
 

 

Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 Editorial        …   Page 2 

 Actualités syndicales      …   Page 3 

 Les Assises 2.0        ...   Page 7 

 Exercice professionnel      …   Page 9 

 C.P.R.        …   Page 9 

 C.P.D.        …   Page 11 

 Formations        …   Page 12 

 Prévention        …   Page 18 

 Informations       …   Page19 
OdM 
Nouvelles de l’Unadreo 

 Petites Annonces       …   Page 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tas de Pois - CROZON (29) 

 

 

 

SIOB 
15 Rue du Kervrazic  
56550 BELZ 
06-81-62-71-82  

 
fnosiob@gmail.com 

 
www.siob.fr 

 

 

 

La lettre du SIOB 
Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

 

mailto:fnosiob@gmail.com
http://www.siob.fr/


La lettre du SIOB - Mai 2018 
2 

Editorial 

Cher-e-s collègues 

 

Le mois de mai s’annonce sous les couleurs du printemps, d’un 

printemps où les cabinets d’orthophonie sont parfois ouverts en 

pointillé en raison du calendrier et des nécessaires moments de repos 

que nous devons prendre.  

Nous professionnels de santé, œuvrons au quotidien pour accompagner, 

prendre en soins nos patients, n’oublions pas de prendre aussi ce temps 

pour nous ressourcer quelques jours … 

L’actualité orthophonique régionale et nationale reste dense. 

Cette lettre du SIOB vous présente de nombreux articles écrits par les collègues du Conseil 

d’Administration Régional du SIOB. 

Celui-ci s’est étoffé avec l’élection récente de 3 nouveaux collègues : Henriette NICOLARDOT-

DECONINCK (56), Jennifer MOITREL (29) et Isabelle RENIER-PAUGAM (35). Merci à elles et 

Bienvenue dans notre équipe ! 

Ce printemps marque aussi le début du nouvel Avenant 16, dont nous vous parlerons 

régulièrement lors de nos réunions départementales et par mail.  

Cet avenant 16 à notre convention, signé entre nos représentants nationaux et la Caisse 

Nationale d’assurance maladie, est important pour la profession. 

Il comporte non seulement des revalorisations tarifaires pour les bilans et certains actes, de 

nouveaux actes, mais aussi la reconnaissance de notre rôle dans le parcours de soins du patient 

avec les forfaits handicap et sortie d’hospitalisation. 

Notre rôle dans la prise en soins des enfants présentant un trouble du développement du 

langage oral y est aussi affirmé (hausse tarifaire-développement de la prévention). 

De nouvelles mesures incitatives à l’installation, rendant attractives les zones très-sous-dotées et 

sous-dotées, sont prévues pour les orthophonistes. Un nouveau zonage paraitra avant l’été, nous 

l’espérons ! Une réunion de travail est prévue mi -juin à l’ARS pour en discuter, en concertation 

avec l’URPS des orthophonistes de Bretagne et la Commission Paritaire Régionale. 

Enfin, nous entrons aussi dans l’ère de la protection des données avec la messagerie sécurisée 

que chacun est invité à se créer, afin de sécuriser les échanges entre professionnels de santé. Le 

secret médical  nous oblige à préserver la confidentialité, base du respect envers nos patients, et 

base de la confiance réciproque qui nous permet de travailler. 

Sachez que tout se fera progressivement, en plusieurs étapes. 

De nombreuses informations sont à votre disposition dans la revue mensuelle 

« l’Orthophoniste ». 

 

Merci à toutes et tous pour votre adhésion, nouvelle et renouvelée. 

C’est pour nous une grande satisfaction et un encouragement à poursuivre et à innover. 

Prochains Rendez-vous avec le SIOB, les ASSISES 2.0 à Rennes et Quimper !! 

 

Monique GARREC, présidente SIOB 
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Actualités syndicales 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Régional 

Samedi 28 Avril 2018 - SAINT-BRIEUC 

Le Conseil d’Administration Régional s’est réuni pour un samedi de travail à Saint-Brieuc. 

 

Le programme de la journée fut dense et l’ambiance très gaie:  

 Retour sur la journée de mobilisation du jeudi 29 

Mars et organisation des prochaines actions pour 

la revalorisation salariale, 

 Retour sur la première phase d’application de 

l’Avenant 16 et organisation des réunions 

d’information, 

 Préparation du programme des formations 2019, 

 Préparation des Assises 2.0 en Ille et Vilaine et 

en Finistère, 

 Point sur les dossiers régionaux en cours (CFUO 

Brest, Formations Maitres de stages, Evaluations 

des pratiques professionnelles –EPP, Formations 

premiers secours…), 

 Point sur les projets prévention et l’organisation 

d’1BB 1Livre 2018. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

Retour sur … 

Assemblée Générale 2017 

Samedi 24 Mars 2018 - LORIENT 

Précédée par les Assises 2.0 pour le Morbihan, 

l’Assemblée Générale du SIOB s’est tenue en fin de 

journée le Samedi 24 Mars 2018 à Lorient.  

14 adhérents étaient présents et 41 autres étaient 

représentées.  

Les différents rapports (moral, activités syndicales et 

formation, financier) ont été approuvés. 

L’Assemblée Générale a été également l’occasion d’élire 

des nouveaux membres au sein du CAR. 

 

Des élections ont également eu lieu afin d’élire des nouveaux membres suppléants au sein des 

Commissions Paritaires Départementales aux postes de suppléants.  
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Ont été élues à l’unanimité : 

 

Pour les Côtes d’Armor : 

 Estelle ALLO-LELOGEAIS 

 Solène MEHEUST 

 Marie-Laure BROUSSET 

 Héléna GUILLAUME 

 

Pour le Finistère : 

 Jennifer MOITREL 

 Karine MOAL-ARGOUAC’H 

 Emmanuelle LANGLOIS 

Pour l’Ille et Vilaine : 

 Adeline BALLARIN 

 Audrey HAMON 

 Isabelle RENIER-PAUGAM 

 

 

Pour le Morbihan 

 Laurence MARéCAUX 

 Henriette NICOLARDOT-DECONINCK 

 Florence LE COGUIC 

 

Pour rappel et information : 

La CPD a pour rôle de faciliter l'application de la 

Convention Nationale qui régit l'exercice 

professionnel libéral et de respecter un équilibre 

entre la qualité des soins d'orthophonie et une 

maitrise médicalisée des dépenses. 

Elle assure 2 fois par an le suivi de l'évolution des 

dépenses d'actes d'orthophonie du département. 

Elle met en place des actions d'information auprès 

des assurés ou des professionnels et des actions 

ponctuelles auprès des orthophonistes ne 

respectant pas leurs engagements professionnels ou 

conventionnels (ex : nomenclature des actes). 

Elle suit l'activité individuelle des orthophonistes et 

dresse un bilan annuel du suivi des 

recommandations nationales de bonne pratique en 

orthophonie et des engagements de qualité des 

soins d'orthophonie et d'optimisation médicalisée 

des dépenses,  

Enfin, elle propose des thèmes de 

recommandations d'orthophonie à la CPN 

(Commission Paritaire Nationale) et travaille sur 

des thèmes de nature économique, médicale ou 

sociale. 

 

 

Vous trouverez le nouvel organigramme des Commissions Paritaires Départementales (CPD) et de la 

Commission Paritaire Régionale (CPR) ICI 

Vous trouverez le nouvel organigramme du Conseil d’Administration Régional ICI 

Vous trouverez le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2017 du SIOB ICI 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

 

Les Commissions Paritaires Départe-

mentales (CPD) instituées dans chaque 

département et la Commission Régionale 

(CPR) sont actuellement composées 

chacune d'une part de 4 représentants des 

Caisses d'Assurance Maladie (section 

sociale), d'autre part de 4 orthophonistes 

exerçant en libéral dans le département 

(section professionnelle) et adhérents au 

SIOB. Les membres de la CPR sont élus 

parmi les membres des Commissions 

Paritaires Départementales  

L'article 41 de l'avenant 16 paru au JO le 

26 octobre 2017 modifie la composition 

des sections professionnelles des 

commissions paritaires régionales (article 

41.2) et départementales (article 41.3). 

