langage oral et écrit : 

de l’anamnèse au projet thérapeutique. 

Jeudi 9 novembre 2017 – RENNES 

C’est avec un grand plaisir que les 40 stagiaires ont retrouvé 

Franck MEDINA et Laurent LESECQ pour ce 3ème jour de 

formation axé sur les études de cas. Entre temps, chacun avait pu 

essayer de mettre en pratique les acquis de la session de 

Septembre dernier. 

La salle spacieuse de la maison de l’agriculture a permis le travail 

en petits groupes de 6 à 8 personnes. 

Ce fut l’occasion pour les orthophonistes de plancher sur les 

anamnèses réalisées en cabinet et de confronter leurs hypothèses 

diagnostiques. Chacun a pu exprimer ses idées concernant les 

lignes de base et les axes rééducatifs proposés. 

Ces moments d’échange de pratique, trop rares dans la pratique habituelle, ont été très appréciés par les 

stagiaires. Les formateurs ont su guider les questionnements et enrichir les réflexions par leur expérience 

clinique et leurs qualités pédagogiques. 

 

Kristell BOURDIN 

 

 

Retour sur … 

Bilan et Prise en charge des troubles de la déglutition  

Vendredi 17 et Samedi 18 Novembre - PLERIN 

A Plérin, mi-novembre se sont retrouvés 30 orthophonistes 

pour une formation dispensée par deux hommes 

orthophonistes!  

Christophe TESSIER et Grégoire VIALATTE DE PEMILLE sont 

venus nous parler de déglutition : anatomie bien sûr, les sinus 

piriformes et autres vallécules n'ont plus de secret ; mais aussi 

et surtout la compréhension du mécanisme de déglutition qui 

nous permet d'être LES interlocuteurs en cas de troubles. 

Nous avons mis en pratique, entre nous et dans la bonne 

humeur, pour ressentir les effets de la rééducation : la 

puissance de nos gestes, leur précision... 

Nous en sommes ressortis confortés et ré-assurés dans notre rôle de professionnel de santé, spécialiste 

de la déglutition. 

 

Pauline BLEUZEN 
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Retour sur … 

Formation Premier Secours PSC1 

Samedi 16 Décembre 2018 - ARRADON 

Le samedi 16 décembre, le SIOB a organisé une 

journée de formation aux premiers secours.  

20 orthophonistes morbihanais se sont réunis 

dans les locaux de la Croix Rouge à Arradon pour 

apprendre les gestes qui sauvent (PSC1). 

Deux formateurs, Arnaud et Evelyne ont enseigné 

les gestes et encouragé les stagiaires à agir, dans 

une très bonne ambiance.  

Tout le monde est parti ravi, et peut désormais 

faire face à de très nombreuses situations 

d'urgence de la vie professionnelle et personnelle. 

Cette formation sera proposée dans les 

autres départements bretons dans les mois 

à venir. 

Céline ARTHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venir … 

Evaluation des pratiques professionnelles : EPP 

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

 

epuis 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

D 
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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 

réserver votre forfait DPC 2018 à cet usage. 

Il reste quelques places, inscrivez-vous 

rapidement ! 

Les inscriptions se font comme d’habitude 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 

 

 

 

 

Formations 2018 - Le programme complet 

 

 

 

 

 

Cliquez pour agrandir 

 

 

 

 

 

 

Deux formations en Bretagne ! 
 

EPP - SAINT-BRIEUC 

Myriam BLANQUET-UDO 

Jeudi 6 septembre (9h00 - 17h30) 
Jeudi 4 octobre (9h00 - 12h30) 

Jeudi 6 décembre (9h00 - 12h30) 
 

EPP - RENNES 

Pauline BLEUZEN 

Vendredi 7 septembre (9h00 - 17h30) 
Vendredi 5 octobre (9h00 - 12h30) 

vendredi 7 décembre (9h00 - 12h30) 

 

https://www.siob.fr/
https://www.siob.fr/epp-saint-brieuc
https://www.siob.fr/epp-rennes
https://www.siob.fr/images/pdf/2018/formations/FormationContinueSiob2018-2.pdf
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A venir … 

 

Pour vous inscrire : Presbyacousie - Sabine BOILLOT Juin 2018 

 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

 

Une formation pour vous permettre 
de vous former à la pratique de la 
lecture labiale, cela vous tente ? 