Désormais, la section professionnelle doit 

être composée de 4 titulaires et 4 

suppléants. 

https://drive.google.com/file/d/1SNaGuMGohAKj9JHCDb4N5wpy_qQSqqXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_SifCFl74lAuFwdIB6zWnR5vhMLeGiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pm9ZY1eSV5SKOYh84QRr1h9bkCOr2aUX/view?usp=sharing
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Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral - Janvier 2018 

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 2018 - PARIS 

Trois administrateurs du SIOB étaient présents au Conseil d'Administration Fédéral de la FNO les 19 et 

20 janvier 2018. Monique GARREC, Marie-Morgane ROBIC et Christophe TESSIER ont participé aux 

échanges, constructifs et responsables. 

La question de l'amélioration de l'accès aux soins a été au centre 

des débats. Les difficultés pour avoir un rendez-vous, 

alarmantes parfois, obligent la profession à poursuivre les 

revendications auprès des pouvoirs publics, mais aussi à faire 

des propositions concrètes : Dépistage, prévention des troubles, 

modes de prise en charge, gestion de l'urgence, fréquence des 

soins.... 

Autant de pistes à explorer, à interroger en concertation avec les 

orthophonistes lors des Assises 2.0 qui se dérouleront partout 

en France. 

Encore une fois, ce week-end parisien fut dense, mais 

heureusement riche d'échanges entre collègues venus de tous 

les Syndicats régionaux en Orthophonie affiliés à notre 

Fédération. 

 

Monique GARREC 

 

 

Retour sur … 

Mobilisation pour la revalorisation salariale 

Jeudi 29 Mars 2018 - Journée Morte en Orthophonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e but de cette journée était de défendre l’accès 

aux soins orthophoniques et de défendre la 

formation initiale (perte de lieux de stages, soutien 

à la première promotion formée Bac + 5).  

 

 

Les revendications concernaient une hausse des 

salaires au niveau de la qualification grade Master 

pour redonner de l’attractivité à la fonction 

hospitalière et publique. Etait également pointé le

L 
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refus de la profession de tout demander au secteur 

libéral engorgé par la prise en soins de patients 

dont le suivi relève davantage d’un service 

hospitalier. Nos listes d’attente s’allongent, 

deviennent ingérables. Les recommandations 

d’intervention orthophonique en urgence ne sont 

pas respectées hypothéquant par là les chances de 

récupérations pour les patients. Des situations de 

surhandicaps sont induites par ces attentes trop 

longues … Pire des patients ne sont pas soignés. 

 

 

 

Une délégation syndicale a été reçue au siège de 

l’ARS à Rennes. A l’issue de cette réunion, une 

distribution de tracts a été organisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative du SIOB, plusieurs 

collègues ont participé à l’action 

« Photos Orthophonie Morte ».  

 

Cliquez ICI pour voir les photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orthophonistes en formation à Rennes avec 

Françoise COQUET les 29 et 30 mars 2018 se sont 

également mobilisés (Formation: Accompagne-

ment Parental).  

 

 

 

 

 

 

Nos collègues du CH de QUIMPER ont quant à elles, relayé leurs inquiétudes dans la presse régionale. 

Vous retrouverez l’article ICI 

Nos collègues de l’Hôpital de RENNES ont marqué cette journée par une grève dans leur service.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1E6s8pRbv4mQjn7zLu0OIB8EprAVFVJFc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tv3rOr0Ce-YfagQ9Z45rL-zX9guHUd5D?usp=sharing
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LA SUITE - Rendez-vous de la FNO au Ministère - Lundi 28 Mai 2018 

 

Un rendez-vous au Ministère avec Mme BUZYN a enfin été obtenu par la FNO le lundi 28 Mai 2018.  

 

 

 

 

 

 

Il s’agira d’y défendre l’accès aux soins et la 

défense de l’orthophonie à l’hôpital. 

D’autres dossiers seront également abordés, dont 

les règles professionnelles. 

Des propositions seront faites par la FNO pour un 

meilleur accès aux soins des patients et une 

meilleure gestion des listes d’attente, dans le 

respect des professionnels de santé que nous 

sommes et des patients que nous traitons. 

Le SIOB réfléchit à la façon de soutenir ce rendez-

vous et de maintenir la pression sur le Ministère.  

 

Restons mobilisés ! 
 

Merci à tous ! 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Les Assises 2.0 

Retour sur … 

Assises 2.0 - Morbihan 

Samedi 24 Mars 2018 - LORIENT 

 

Une vingtaine d’orthophonistes étaient présents pour participer à cette première édition bretonne des 

Assises 2.0.  

Les échanges, les réflexions et les questions ont été organisés autour de 4 Ateliers : 

 

 Atelier 1 

Le quotidien et qualité de vie professionnelle de 

l’orthophoniste. 

 Atelier 2 

L’identité orthophonique : les spécificités de 

notre profession de santé, notre « juste » place 

avec les patients, leurs parents, leurs aidants, les 

autres professionnels de santé (médecins et 

autres), les professionnels des établissements de 

santé, du médico-social, du social, de l’éducation 

nationale et de l’assurance-maladie. 

 Atelier 3 

Travailler avec les autres professionnels. 

 Atelier 4 

L’orthophonie que nous souhaitons pour 

demain et les moyens que nous nous donnerons 

pour la défendre.  

 

 

C’est le premier rendez-vous en 6 ans !!! 
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Les rencontres entre collègues sont toujours très 

riches. Ce fut le cas pour ces Assises. 

Beaucoup de partages d’expériences et de 

ressentis, de convivialité et d’écoute bienveillante.  

Les idées, les constats et les attentes recueillis au

cours de cette journée permettront à la FNO de 

préparer le prochain texte d’orientation et de 

préciser ses nouveaux combats.  

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

A venir … 

Assises 2.0 - Prochaines Dates 

Le SIOB invite chaque orthophoniste à participer aux Assises 2.0 de l’Orthophonie. 

Ces Assises sont ouvertes à toutes et tous, syndiqués et non syndiqués. 

 

RENNES 

Samedi 26 Mai 2018 

De 9H00 à 17H30 

Interhôtel des 3 marches (Vezin Le Coquet) 

 

Pour vous inscrire: Doodle ET Formulaire 

Formulaire : https://goo.gl/forms/sTgJJdZdi1r4B4202 

ET 

Doodle: https://doodle.com/poll/s6fgn6mmdftq6nzx 

 

 

QUIMPER 

Samedi 16 Juin 2018 

De 9h00 à 17h30 

La Cantine 

 

Pour vous inscrire: Doodle ET Formulaire 

Formulaire : https://goo.gl/forms/e1AhxVu5M4THHNyR2 

ET 

Doodle: https://doodle.com/poll/dg62u83kg6u7zzzq 

 

ans la dynamique des précédentes assises, nous vous proposerons des débats autour de sujets qui 

nous concernent au quotidien : 

Quels sont nos quotidiens et quelle 

est la qualité de nos 

vies professionnelles ? 

Quelles difficultés ? 

Quelles solutions ? 

Quelles pistes de travail à suivre 

pour faciliter et améliorer la 

qualité de nos vies 

professionnelles? 

Qui sommes-nous 

spécifiquement en tant que 

professionnel de santé 

exerçant le métier 

d’orthophoniste ? 

Quelle est notre « juste place » 

avec les patients, leurs parents, 

leurs aidants, les autres 

professionnels ? 