Vous avez parfois hésité à prendre en 
rééducation des patients pour leur 

apprendre à pratiquer la lecture 
labiale alors n’hésitez plus ! 

Cette prise en charge concerne aussi 
un grand nombre de nos patients que 

nous suivons déjà. 

FORMATION : Rennes les 4 et 5 juin 2018 

La Presbyacousie 
Savoir la dépister, l’évaluer et la prendre en charge 

 La Formatrice, Sabine BOILLOT 

Dans le cadre d’un atelier interactif, les participants, encadrés par la formatrice, découvrent au 

cours d’exercices dans lesquels ils s’impliquent personnellement la réalité de la lecture labiale, 

l’enseignement de la lecture labiale lors de la prise en charge du patient. A l’issue de cet atelier 

le formateur reprendra les grandes lignes et les méthodes d’apprentissage de la lecture labiale 

Elle présentera également lors de cette formation les moyens de compensation, les prothèses, les 

implants 

 

La lecture labiale : au sommaire de cette formation 

sur deux jours, vous pourrez découvrir ou 

approfondir vos connaissances dans un domaine trop 

peu connu, celui de la surdité acquise de l'adulte : la 

Presbyacousie et vous pourrez vous former à la 

lecture labiale. 

Un atelier !  
 

Orthophoniste, Spécialisée dans la prise en charge des 
patients porteurs de surdité  

Chargée d’enseignement à l’AMU (Aix Marseille 
Université) 

Formatrice « Transmissions-Formations » 

Animatrice de Groupe d’Analyse des Pratiques 
Professionnelles 

Auteure aux Editions du Centre de Psychologie 
Appliquée ECPA  

Créatrice de matériel orthophonique 

 

https://www.siob.fr/depistage-presbyacousie
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Prévention  

Retour sur … 

1BB 1Livre 2017 

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

Elle se déroule dans les maternités de manière à 

convaincre parents et professionnels de la petite enfance 

de la nécessité d’accompagner TRES précocement le 

langage des tout petits et d’utiliser le livre comme 

support à partager. 

Pour la 7ème année consécutive, les orthophonistes, 

accompagnés par les étudiants des centres de formation 

en orthophonie se sont rendus dans plus de 100 lieux en 

France le Jeudi 16 novembre 2017 pour sensibiliser 

les jeunes parents présents au rôle essentiel de l’histoire 

du soir pour le développement de leur enfant !  

C’est à travers le livret « Objectif Langage » et un « livre-doudou » offerts à chaque nouveau-né que les 

parents pourront trouver informations et support pour un développement harmonieux du langage. 

Cette année, ce sont environ 200 familles qui ont bénéficié de cette action. 

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

de prévention A PROPOS depuis 2011. 

 

 

 

 

 

"1Bébé, 1Livre 2017 » Récits d’expériences 

 

Brest 

Une très belle expérience cette année encore à la clinique Keraudren où les orthophonistes 
intervenaient pour la deuxième année. 
La démarche a été bien accueillie, beaucoup de familles ont posé des questions, apprécié les conseils 
donnés et mesuré semble-t-il, l'importance de la lecture d'histoires dans l'émergence du langage. 
Des échanges constructifs et riches ont permis de valoriser cette sensibilisation au développement du 
langage et aux conduites à tenir. Une action de prévention également très appréciée de l'équipe 
soignante. 
Vivement l'année prochaine!!! 
 
Delphine, Julie-Anne, Marine et Mélanie (et Emmanuelle pour le recueil des ressentis...) 
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Dinan 

 
« Spontanément, la discussion 
commence : on fait connaissance 
avec les nouveau-nés, on parle de 
choses et d’autres et puis de 
manière naturelle, on se met à 
parler du langage, des signes, des 
histoires, des livres et puis de 
pourquoi c’est important de lire 
des livres aux bébés… » 
 
Chloé, Kristell. 
 
 
 

 
Vannes  

Les affiches et les flyers ont été déposés le mardi précédent et des explications ont été 

données au personnel présent mais le roulement empêche la bonne diffusion des 

informations. 

Quelques jours avant,  Myriam, Murielle et Sidonie sont allées repérer puis choisir les 

livres chez un libraire : dur,  dur de résister à nos envies pour rester dans le budget. La 

littérature jeunesse est tellement riche et les livres en tissu tellement chers! 