Comment travaillons-nous avec 

les autres professionnels? 

Quelle coordination ? Quels 

outils ? Quelles limites ? 

 

Comment nous organiser pour 

défendre et construire ensemble 

notre futur professionnel ? 

Nous avons construit ces assises pour que vous puissiez échanger entre orthophonistes sur ces sujets 

quotidiens et importants pour la profession, sur le modèle des précédentes assises qui ont été appréciées. 

 

D 

 

 

https://goo.gl/forms/sTgJJdZdi1r4B4202
https://doodle.com/poll/s6fgn6mmdftq6nzx
https://goo.gl/forms/e1AhxVu5M4THHNyR2
https://doodle.com/poll/dg62u83kg6u7zzzq
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lles ont permis des avancées concrètes 

autour des thèmes abordés notamment 

dans l'avenant 16 de notre convention signé 

en juillet dernier : dispositifs incitatifs 

démographie (art.3), coordination (art.5), 

expérimentation télé orthophonie (art.6), 

introduction de forfaits supplémentaire au 

paiement à l'acte dans la rémunérations (art.9), 

outils pour mieux prendre en charge l'urgence 

(art.11 et 25) mais aussi la mise en place des 

sessions d'Évaluation des Pratiques Profession-

nelles et dans la nouvelle définition de 

l'orthophonie avec la possibilité d'intervenir dans 

l'urgence sans prescription ... 

 

N’hésitez plus ! 

Faites vous entendre !  

 

Le SIOB 

 

 

Exercice professionnel 

Avenant 16 - C’est parti ! 

La mise en application de l’Avenant 16 a débuté le 1er 

Avril avec les regroupements de libellés et la 

modification des coefficients de certains de nos actes. 

 

Vous trouverez à partir du lien suivant le tableau en 

A4 des nouveaux tarifs pour vos salles d’attente. 

Tableau Tarifs Honoraires 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Commission Paritaire Régionale 

Jeudi 8 Mars 2018 - QUIMPER - Cité du Guerlac’h 

a section professionnelle était représentée par Florence BERTHELOT (22), Sophie POSTIC (29), 

Marie-Morgane ROBIC (56) et Monique GARREC (56). 

La section sociale était représentée par M. BERNARD (Administrateur MSA d’Armorique), M. TANGUY 

(Conseiller CPAM Finistère), M. LAVOR LE BOT (Manager stratégique régulation- CPAM Finistère), 

Mme GOASGUEN (Responsable du secteur SRPS/DAM CPAM Finistère), Mme CORCUFF (Cadre 

service santé Iroise CPAM Finistère). 

 

 A  ro ation du relevé de décisions de la 

réunion du Jeudi 9 Mars 2017 

 

 Alternance de la  résidence 

Présidence 2018, section professionnelle, pour un 

an: Madame ROBIC.  

Vice-présidence 2018, section sociale, pour un an: 

Monsieur TANGUY. 

 Avenant n° 16   la convention nationale 

L’avenant n 16 remplace entièrement le cadre 

conventionnel existant. 

Il se substitue aux dispositions de la convention 

nationale signé le 31 octobre 1996 ainsi qu’à ses 

avenants 1 à 15 et permet d’actualiser les 

dispositions conventionnelles notamment sur les 

modalités de facturation, la transmission des

E 

L 

Le SIOB vous accompagne ! 

Nous vous proposerons dans vos 

départements des réunions dédiées à 

l’Avenant 16. 

Surveillez vos mails ! 

https://drive.google.com/file/d/1hKpI5oiFuowyQTY4MxHWzd_ItHiv9em4/view?usp=sharing
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pièces justificatives, la mise en place d’un forfait 

d’aide à l’équipement informatique du cabinet 

professionnel regroupant les différentes aides 

actuelles liées à la télétransmission. 

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif 

d’incitation à l’installation en zone très sous-dotée 

ne pourra intervenir qu’à compter de la 

publication du nouveau zonage dans chaque 

région, conformément aux dispositions de l’article 

L.1 3 -  du code de la Santé publique. 

Les mesures de revalorisations tarifaires 

interviendront en plusieurs phases courant 2018 

et 2019, dont la première a déjà eu lieu le 1er avril 

2018. 

Les orthophonistes précédemment conventionnés 

à la date d’entrée en vigueur de la convention sont 

considérés tacitement comme y adhérant. 

L’avenant 16 a également un impact sur la 

commission car la section professionnelle devra 

désormais compter un suppléant pour chaque 

siège et la CPR se réunira désormais 2 fois par an. 

 R  les de  rise en char e des soins 

d’ortho honie 

Des courriers à destination des orthophonistes 

libéraux et des établissements (CMP et CMPI) 

seront envoyés par les CPAM. 

Ces courriers portent sur les règles de prise en 

charge des soins en établissements pratiqués par 

les orthophonistes libéraux. Les points pouvant 

poser problèmes ont été discutés en CPR, 

notamment l’inquiétude de voir disparaitre les 

postes hospitaliers et ainsi voir la charge reposer 

uniquement sur les orthophonistes libéraux. 

  ossier  édical  arta é (DMP)  

 essa eries  écurisées de  anté 

    anté) 

Le DMP permet le partage de documents que les 

professionnels de santé estiment utiles pour le 

suivi des soins du patient, en tout point du 

territoire. 

Le DMP est le carnet de santé informatisé du 

patient : gratuit, confidentiel et non obligatoire. 

Les étapes du déploiement du DMP sont les 

suivantes : 

 Une phase préparatoire à la généralisation : 

1er semestre 2018 

 Une phase de généralisation : 

2nd semestre 2018 – 2019 

Les Conseillers Informatique Service de la CPAM 

sont à la disposition des professionnels de santé 

pour les accompagner dans la création de leur 

messagerie sécurisée. 

L’objectif étant qu’un maximum de professionnels 

soit équipé d’une messagerie sécurisée à terme. 

  a dé atérialisation des  A  

La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 

201 -2022 vient d’ tre signée entre l’Etat et 

l’Assurance Maladie. L’engagement de l’Etat 

prévoit la dématérialisation des DAP pour les 

orthophonistes en 2020. 

Les représentantes des orthophonistes font part 

de leur déception face à cette échéance lointaine. 

 Suivi du dispositif SCOR 

Au niveau régional, on note une forte 

augmentation du taux d’adhésion à SCOR 

(2016/2017 : +16,6 % et 2017/2018 : +15,32 %). 

  oint sur les dé enses du 01/01/2017 au 

31/12/2017 

Pour la région Bretagne, on note une évolution 

des dépenses d’AMO de  3,5   ( 3,    au niveau 

national). Les frais de déplacements quant à eux 

sont en baisse de -5,7 %. 

 Liens pour la consultation des 

paiements sur Espace Pro du site 

ameli.fr 

A compter du 16 avril 201 , le portail Espace Pro 

sera modifié. 

Les anciens liens   paiements   seront remplacés 

par le service « mes paiements ». 

R le des Co  issions  aritaires 

 é arte entales 

Les me  res de    se tion pro essionne  e 

de  ndent   ’ ne in or  tion soit   ite   pr s 

de to s  es orthophonistes   n iens o  no  e    

inst    s  s r    possi i it  de  es so  i iter en cas 

de besoin,   ’i s soient o  non  dh rent    

syndicat représentatif. 

  nstallation en li éral des nouveau  

orthophonistes 

Les représentantes de la section professionnelle 

signalent, qu’à l’issue de leur rendez-vous à la 

CPAM, les nouveaux installés souhaiteraient se 

voir remettre les documents présentés, ainsi qu’un 

support regroupant les références des documents, 

les informations communiquées et les liens vers 
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les sites internet professionnels présentés. 

 Les documents, dont la convention nationale 

et les avenants, ne sont plus remis en format 

papier mais figurent sur le site internet 

«ameli.fr».  

Date de la prochaine CPR :  

Jeudi 8 Novembre 2018 

 

Marie-Morgane ROBIC 

 

 

Commissions Paritaires Départementales 

Côtes d’Armor - 29 Mars 2018 

Compte-rendu de la Commission Paritaire des Côtes d'Armor du 29 Mars 2018 

 

 Composition de la commission 

La section professionnelle de la CPD comprend 

désormais 4 représentants titulaires et 4 

représentants suppléants désignés par les 

organisations syndicales représentatives des 

orthophonistes libéraux et signataires de la 

Convention. 

A noter qu’antérieurement, le syndicat n’avait à 

désigner qu’un seul représentant suppléant. 

 Pièces justificatives et SCOR 

Un courrier a été adressé le 4 janvier 2018 à la 

profession suite à une réclamation de pièces 

justificatives faite à tort à certains professionnels.  

Ce courrier reprend les modalités d’envoi de la 

DAP et de la prescription médicale selon le mode 

de télétransmission choisi. 

A compter du 1er Avril 2018, les pièces justifica-

tives manquantes seront réclamées. Nous vous 

invitons donc à bien relire ce courrier. 

Sur 149 orthophonistes installés dans les Côtes 

d’Armor, 119 adhèrent à SCOR (soit 79,9 ). 

Télétransmission des DAP via SCOR : le dispositif 

expérimental est prorogé jusqu’à la mise en place 

d’une solution nationale de dématérialisation des 

DAP (prévue en 2020 pour notre profession). 

 Point sur les contrats incitatifs 

A ce jour, 4 orthophonistes ont adhéré aux 

contrats incitatifs. Ces contrats prendront fin à la 

date du 11/08/2018. Ils vont ainsi disparaître au 

profit de 4 nouveaux contrats : 

- Un contrat d’aide à l’installation (durée de 5 

ans, non renouvelable) 

- Un contrat d’aide à la 1ère installation (durée 

de 5 ans, non renouvelable) 

- Un contrat d’aide au maintien 

- Un contrat de transition (un an, renouvelable 

une fois, pour les orthophonistes libéraux 

conventionnés âgés de plus de 60 ans). 

  odernisation des conditions d’e ercice 

des orthophonistes libéraux 

Dans le cadre de l’avenant 16, un forfait d’aide à 

l’équipement informatique du cabinet 

professionnel regroupant les différentes aides 

actuelles va être mis en place: aide à la 

télétransmission, à la maintenance, SCOR avec 

des critères tels que l’utilisation d’un logiciel 

métier DMP compatible, disposer d’une 

messagerie sécurisée, atteindre un taux de 

télétransmission supérieur ou égal à 70 %, etc. 

Campagne des CIS (Conseillers Informatiques) en 

cours vis-à-vis des orthophonistes pour leur 

présenter les conditions de ce forfait : 

Au 19 mars, 54 RDV fixés, 53 contacts à relancer, 

36 orthophonistes à contacter, 2 congés 

maternité, 3 cessations d’activité et 1 refus de 

visite. 

  oins d’ortho honie dis ensés dans les 

CMP et CMPEA 

Des précisions ont été de nouveau apportées par 

la CNAM : 

Lorsqu’un CMP ou un CMPEA fait appel à un 

orthophoniste libéral, ce dernier doit établir une 

DAP qu’il envoie à la CPAM, avec une prescription 

du médecin de l’établissement.  

 Démographie et statistiques des 

dé enses  our l’année 2017 : 

Côtes d’Armor : +4,1% 

Bretagne : +3,4% 
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France : +3,3% 

Densité (pour 10000 habitants) dans le 22 : 2,47 

Part des 60 ans et + : 12,8%  

La densité dans les Côtes d’Armor est la plus 

faible, par rapport aux autres départements 

bretons. 

 Délai de facturation : 

En cas de transmission par voie électronique, le 

professionnel ayant effectué des actes 

remboursables par l’assurance maladie transmet 

les feuilles de soins électroniques dans un délai 

qui est fixé à : 

- Trois jours ouvrés en cas de paiement 

direct de l’assuré, 

- Huit jours ouvrés lorsque l’assuré 

bénéficie d’une dispense d’avance de frais. 

En cas d’envoi sous forme de document sur 

support papier, la transmission par courrier est 

assurée : 

- Sous la responsabilité de l’assuré lorsque 

ce dernier acquitte directement le prix de 

l’acte , 

- Sous la responsabilité du professionnel, 

dans un délai de huit jours, lorsque 

l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance 

de frais. 

Lorsqu’un médecin remplaçant prescrit un bilan 

orthophonique, il nous faut inscrire dans nos 

logiciels le numéro Adéli du titulaire et non celui 

du remplaçant. 

 

Date de la prochaine CPD des Côtes d’Armor :  

Jeudi 4 Octobre 2018 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et 

remarques ! 

Annelise TABOT 

 

 
 

 

Formations 

Retour sur … 

Bilan de la Dyscalculie et Du retard du raisonnement logique 

Jeudi 22 et Vendredi 23 Février 2018 - RENNES 

Les 22 et 23 février 2018 s’est tenue la formation bilan 

de la dyscalculie et du retard de raisonnement logique 

avec Caroline LABORDE, à Rennes. 

Les stagiaires étaient nombreuses et l’ambiance 

studieuse et conviviale. 

La formation était très riche aux niveaux théorique et 

pratique. L’approche cognitiviste et piagétienne ont été 

mises en lien. 

Nous sommes reparties armées pour dépister les 

dyscalculies et retards de raisonnements logiques. 

Nous espérons pouvoir aborder la rééducation en 

2019 ! 

 

Lucile MULTON 

 

 

 

 
Caroline LABORDE 
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Retour sur … 

Langage et Vieillissement 

Evaluation et prise en charge au stade sévère des 

maladies neuro-dégénératives 

Lundi 12 et Mardi 13 Février 2018, Mercredi 14 et Jeudi 15 Mars 2018 - QUIMPER  

Cette formation s'est déroulée en 2 sessions, les 12 et 13 Février puis 

les 14 et 15 Mars à ERGUE-GABERIC, 

Lors de la 1ère session, nous avons revisité la théorie et étudié les 

différentes évaluations. La 2nde session était plus « pratique » avec 

des films et des mises en situation. 

Les 24 stagiaires ont travaillé dans la bonne humeur malgré les aléas 

climatiques et les problèmes de transport du formateur Alain 

DEVEVEY. 

 

Sophie POSTIC 

 

 

Retour sur … 

Accompagnement parental en Orthophonie 

Jeudi 29 et Vendredi 30 Mars 2018 - RENNES  

Les 29 et 30 mars derniers, 30 orthophonistes principalement 

bretonnes se sont retrouvées à Rennes en formation 

"Accompagnement parental" dispensée par Françoise COQUET. 

Il a été question de la place et du rôle des parents : nous nous 

sommes interrogées sur notre façon de les guider auprès de leur 

enfant suivi en orthophonie. La nécessité de faire adopter aux 

parents une nouvelle stratégie, l'accompagnement au quotidien ainsi 

que le relais qui peut-être mis en place une fois le parent rendu 

autonome et plus efficient. 

De beaux échanges dans la bonne humeur ! 

 

Pauline BLEUZEN 

 

 

Retour sur … 

Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson 

Vendredi 6 et Samedi 7 Avril 2018 - SAINT-BRIEUC 

Les 6 et 7 avril derniers, 26 stagiaires ont participé à St Brieuc à la formation intitulée « Les troubles de 

l’oralité alimentaire du nourrisson », proposée par Emeline LESECQ et Audrey LECOUFLE. 