Des échanges informels leur ont permis [aux mamans] de discuter ensemble de la 

grande aventure de l’accueil d’un bébé, de leur vécu de ces quelques jours à la 

maternité puis d’échanger avec nous, nous écouter et poser quelques questions. Elles 

nous ont beaucoup remercié pour les livres offerts et sont reparties avec leur petit livret 

objectif langage pour « plus tard ». 

       Murielle, Myriam, Sidonie et Agnès 

 
 
 
Plérin 

Les parents rencontrés ont tous été sensibles à notre venue. Pour la majorité, notre 
passage a donné lieu à un échange laissant émerger leurs interrogations concernant 

leur nouveau-né mais également leurs aînés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Céline, Marie, Melissa et Audrey 
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Pontivy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maman du petit Léo né la veille nous a interpelées au sujet de sa fille aînée de 4 ans qui présente des 
difficultés d’articulation. Nous avons pu lui donner certains conseils rassurants.  

Un échange nous a particulièrement marquées avec les parents de jumeaux prématurés Yaël et Isaïah. 
La maman française et le papa brésilien nous ont chaleureusement ouvert la porte de leur chambre de 
pédiatrie. La discussion a vite tourné autour du sujet de discorde favori des parents : la place des écrans 
dans leur foyer, notamment avec leur aîné de 2 ans qui use et abuse (au goût de sa maman !) de la 
tablette. Ce fut l’occasion de parler dangers des écrans et importance du jeu libre, de la manipulation 
pour la structuration de la pensée et l’émergence du langage.  

         Emilie et Ludivine 
 
 
Lorient 

 

La plupart des parents nous questionnent sur le 

développement des enfants, sur les signes qui 

doivent les amener à être vigilants… Les échanges 

ont également permis de discuter de sujets divers 

et variés allant du danger de l’exposition des très 

jeunes enfants aux écrans aux troubles de l’oralité 

alimentaire chez les tout-petits.  

             Anne, Perrine, Monique et Tiphanie. 

 

 
 
Quimper 

Plusieurs professionnelles de la maternité (auxiliaire 
puéricultrice, infirmière, aide soignante) sont spontanément 
venues nous voir, elles ont posé des questions d'ordre privé 
(Mon grand régresse sur le langage, que faire? Combien 
favoriser le langage chez mon bébé qui a 4 mois?) et plus 
professionnel (que dire aux parent? comment les aider à 
accompagner leur enfant dans le langage?).  

Jennifer. 

 
 

 

 

Léo et sa maman

 

Les parents de Yaël et Isaïah 

 

 

 



La lettre du SIOB - Janvier 2018 
20 

On termine en images avec Rennes - Hôpital Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"1Bébé, 1Livre 2017 » en chiffres : 

 50 orthophonistes participantes. 

 + de 220 livres doudous offerts. 

 + de 220 livrets Objectif Langage distribués. 

 12 maternités engagées en Bretagne : 

 

Pontivy Centre Hospitalier Centre Bretagne Vannes CHBA 
Dinan  Centre Hospitalier René Pleven Brest Clinique Keraudren 
Fougères Centre Hospitalier Quimper Hôpital de Quimper 
Lorient  Centre Hospitalier du Scorff Plérin Hôpital privé des Côtes d’Armor 
Rennes  Clinique de la Sagesse 

Hôpital Sud 
Saint Brieuc Hôpital de Saint Brieuc 

 

 

Merci à toutes et à l’année prochaine ! 

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

d’accueil, contactez-nous ! 

 

Kristell BOURDIN 

Déléguée Prévention au SIOB 

kristell.bourdin@gmail.com 

Tel : 02 96 39 52 09 

 

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

 

Kristell BOURDIN 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

 

Cliquez pour visionner 

mailto:kristell.bourdin@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9ieE9EeVl3NlJIbWpYSThsNEYxX01fRFRDMUpV/view?usp=sharing
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Réunions départementales 

Retour sur … 

Morbihan 

Vendredi 29 Septembre2017 - Apéro-ortho à AURAY 

Après un apéro convivial, la vingtaine 

d'orthophonistes présentes (libérales et 

salariées, adhérentes et non-adhérentes) a 

pu échanger et poser des questions à propos 

des sujets d'actualité que sont les prises en 

charges concomitantes, les propositions 

d'aménagements pédagogiques ... mais aussi 

à propos des actions de prévention que 

chaque orthophoniste peut être amené à 

faire (crèche, assistantes maternelles, 1BB-

1livre...). 