 

 

 

Alain DEVEVEY 

 

Françoise COQUET 
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Les 2 formatrices ont bravé les grèves de train, 

avec leurs valises remplies de poupons lestés 

(12kg !), pour assurer leur formation. 

Le programme comprenait des points complets, 

vidéos à l’appui, sur la genèse de l’oralité, du 

système sensoriel, grâce auxquels chacun a pu 

donner sens à la citation : « l’oralité est fondatrice 

de l’ tre ». 

Par le biais d’outils pédagogiques efficaces, allant 

de la dégustation à l’aveugle de petits pots destinés 

aux bébés, à la manipulation de divers hochets et 

objets à mâchouiller, les formatrices ont réussi à 

captiver l’assistance. 

Les stagiaires ont pu s’entrainer à l’évaluation de

capacités orales du nourrisson sur de véritables 

poupons lestés, plus vrais que nature.  

De l’anamnèse en cabinet à l’observation du temps 

de repas à domicile, chacun a pu être guidé sur les 

signes essentiels à repérer. 

L’apport conjoint des formatrices qui ont une 

expérience en libéral et en milieu hospitalier, a 

rendu le contenu des ces 2 journées 

particulièrement riche. 

A bientôt pour la 2e session, les 25 et 26 mai 

prochain ! 

 

Kristell BOURDIN 

 

 

Retour sur … 

Formation Premier Secours PSC1 - Ille et Vilaine 

Samedi 9 Mars 2018 - RENNES 

Le 10 février, deux formateurs de la Croix Rouge ont dispensé une formation PSC1 aux orthophonistes 

inscrits à Rennes. La formation et le repas étaient offerts à 50 % aux stagiaires syndiqués au SIOB. 

Nous avons pu découvrir les gestes de premiers secours ou nous mettre à jour avant d’ tre évalués en vue 

de l’obtention de l’attestation PSC1. 

N’oublions pas que cette formation doit  tre renouvelée régulièrement pour rester valide ! 

 

Lucile MULTON   

 

 

 

 
 

 



La lettre du SIOB - Mai 2018 
15 

Retour sur … 

Formation Premier Secours PSC1 – Finistère 

Samedi 14 Avril 2018 - BREST 

Après le Morbihan et l’Ille et Vilaine, le SIOB a organisé une 

troisième formation PSC1 en Finistère cette fois. 

Une vingtaine d’orthophonistes étaient présents le samedi 1  Avril 

2018 pour cette formation dispensée dans les locaux de la Croix 

Rouge à Brest.  

Marina et Jean-Jacques, les deux formateurs, nous ont montré 

avec beaucoup de professionnalisme, les gestes qui sauvent. 

Chacun et chacune a été encouragé à agir et expérimenter dans 

une ambiance tour à tour joyeuse, sérieuse et studieuse.  

Mentions spéciales à Bruno pour son rôle du blessé hémorragique 

et à Florence pour sa prestation en victime d’AVC ! 

Cette formation diplômante est à réactualiser régulièrement par 

une session de recyclage d’une demi-journée. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

A venir … 

Sophrologie et Orthophonie 

Vendredi 28 et Samedi 29 Septembre 2018 - BREST (Formation non éligible FIF-PL et DPC) 

 
Première journée 

La gestion du stress au travail 

Aborder le thème du STRESS dans notre métier, 

et, grâce aux techniques de la sophrologie, 

accompagner les orthophonistes dans la prise de 

conscience d'un mieux-être possible au travail.

Seconde journée 

Mieux se connaître soi-même pour un 

accompagnement qualitatif 

Quelles sont nos qualités, nos compétences, nos 

ressources, mais aussi nos limites, afin d'optimiser 

notre travail, sans s'épuiser ou culpabiliser. 

Mise en pratique avec nos patients. 

Pour vous inscrire : www.siob.fr/sophrologie 

 

Muriel BOT-MORVAN 

 

 

https://www.siob.fr/sophrologie
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A venir … 

 

Pour vous inscrire : www.siob.fr/depistage-presbyacousie 

 

 

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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Mieux respecter 

l’architecture du 

compte-rendu 

Assurer mon 

positionnement  

A venir … 

Evaluation des pratiques professionnelles : EPP 

 

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) 
 

 

Actualité du DPC … et Evaluation des Pratiques Professionnelles 

Chaque professionnel de santé doit entrer dans 

une démarche de Développement Professionnel 

Continu (DPC) tout au long de son exercice.  

Le suivi de cette démarche est contrôlé tous les 

trois ans, par les Agences Régionales de Santé 

(ARS) pour les orthophonistes. 

La première période triennale de DPC, qui sera 

contrôlée, a débuté le 1er janvier 2017 et se 

terminera le 31 décembre 2019. 

 

Vous avez jusqu’au 31  écembre 2019  

pour  

remplir votre obligation ! 

 

Pour remplir votre obligation, il faudra avoir suivi 

deux actions de DPC dans les domaines suivants : 

 Formation continue 

 Evaluation et amélioration des pratiques 

professionnelles ou EPP. 

 

Si vous n’avez pas encore effectué d’action DPC 

d’évaluation et d’amélioration des pratiques 

professionnelles, le SIOB vous propose de 

participer à deux actions qui auront lieu en 2018 à 

Rennes et Saint-Brieuc. 

Il reste des places, pour vous inscrire, c’est ici : 

www.siob.fr/epp-saint-brieuc 

www.siob.fr/epp-rennes 

 

Myriam BLANQUET –UDO 

Les EPP :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des échanges entre 

professionnels 

Une analyse plus 

fine de mes notes 

de bilan 

https://www.siob.fr/epp-saint-brieuc
https://www.siob.fr/epp-rennes
https://www.siob.fr/epp-saint-brieuc
https://www.siob.fr/epp-rennes
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Prévention  

Retour sur … 

Conférence/échanges sur la Dyslexie 

Vendredi 23 Avril 2018 - VANNES 

Voici le témoignage de notre collègue de Vannes ayant accepté de représenter notre profession 

lors de cette conférence au Lycée Lesage de Vannes. Nous l’en remercions.  

 

e 23 avril dernier, les représentants de la 

FCPE du lycée Lesage de Vannes, épaulés 

par la MGEN ont organisé une 

« conférence/échanges » sur le thème de la 

dyslexie. 

A l'origine de ce projet, Mme AGOGET (présidente 

de la FCPE de Lesage) qui a été interpelée par les 

parents d'élèves signalant les difficultés de mise 

en place des aménagements pédagogiques. 

Après une première réunion en Octobre, il a été 

proposé d'organiser une conférence sur la 

dyslexie ouverte à tous et ayant pour objectif de 

laisser la parole aux parents. 

Une centaine de personnes étaient présentes et 

après un sondage à mains levées, la salle 

comptait environ moitié de parents et moitié 

d'enseignants. 

Différents intervenants étaient présents : 

l'APEDYS : présentation de l'association, de ses 

différentes actions auprès de parents, des enfants, 

et de l'état ;  des outils dont elle dispose et en 

particulier de l'Ordyslexie. Un récapitulatif des 

différents sites internet et d'outils pratiques a été 

distribué. 

Mr AUTERET professeur au lycée Lesage, 

nous a présenté le dispositif « aidodys » qu'il a 

mis en place au sein du lycée et qui a pour but 

d'apporter une aide aux enfants dys ou aux 

enfants ayant des besoins particuliers. Le 

dispositif permet également d'apporter une aide 

aux parents et aux enseignants et de faciliter le 

dialogue entre tout ce petit monde. 

Mme GILLOT, infirmière au lycée, nous a 

présenté le parcours à suivre pour la mise en 

place des PAP et aménagements aux examens. 