La réunion a permis de donner un aperçu des formations à venir pour la fin de l'année 2017 et 2018: 

formation premiers secours PSC1 avec la Croix Rouge et formation continue. 

Chaque orthophoniste est repartie avec un bon de réduction OrthoEdition (du matériel était exposé), des 

plaquettes de prévention (aphasie, objectif langage...)... et le sourire! 

 

En somme, une bonne soirée!  

 

Céline ARTHUS, Déléguée 56 pour le SIOB 

 

 

Retour sur … 

Côtes d’Armor 

Samedi 2 décembre 2017 - Café Ortho à BINIC 

 

Au programme, café/thé et croissants... Mais surtout 

Avenant 16, SCOR, DMP, beaucoup d'acronymes 

obscurs, qui l'étaient moins à la fin de ces 2h d'échanges 

entre orthophonistes syndiqués ou non. 

Les collègues sont repartis ravis, après un petit tour sur 

le stand OrthoEdition et ses dernières nouveautés. 

 

Estelle ALLO, déléguée départementale 22 
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Retour sur … 

Ille et Vilaine 

Jeudi 23 Novembre 2017 - Apéro-ortho à RENNES 

Le jeudi 23 novembre dernier, une trentaine 

d'orthophonistes d'Ille-et-Vilaine se sont retrouvées en 

soirée autour d'un "Apéro-ortho" organisé par le SIOB. 

Syndiquées et non syndiquées ont eu beaucoup de 

plaisir à se retrouver et à échanger, ou à se rencontrer 

pour certaines nouvelles installées. 

Une présentation rapide a été faite à propos des 

changements majeurs de nomenclature qui découlent 

de l'Avenant 16, ainsi qu'un point de rappel sur la 

question récurrente des doubles prises en charge. 

Beaucoup nous ont fait part de leur envie de recommencer sous peu ce type d'échanges, ce que nous 

essaierons de faire en 2018 ! 

 

A bientôt, 

L'équipe départementale du 35 

Lucile MULTON, Elodie BLANC, Audrey HAMON, Christophe TESSIER et Pauline BLEUZEN 

 

 

Retour sur … 

Finistère 

Samedi 9 Décembre - Moment Ortho’ à BREST 

La réunion départementale du SIOB côté Finistère a 

connu un véritable succès avec une fréquentation élevée 

cette année. 

A l'ordre du jour, l'ouverture du Département 

Universitaire d'Orthophonie à Brest en Septembre 2018, 

les actualités syndicales (défense de la profession et 

actions salariales, prises en charge concomitantes, action 

1BB 1Livre 2017, Evaluation des Pratiques 

Professionnelles à venir ...). 

Pour clore cette matinée, l'intervention d'Isabelle 

BALCON, orthophoniste au CAMPS de Brest, a permis de 

découvrir le service Koud'Pouss, service de prévention pour les bébés grands prématurés ou vulnérables. 

Un apéritif détendu et propice aux échanges a clôturé ce moment orthophonique. 

 

L'équipe départementale 29  

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

Nouvelles de l’UNADREO- Région Bretagne 

Janvier 2018 

 
 

 Une bonne résolution pour la nouvelle année ! 

En 2018, soutenez la recherche en orthophonie et adhérez à 

l’UNADREO ! 

Bulletin d’adhésion disponible sur le site de l’UNADREO après l’assemblée 

générale le 3 février prochain au cours de laquelle un bilan des comptes sera 

effectué et la cotisation 2018 votée. 

  

Un nouvel article disponible sur GLOSSA 

http://www.glossa.fr/Perception_de_la_prosodie_et_cognition_sociale_chez_lenfant_

avec_epilepsie_debutante._Etude_prospective_portant_sur__enfants-2-fr-

1328_1328.html  

 

 

- A soutenir la 

recherche en 

orthophonie ! 

Appels à projets scientifiques étudiants pour 2018 : Vous êtes étudiant interne 

en ORL, étudiant orthophoniste ou audioprothésiste désirant s'initier à la 

recherche ? 

Candidatez à l'appel à projets de la Fondation Pour l'Audition ! 

Date limite le 25/01/2018 – plus d’informations 

http://www.fondationpourlaudition.org/fr/?project_call=etudiants 

 

Appel à communication : Langage et émotions les 25 et 26 juin 2018 à 

Montpellier
 - 

date limite : 26/02/2018 – plus d’informations : 

https://langageemotions.sciencesconf.org/ 
 

- A accéder plus 

rapidement aux 

informations (ERU, 

rencontres, articles, 

podcasts …) 

 

Du 12 au 18 mars 2018, ce sera la semaine du cerveau – plus d’informations 
https://www.semaineducerveau.fr/2018/ 

 

 

CONTACTS : 
unadreo@wanadoo.fr 

www.unadreo.org 

www.lurco.fr 

www.glossa.fr 
 

Pensez à ajouter « Unadreo » à votre lecteur de podcasts, vous pourrez 

écouter les podcasts directement de votre téléphone ! 

Lucile MULTON – 

Correspondante Bretagne – 

lucilemulton.ortho@gmail.com 
 

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

 

 

A quoi sert 

mon 

adhésion ? 

http://www.glossa.fr/Perception_de_la_prosodie_et_cognition_sociale_chez_lenfant_avec_epilepsie_debutante._Etude_prospective_portant_sur__enfants-2-fr-1328_1328.html#_blank
http://www.glossa.fr/Perception_de_la_prosodie_et_cognition_sociale_chez_lenfant_avec_epilepsie_debutante._Etude_prospective_portant_sur__enfants-2-fr-1328_1328.html#_blank
http://www.glossa.fr/Perception_de_la_prosodie_et_cognition_sociale_chez_lenfant_avec_epilepsie_debutante._Etude_prospective_portant_sur__enfants-2-fr-1328_1328.html#_blank
http://www.fondationpourlaudition.org/fr/?project_call=etudiants
https://langageemotions.sciencesconf.org/#_blank
https://www.semaineducerveau.fr/2018/
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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Retour sur … 

XVIIIèmes Rencontres Internationales d’Orthophonie 

Jeudi 7 et vendredi 8 Décembre 2017 - PARIS 

En tant que correspondante UNADREO pour le 

SIOB, je suis allée à Paris pour assister aux 

XVIIIèmes rencontres internationales 

d’orthophonie dont le thème était : Efficacité des 

thérapies. 

Il est important de soutenir et de participer, à 

son niveau, à la recherche en orthophonie afin de 

valider l’efficacité des thérapies. En effet, les 

publications scientifiques sur les recherches en 

orthophonie permettent d’obtenir des 

recommandations de bonne pratique par la HAS 

et, ainsi, le maintien du remboursement de nos 

actes. 

Pour que les publications scientifiques soient 

valides, il est nécessaire, notamment, que les 

échantillons observés soient suffisamment riches 

et représentatifs. D’où l’importance de la 

coopération des orthophonistes cliniciens. 

Notamment, comme nous l’a souligné Etienne 

SICARD, lors de son intervention du 8 Décembre, 

en partageant avec Anne MENIN-SICARD et lui, 

nos données anonymisées récoltées sur Vocalab. 

Suzy DUPRÉ, lors de son intervention, a 

également demandé notre soutien sur 

l’utilisation du TCT-6 qui est un programme de 

rééducation à distance de la communication 

téléphonique suite à une implantation cochléaire 

(programme téléchargeable gratuitement). 

Des études et des thérapies nous ont également 

été présentées, notamment le programme 

Lidcombe, la LSVT, la thérapie écosystémique 

dans la maladie d’Alzheimer, mais également 

l’efficacité du traitement lexical en aphasiologie, 

la prise en charge orthophonique dans les 

aphasies primaires progressives. 

La veille, des études nous avaient été présentées 

sur l’efficacité des entraînements répétés en 

lecture chez des enfants dyslexiques, sur 

l’enrichissement du lexique orthographique chez 

des enfants de CE2 et CM1, etc. 

Jacques GRÉGOIRE, psychologue clinicien, nous 

a montré comment des résultats à des tests 

pouvaient rapidement saturer leur distribution 

statistique, d’où l’importance d’une validation 

scientifique de ces derniers et l’utilisation du 

modèle de Rasch pour mieux sélectionner les 

items d’un test. Il a également rappelé 

l’importance de prendre en compte l’intervalle de 

confiance lorsque nous faisons passer un test et 

mis en garde contre la sous-estimation de l’effet 

retest.  