Pour ma part, j'ai présenté l'orthophonie, en quoi 

consiste une prise en charge, ce qu'est un bilan et 

je n'ai bien sûr pas manqué de rappeler le cadre 

conventionnel dans lequel nous devons 

tr   i  er… 

Mme FAVREAU, inspectrice académique était 

présente et est intervenue à plusieurs reprises 

pour préciser le rôle de chacun dans la mise en 

place des PAP, PAI, PPS, PPRE et aménagements, 

des difficultés rencontrées par les enseignants peu 

formés et par les médecins scolaires qui croulent 

sous les dossiers. 

La responsable de la bibliothèque sonore de 

Vannes nous a présenté l'outil que pouvait être le 

livre sonore. 

La conférence s'est déroulée dans un climat plutôt 

serein. Mr BOLZER, président de la MGEN a 

animé la soirée relançant les questions ou 

calmant les esprits … 

Un pot de fin soirée a permis aux parents et aux 

intervenants de prolonger les échanges de 

manière plus personnelle. La MGEN a mis a 

disposition du public des dépliants ayant pour 

thème : l'estime de soi ; les dys dans les 

apprentissages de l'enfant ou encore les rythmes 

biologiques de l'adolescent. 

 

Marjolaine CASSIAUX 

 

 

 

 

 

L 
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A venir … 

1BB 1Livre 2018 

Sous l'impulsion de la Fédération Nationale des 

Orthophonistes, le SIOB organise chaque année en 

partenariat avec l'association A Propos, l'action nationale 

1Bébé 1Livre. 

Cette action aura lieu en Novembre 2018 

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:fno.siob@gmail.com ou emma.nuelle.l@wanadoo.fr 

 

 nfor ation au  ortho honistes d’ lle et Vilaine 

Début septembre, première rencontre de préparation. 

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des 

informations, merci de nous contacter sans 

hésitation. 

Fabienne ATTA et Blandine SCHIEFFER seront à 

votre disposition 

 

 

LE RHEU 02.99.60.86.54 

fabienne.atta@wanadoo.fr  

blandine-schieffer@wanadoo.fr  

 

 

 

Informations  

Retour sur … 

Orthophonistes du Monde 

Rassemblements des correspondants régionaux 

Samedi 5 Mai 2018 - PARIS 

e 5 Mai dernier, Orthophonistes du Monde a 

rassemblé ses correspondants régionaux. 

Je me donc suis rendue à Paris au siège d’OdM.  

 

 

Après un tour de table, permettant de mieux nous 

connaitre, Marielle QUINTIN, la présidente 

d’OdM et Christel DESTENAVE, secrétaire

L 

 

 

fno.siob@gmail.com%20
emma.nuelle.l@wanadoo.fr
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adjointe, chargée (entre autres) des liens avec les 

correspondants régionaux, ont rappelé le 

fonctionnement et les missions d’OdM. 

Elles ont également présenté les actions menées et 

les projets de l’association. 

Nos échanges ont ensuite porté sur notre rôle en 

région : communiquer, informer et partager 

l’actualité d’OdM, faire le lien entre les

adhérents et OdM, organiser les dons de matériel 

et des évènements ponctuels (vente de matériel 

d’occasion …). 

Un peu de taff’ donc ! Mais OdM le vaut bien ! 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Correspondante régionale OdM 

amparaiskercret-ortho@orange.fr 

 

 

Zoom … 

Orthophonistes du Monde - OdM 

Une association de solidarité internationale dans le do aine de l’ortho honie. 

 

rthophonistes du Monde est une association 

humanitaire à but non lucratif, régie par la 

loi de Juillet 1901. Elle a été créée le 6 Décembre 

1992 par la Fédération Nationale des 

Orthophonistes 

L’association met en place des missions de 

solidarité internationale. 

Les objectifs sont à la fois de : 

 promouvoir la prise en charge des troubles de 

la parole, du langage, de la communication et 

de la déglutition, 

 développer l’orthophonie par la réalisation de 

coopération, d'assistance technique et de 

recherche, en dehors de l’Europe. 

Sur le plan administratif, OdM est dirigé par un 

comité directeur composé de 12 membres élus en 

assemblée générale et 4 chargés de mission. 

Un comité d’éthique de 5 anciens administrateurs 

veille au respect des statuts et de la charte éthique. 

Son rôle est de suivre l’actualité des actions 

d’OdM et de veiller à ce qu’elles soient toujours en 

adéquation avec les valeurs de l’association. 

Organiser des missions bénévoles à 

caractère humanitaire, 

Intervenir seulement en réponse à des 

demandes, 

Faire participer la structure demandeuse, 

Travailler le plus possible en partenariat 

avec d’autres associations en amont et/ou 

au cours des missions (Handicap 

International, Kinés du Monde, ENAM). 

Quatre  rands  rinci es éthiques d’Od  

L’association est composée uniquement de 

membres bénévoles. Elle dispose de moyens 

humains (des professionnels diplômés, 

expérimentés et des partenaires locaux), de 

moyens financiers (cotisations des membres 

adhérents et dons) et de moyens matériels (dons, 

réductions …). 

Les missions 

 Mise en place et suivi de formations 

diplômantes au Togo et au Liban, 

 Mise en place de missions d’appui et/ou de 

formations continues auprès de 

professionnels du domaine médico-éducatif 

et d’orthophonistes. 

La mission d’OdM, c’est aussi répondre à des 

demandes pour : 

 Aider les orthophonistes des pays en voie de 

développement (PVD) à avancer vers la 

création de matériel adapté à leurs langues et 

leurs cultures, à se former, se rencontrer, 

organiser et fédérer leur profession, à 

acquérir du matériel spécifique pour leurs 

institutions ou leurs associations lorsque cela 

est vraiment nécessaire. 

 Aider les personnes en situation de handicap 

des PVD à accéder aux informations les 

concernant, à rencontrer des professionnels 

pouvant les aider à proximité de leurs lieux de 

vie. 

Les missionnés sont recrutés par le biais de 

candidatures spontanées (Grille de candidature 

OdM) et par le biais d’appels à candidature. 

 

 

O 

amparaiskercret-ortho@orange.fr
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article28
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article28
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Les missions sont toutes bénévoles. 

Le missionné offre son temps pour la mission, sa préparation et les retours post-mission. OdM prend à 

sa charge les frais de transport, les visas, les assurances, les vaccins obligatoires et le matériel nécessaire. 

Les partenaires de la mission assurent quant à eux l’hébergement et la nourriture pendant la mission. 

 

Toute association a  esoin d’adhérents. 

Au-delà de la contribution économique 

(indispensable à OdM qui n’a pas d’autre 

source financière), ce sont les adhérents qui 

légitiment son existence et qui lui permettent 

d’inscrire ses projets dans la durée. 

Alors n’hésitez pas à nous faire des dons, 

petits ou grands, qui nous aideront à 

poursuivre nos actions. 

Mais si vous voulez nous signifier que vous 

partagez nos choix éthiques et nos projets, 

rejoignez-nous en devenant adhérent(e) ! 

Nous avons besoin de vous ! 

 

 

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.  

 

 TR ER  E  ATER E  …  

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 être 

utilisé, 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, ou de contacter 

votre correspondante régionale, 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 !

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.  

Retrouvez ici le Bulletin d’adhésion et de soutien à OdM 

http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/bulletin_d_adhe_sion_odm_2018.pdf
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/bulletin_d_adhe_sion_odm_2018.pdf
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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 

Bientôt épuisé ! 
5€ 

 

Carnet crayon 5€ 

 

 

Porte-cartes 8€ 

 

Clé USB (8Go) 12€ 

 

 

 

Retrouver toutes les infos d’OdM 
Les missions,  

Les brèves, 

Le bulletin d’adhésion et de soutien 

 

et bien d’autres news sur 

orthophonistesdumonde.fr 

www.facebook.com/OrthophonistesDuMonde/ 

 

 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Correspondante régionale OdM 

amparaiskercret-ortho@orange.fr 

 

 

 

 

Bon de commande 

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/bulletin_d_adhe_sion_odm_2018.pdf
http://www.orthophonistesdumonde.fr/
https://www.facebook.com/OrthophonistesDuMonde/
amparaiskercret-ortho@orange.fr
http://www.orthophonistesdumonde.fr/IMG/pdf/page-1.pdf


La lettre du SIOB - Mai 2018 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission en cours à Madagascar 

 

Les dernières nouvelles de Tananarivo sont 

bonnes : Morgane LE GALLOUDEC y a rejoint 

sa collègue Marie LEPEU.  