Géraldine HILAIRE-DEBOVE, nous a expliqué 

pourquoi et comment évaluer les outils 

d’évaluation en orthophonie. Actuellement, les 

membres du comité directeur de l'UNADREO 

travaillent sur le recensement des différents tests 

en orthophonie et leur évaluation et devraient 

présenter ses premiers résultats de labellisation 

début 2018. 

Si vous n’avez pu assister à ces journées 

passionnantes mais que le sujet vous intéresse, 

vous pouvez vous procurer le livre « Efficacité 

des thérapies en orthophonie » publié chez Ortho 

Editions. 

N’oubliez pas, la recherche en orthophonie a 

besoin de vous, pensez à adhérer à l'UNADREO 

pour la soutenir et n’hésitez pas à participer à 

des études en tant que clinicien ! 

 

Lucile MULTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unadreo.org/ 

http://unadreo.org/
http://unadreo.org/
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Orthophonistes du Monde - ODM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OdM au WEIO 2017 
OdM a participé cette année encore au WEIO, week-end 
de rencontre des étudiants en orthophonie organisé par 
la FNEO (Fédération Nationale des Etudiants en 
Orthophonie).  
Cet évènement qui rassemble les étudiants venus de 
toute la France s'est déroulé les 17 et 18 novembre à 
Montpellier. Les 2 vice-présidentes d'OdM ont animé un 
atelier sur les actions de solidarité internationale. Les 
étudiants sont en effet très nombreux à vouloir apporter 
de l'aide dans les pays en voie de développement, et de 
nombreux projets sont réalisés chaque année dans ce 
sens.  
Mais ce type d'action ne s'improvise pas, et il est 
intéressant de voir que la réflexion des étudiants 
concernant l'éthique, le bien-fondé, le mode de 
réalisation de ces interventions est en évolution vers un 
meilleur respect des besoins des bénéficiaires.  

 

 

 

 

Sur le terrain : les missions 
 

Début d'année 2018 soutenu pour OdM, avec 2 
missions de terrain programmées : 
Notre Présidente Marielle QUINTIN-TOLOMIO partira 
retrouver son collègue Justin DABIRE, orthophoniste 
burkinabé, à Ouagadougou, au Burkina-Faso, du 10 
au 25 février 2018, pour animer en tandem une 
mission pour l'Association Burkinabée 
d'Accompagnement Psychologique et d'Aide à 
l'Enfance, l'ABAPE. Cette mission fait suite à celle de 
2016, déjà co-animée par Marielle et Justin. Associer 
les collègues orthophonistes locaux dans ses actions 
fait en effet partie des principes auxquels est 
attachée OdM. 
Morgane LE GALLOUDEC partira quant à elle du 20 
février au 04 mars 2018 à Madagascar pour une 
mission sollicitée par l'Association Autisme 
Madagascar. Elle y retrouvera Marie LEPEU, 
également orthophoniste. Cette mission, initialement 
prévue fin 2017, a dû être reportée pour des raisons 
de sécurité sanitaire : en effet une épidémie de peste 
pulmonaire urbaine sévissait. Cette mission de 
formation cible les praticiens du champ du l'autisme, 
ainsi que les bénévoles et les familles de l'association.  

 

Après le Grand Déballage .... 
 Samedi 16 décembre, la grande salle de la FNO 
s’est transformée comme chaque année en un 
marché bien “ambiancé”. 
Après avoir trié le matériel et mis de côté ce qui 
partait sur les lieux de prochaines missions, il 
restait encore beaucoup de matériel d’occasion à 
vendre pour les collègues venus faire leurs 
emplettes. 
Des prix intéressants pour eux ... et des gains 
substantiels pour OdM qui pourra ainsi financer 
deux ou trois billets d’avion pour les missions à 
venir ! 
Merci à tous ceux qui, en amont, trient leur 
matériel inutilisé et nous l’offrent. Merci aux 
amis qui nous aident à le stocker ou à le 
transporter. 
Merci aux acheteurs (souvent clients fidèles) et 
aux personnes qui ont profité de l’occasion pour 
venir nous rencontrer et échanger sur les projets 
d’OdM. 
 L’an prochain, à la demande générale, le Grand 

Déballage durera une journée entière pour 

permettre à encore plus de professionnels et 

d’étudiants de profiter de l’évènement. Nous 

vous tiendrons au courant. 