Après une première journée à fignoler les 

présentations, faire des photocopies pour les 

90 participants, elles ont commencé par la 

session avec les bénévoles qui s’est très bien 

passée.  

Viendront ensuite les familles et les praticiens 

impliqués à Madagascar dans le champ de 

l’autisme, elles axeront les formations en 

particulier autour de la prise en charge des 

troubles de la communication. Ce programme, 

de 10 jours très denses, est élaboré avec 

l’Association Autisme  Madagascar.  

 

 

Et les Zamaphonistes? 

On ne les arrête plus :  nous profiterons de 

leur participation au semi-marathon de Paris 

en mars pour venir les remercier de la très 

belle cagnotte qu’elles ont réunie lors  du 

raid Amazones au Cambodge au profit 

d’OdM en décembre dernier ! 

 

 

 

 

Brève n°49 – Février  2018 

Fin de mission à Ouagadougou! 

 

Après 2 semaines de travail, la mission 

assurée à l'ABAPE par Justin Dabire et 

Marielle Quintin est achevée. 

Ces 15 jours ont été consacrés à la pratique 

avec un accompagnement des équipes à la 

mise en oeuvre de projets individuels 

d'accompagnement de la communication et 

du langage oral. 

Une mission dense, riche et 

complexe...Comment adapter les pratiques 

de communication alternative et 

augmentative dans une société 

essentiellement orale...? 

Beaucoup de questions culturelles qui ont 

pu être évoquées, débattues et ont permis 

d'aboutir à un aménagement qui semble 

possible pour les équipes et les familles. 

 A suivre plus longuement dans un prochain 

article OdM... 

 

Venez	doublement	nous	retrouver	au	congrès	de	la	FNO	à	Strasbourg	!		
	

Cette	année	avec	l’intervention	de	Marielle	Quintin	et	Elise	Mariau	et	la	tenue	d’un	stand	sur	lequel	nous	

espérons	rencontrer	un		grand	nombre	de	nos	adhérents	et	de	nos	sympathisants	:	profitez	des	pauses	

au	congrès	de	la	FNO	à	Strasbourg	les	19/20	et	21	octobre	pour	venir	discuter	sur	le	stand.	Nous	assurons	
une	permanence	pour	vous	présenter	les	actions	de	l’association	et	vous	proposer	du	petit	artisanat	dont	
la	vente	finance	nos	missions.	Cela	pourra	être	l’occasion	de	ré	adhérer	si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait	!		
	

       

 Des nouvelles du Congrès de la FOAF 

 

Nous vous parlions dans la dernière Brève 

de l’organisation par la Fédération des 

Organisations d’Orthophonistes d’Afrique 

Francophone, de son premier Congrès 

scientifique international sur le thème 

« Troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages en Afrique : enjeux et 

défis », du 20 au 22 août 2018 à Lomé. 

 

 Pour cet évènement, OdM est partenaire 

de la FOAF, en lui apportant un soutien 

financier, et en s’impliquant dans le 

Comité d’Organisation et le Comité 

Scientifique, et sera présente à Lomé. Pour 

en savoir plus sur le Congrès : 

http://foafafrique.org/ . 

 

Ce congrès sera suivi de 2 journées de 

formation, à la demande et à destination 

des orthophonistes, assurées par OdM, sur 

le thème de l’évaluation et la prise en 

charge de l’enfant porteur d’un trouble du 

spectre autistique.  

Une fin août très orthophonique à Lomé ! 
 

 

http://foafafrique.org/
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Mission aux Comores 

 

Une mission à Moroni se prépare, en partenariat 

avec le Ministère de l’Education Nationale et 

UNICEF Comores. Elle aura lieu du 3 au 14 mai et 

sera assurée par Elisabeth MANTEAU et Sophie 

GAUSSOT. Elle fait suite à une première 

intervention en décembre 2016 et traitera du 

repérage des surdités, des outils et moyens de 

communication ainsi que de l’accès aux 

apprentissages des enfants sourds scolarisés dans 

les écoles comoriennes. A suivre …… 

 

Journée de rencontre avec les correspondants 
régionaux d'OdM 

 
Samedi 5 mai dès 10h 30 nous allons nous 
réunir pour partager les initiatives faites en 
régions, aider à développer les actions d'OdM 
sur le territoire.  
Nous espérons comme l'an dernier que les 
échanges seront constructifs et vivifiants.  
On vous en dira bientôt davantage .... 
 

 

 

 

 

Brève n°50 – Avril  2018 

Retour de mission à Madagascar 

 

Une mission en collaboration avec Autisme 
Madagascar a eu lieu du 22 février au 3 mars 
dernier.                                                                                          
Marie Lepeu et Morgane Le Galloudec ont 
dispensé des sessions de formation à 4 groupes 
de participants : un groupe de bénévoles et 
deux groupes de parents de l’association, ainsi 
qu’un groupe de praticiens partenaires.                                       
Les formations avaient pour thématiques les 
troubles du spectre autistique, le 
développement de la communication et la mise 
en place d’outils de communication adaptés.     
Ces journées ont suscité de nombreux échanges 
entre les participants eux-mêmes et avec les 
formatrices. Il a été souligné la nécessité de 
travailler en réseau entre différents 
professionnels et surtout avec les parents, pour 
mutualiser les connaissances mais aussi 
individualiser et généraliser les outils pertinents 
pour chaque enfant. 

Nos deux associations maintiendront un lien 
dans l’avenir à ce propos mais aussi quant à la 
place future de l’orthophonie en tant que 
pratique professionnelle à Madagascar. 

 

 

 

Et en mission au Burkina, qu'est- ce qu'on fait 
le dimanche...? 

 
A Ouagadougou le dimanche c'est matinée 
clinique avec les 6 orthophonistes installés en 
ville.  
Autour de la table c'est une orthophonie 
internationale qui est représentée.  
A nos collègues d'origine burkinabé s'ajoutent 
maintenant des praticiens togolais et 
canadiens. 
 
Une belle occasion pour Marielle Quintin et 
Justin Dabire d'échanger autour des pratiques, 
de partager entre collègues à partir de 
situations cliniques, de faire le tour du 
matériel qui a rempli les valises d'OdM grâce 
aux dons que nos collègues français font 
régulièrement et enfin d'évoquer les besoins 
de formation continue. 
 
Comment faire ? Peu d'orthophonistes par 
pays, une logistique à inventer pour mutualiser 
les demandes et trouver un moyen de faire du 
lien ou de répondre. 
Une première initiative, sous l'impulsion de la 
FOAF : 2 jours de formation continue sur la 
thématique de l'autisme suite au congrès 
international organisée par la FOAF et qui aura 
lieu à Lomé cet été. 
Morgane Le Galloudec, vice-présidente 
d'Orthophonistes du Monde, assurera ces 2 
journées de formation à destination des 
orthophonistes qui seront présents pour le 
congrès. Et la mission ? A suivre dans nos 
prochaines publications...! 
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Nouvelles de l’UNADREO - Région Bretagne 

Mai 2018 

 Si ce n’est pas encore fait, soutenez la recherche en orthophonie et 

adhérez à l’UNADREO ! 
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-02-20-16-12-

53_7141163.pdf 

 
 
- Pour soutenir la 

recherche en 

orthophonie ! 

 

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 : rencontres d’orthophonie à Paris 

sur les spécificités de l’éducation thérapeutique du patient en 

orthophonie, vous pouvez déjà vous inscrire ! 

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-04-05-22-54-

08_1251016.pdf 

- Pour aider les équipes 
dans l’avancement des 
travaux de recherche 

(les chercheurs et 
étudiants du LURCO 
agissent bénévolement, 
mais la recherche 
représente un coût). 

Ecole internationale d’été au Québec du 26 au 29 juin 2018 à l’université de 

Laval - 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp?

date=6/16/2018 

Appel à communication rencontres d’orthophonie 2019 sur le Trouble du 

Spectre Autistique (TSA) – avant le 15 juillet 2018  

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-03-13-17-30-

06_4498120.pdf 

Adhérer c’est 
reconnaître 
l’importance de la 
recherche dans notre 
profession 

L’assemblée générale de l’UNADREO s’est tenue le 3 février à Paris. 

L’ambiance y était comme toujours conviviale. 

Le bilan moral et financier a été présenté. 

Le crédit d’impôt recherche est reconduit pour le LURCO jusqu’à 2019. 

Rôles du LURCO : participer activement à la recherche (fondamentale et 

appliquée => clinique), réaliser des expertises et des projets de recherche 

locaux, régionaux, nationaux et internationaux, diffuser des savoirs par 

l’organisation de colloques, séminaires, publications scientifiques 

accueillir, encadrer d’étudiants en orthophonie et d’autres disciplines proches, 

soutenir matériellement et scientifiquement les recherches. 

Il y a eu l’élection des nouveaux membres du Comité Directeur. 

Organigramme disponible http://www.unadreo.org/articles/getArticle/22/510 

 

 

Thierry ROUSSEAU est parti en retraite et a 

laissé sa place à Sylvia TOPOUZHANIAN. 

 

 

CONTACTS : 
www.unadreo.org 
http://lurco.unadreo.org 
www.glossa.fr 
 

Nouveaux articles sur www.glossa.fr abonnez-vous à la newsletter pour 

être informé. 

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, si ce n’est 

déjà fait ! 

 

Pourquoi 

adhérer ?  

http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-02-20-16-12-53_7141163.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-02-20-16-12-53_7141163.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-04-05-22-54-08_1251016.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-04-05-22-54-08_1251016.pdf
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp?date=6/16/2018
https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/CalendrierFormations.asp?date=6/16/2018
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-03-13-17-30-06_4498120.pdf
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2018-03-13-17-30-06_4498120.pdf
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/22/510
http://www.unadreo.org/
http://www.glossa.fr/
http://www.glossa.fr/
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com


La lettre du SIOB - Mai 2018 
26 

Petites Annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achat local en association – BREST 

 

Nous proposons une association dans le cabinet paramédical "les 

Hauts de Provence", sur la commune de Brest, quartier de 

Bellevue. 

A l'achat, un bureau spacieux et lumineux de 20m², proche de 

toutes commodités : écoles, commerces de proximité au rez-de -

chaussée (boulangerie, carrefour City, pharmacie...) et arrêt de 

bus au pied du bâtiment. 

Le local neuf est aux normes actuelles PMR et RT 2012 ; il sera 

partagé par 4 orthophonistes et 2 infirmiers. Les professionnels 

disposent d'une grande salle d'attente, d'espace archives, d'une 

salle de pause et de toilettes indépendantes.  

Les bureaux sont tous équipés d'un lave-main et d'un placard.  

La livraison du projet est estimée à fin de l'année 2018. 

N'hésitez pas à nous contacter : 

 - par téléphone au cabinet d'orthophonie 02 98 47 71 85 ou 

portable: 07 87 52 53 63  

 - par mail à : julie-anne.senant@laposte.net 

 

Julie-Anne Sénant, Juliette Tygreat, Mélanie Ongarello & Claire 

Brisson, orthophonistes 

Recherche orthophoniste – Morlaix 

 

Suite au départ pour l'étranger de notre 

collègue orthophoniste, nous recherchons 

une autre collègue orthophoniste afin de 

partager les locaux d’une maison 

paramédicale.  

Nous sommes une psychologue et un 

diététicien ouvert à l'échange et au partage 

de nos pratiques professionnelles.  

Nous sommes situés à Morlaix.  

Dans un bâtiment de plein pied à la sortie du 

centre-ville et entièrement rénové pour 

l'accessibilité des personnes à mobilité 

réduite (PMR).  

Bureau lumineux et très agréable avec lave-

mains et espace archives.  

Salle d'attente commune.  

WC - salle d'eau (PMR) 

Un espace commun aménagé pour cuisiner. 

Un WC pour les professionnels 

Le tout donnant sur une cour et un jardinet.  

Parking gratuit à proximité. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous 

contacter par téléphone  Nathalie Bouvier au 

06.75.95.49.80 ou par mail à nat-

bouvier@wanadoo.fr 

Bonjour, 

Partant pour de nouveaux horizons (retraite), 

je suis à la recherche d'un(e) orthophoniste 

pour prendre soin de mes petits et grands 

patients. 

Le bureau est meublé, avec beaucoup de 

matériel et les rééducations sont variées. 

Je travaille à une vingtaine de kilomètres au 

sud de Rennes. 

Dates de cession modulables à partir du 1° 

septembre 2018. 

Un temps de passation est envisageable et les 

jeunes diplômé(e)s sont les bienvenu(e)s. 

N'hésitez pas à me contacter par mail : 

alaux-barloy@wanadoo.fr ou au 06 33 00 19 

99 ( le soir). 

A bientôt.Annik ALAUX 

Cabinet à louer, libre de suite ! 

 

Au sein d'un cabinet paramédical, loue un 

bureau de 23 m² environ. Il possède un 

évier et deux grands placards. 

Vous partagerez la salle d’attente, la 

cuisine et deux sanitaires avec deux 

orthophonistes et deux psychologues. 

Situation calme dans la zone d'activités de 

Talvern à Locminé. 

Loyer 450 € TTC (eau et électricité 

comprises). 

Pour toutes informations, contactez le 

06.42.06.24.06 ! 
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-------------------------------------------- 

 

 

 
SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

www.siob.fr 

 

 https://www.facebook.com/SIOB-Syndicat-Interdépartemental-des-Orthophonistes-de-

Bretagne-431463783625481/ 

 

 

 

A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Orthophoniste 

Secrétaire générale du SIOB 

Cession de cabinet, 30 minutes de Rennes 

 

A 30 minutes à l’est de Rennes, cabinet d’orthophonie à céder, à 

partir du 1er septembre 2018. 

Local aux normes d’accessibilité, composé de 2 bureaux, une salle 

d’attente, wc et un cagibi, stationnements devant l’entrée, loué par la 

mairie. 

Il est situé dans le bourg d’une petite commune à une sortie de 4 

voies, à proximité de médecins, kinés, ostéopathe, réflexologue, 

dentistes, sages-femmes, infirmières, psychomotricienne et 

podologues.  

Cabinet crée en 2012, avec une longue liste d’attente dans le secteur 

(demandes de plus d’un an) ; patientèle sympathique, assidue et 

globalement consciente des délais d’attente. 

Pour des raisons personnelles, je déménage et mon collaborateur part 

vivre de nouvelles aventures. 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement 

gaellecelantortho@gmail.com 

06.18.39.35.21 

 

Petit cadeau de notre 

présidente ! 

P 

http://www.siob.fr/
https://www.facebook.com/SIOB-Syndicat-Interdépartemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne-431463783625481/
https://www.facebook.com/SIOB-Syndicat-Interdépartemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne-431463783625481/
mailto:gaellecelantortho@gmail.com