 

C’est toujours  matériel C’est toujours au profide 

Appel à communication             

 La jeune Fédération des Orthophonistes d’Afrique 
Francophone (FOAF, http://foafafrique.org/ ) 
organise son 1er congrès avec pour thème 
« troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages en Afrique : enjeux et défis ».  

Ce congrès aura lieu à Lomé (Togo) du 20 au 22 
août 2018. La date limite de réception des résumés 
est fixée au 15 février 2018. OdM sera partenaire 
de ce congrès et membre des comités 
d’organisation et scientifique. Vous trouverez sur 
notre site un lien vers l’appel à communication : 
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/
appel_a_communication_definitif.pdf . 

 

 

Brève n°48 - Décembre 2017 

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

 

 

http://foafafrique.org/
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/appel_a_communication_definitif.pdf
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/appel_a_communication_definitif.pdf
http://www.orthophonistesdumonde.fr/
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Petites Annonces 

 

 

 

Bonjour, 

Orthophoniste depuis 1999, et 
résidant actuellement à la Rochelle, 
j’envisage avec ma famille de 
revenir en région costarmoricaine 
pour une expérience personnelle et 
professionnelle. 

Je fais appel à votre aide : si un 
jour, vous souhaitez vous faire 
remplacer, merci de me contacter! 

Bien cordialement 

Sandra Legendre 
sandleg@yahoo.com 

PLEUCADEUC 56 - CESSION GRACIEUSE 
 
Bonjour à tous, 

Titulaire d'un cabinet ouvert en 2016, je cède gracieusement ma patientèle pour me rapprocher de mon compagnon.  
Pas d'échéance précise : jusqu'en juin 2018. 

Maison pluridisciplinaire : Locaux neufs, loués par la mairie aux normes d'accessibilité handicap avec sanitaires, salle 
d'attente, kitchenette, VMC.  

Importante équipe de santé pluridisciplinaire sur la commune et alentours. Rencontres régulières. Bons échanges inter-
ortho. 

Bourg dynamique et attractif. Boucherie, boulangerie, pharmacie, supérette, dépôt-vente, restaurant, café-brasserie, 
café-concert, activités industrielles, médiathèque, bureau de poste, EHPAD, école.  
Équipe de mairie très à l'écoute. Personnel technique municipal réactif. 
Facilités d'installation & coût de location très attractif. 
 
Les patients : 80 rdv / semaine. 
Moins de 10 familles sur liste d'attente.  
Du lundi au vendredi : ORL, LO, LE, LM, neuro, motivées et agréables.  
Enfants : 75% de la patientèle. 
Passation organisable sur 1 à 2 semaines 

Renseignements et candidature :  
helene.desson@laposte.net 
Veuillez mettre en copie le secrétariat général de la mairie propriétaire des locaux : sg@pleucadeuc.fr 

Dans l'attente de vous rencontrer, bonne année 2018 ! 

Hélene DESSON 

Bonjour à toutes et tous ! 

Je suis à la recherche d’un/une remplaçant(e) dans le cadre de mon congé 

maternité, de début juin à décembre 2018 (dates modifiables en fonction de 

vos disponibilités et à préciser ensemble). 

Je travaille à Ploemeur (56270), petite ville très bien située à 7 km de la mer 

et à proximité de Lorient.  

Le cabinet se trouve dans un local en rdc, accessible PMR avec un vaste 

parking. La résidence et les résidences voisines comprennent de nombreux 

professionnels médicaux et paramédicaux. Je travaille avec une très chouette 

collègue orthophoniste, le bureau est grand et indépendant. 

Patientèle variée : LO, LE, neuro,... 45 rdv par semaine organisés sur 4 jours. 

L’emploi du temps est modifiable et la liste d’attente est longue. 

Pour me contacter :  

marie-morgane.robic@wanadoo.fr  

02 97 86 06 03 ou 06 22 04 17 78 

A très bientôt j’espère ! 

Marie-Morgane Robic 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_SIOB%2FForm.+contact&IDMSG=319&check=&SORTBY=1
mailto:sg@pleucadeuc.fr
mailto:marie-morgane.robic@wanadoo.fr
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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 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

