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Editorial 

 

 

Cher-e-s collègues,  

 

 

Mois d’été, début d’automne, le SIOB a poursuivi avec constance ses 

actions d'information, de formation et de représentation 

de notre profession. 

 

 Actions d'information au plus près de vous lors de réunions départementales. 

En effet, l'Avenant 16 et l'ensemble des mesures qu'il comporte vous y ont été présentés. 

Outre les modifications de nomenclature, les améliorations tarifaires, le regroupement et l'ajout 

d'actes, cet avenant comporte aussi des points d'obligations conventionnelles et tout un volet 

dédié aux incitations et au maintien à l'installation. 

Le nouveau zonage pour les orthophonistes de Bretagne a été validé début Août. Il a 

remplacé l'ancien zonage, pour 5 ans. L’ARS a la possibilité de revoir ce zonage avant ce délai, en 

relation avec les représentants de la profession (URPS-CPR-SIOB), selon l'évolution du maillage 

territorial des orthophonistes et les besoins en santé. Ce zonage, bien qu'imparfait, permettra 

d'inciter à l'installation dans des zones très-sous-dotées. 

Par contre, il est important de rappeler que bien d’autres zones ont des besoins en 

orthophonie non couverts, et la profession sera force de propositions et d'actions au niveau 

national et régional pour trouver des solutions nouvelles visant à l'amélioration de l'accès à 

la demande de soins et l'accès aux soins des patients (réduction des listes d'attente - 

prise en compte de l'urgence en orthophonie - développement de la prévention). 

La création d'une plateforme de prévention nationale et régionale pour l'accès aux 

soins, créée par la profession, verra le jour en 2019... Nous vous en reparlerons... 

Par ailleurs, nos obligations conventionnelles et les aides à la télétransmission sont 

modifiées dans l'Avenant 16. Parmi celles-ci, l'accès au DMP du patient (Dossier Médical 

Partagé) qui permettra une meilleure coordination entre professionnels de santé, et l'accès aux 

données de santé du patient. Ce DMP verra son lancement national fin Novembre 2018. 

Concernant notre profession, les modalités de création du DMP, d'accès et le dépôt 

d'informations sur le dossier de nos patients restent à l'heure actuelle sujet à discussion avec la 

CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Nous vous tiendrons informés car à l'heure 

actuelle, aucune contrepartie n'est actée pour notre profession. 

 

 Actions de formation 

L'équipe du SIOB s'investit toute l'année dans la formation continue. Il nous apparaît essentiel 

de vous proposer un panel de formations diversifiées vous permettant d'acquérir de nouvelles 

connaissances ou de les actualiser. Le programme 2019 est à présent finalisé. Il arrivera bientôt 

dans vos boites aux lettres électroniques et postales. Nous espérons qu'il répondra à vos 

attentes. Le SIOB sollicite l'agrément FIFPL et la prise en charge par l’ANDPC. Le dossier de 

référencement DATADOCK avec 21 critères qualités à respecter vient d’être accepté. 
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 Représentation de la profession. 

Vous trouverez dans cette lettre plusieurs articles sur les CPD et les Conseils fédéraux où des 

membres du SIOB sont présents et statuent. 

Ce sont dorénavant 8 administrateurs fédéraux titulaires et suppléants et 32 commissaires 

paritaires titulaires et suppléants qui vous représentent en département et en région! 

 

Concernant notre actualité, comme chaque année nous sommes sollicités pour des 

demandes de CRBO attestant du bien fondé de la demande d'aménagements pédagogiques 

(PAP) ou d'aménagements pour les examens. Les travaux entre la FNO et la DGESCO (Direction 

Générale de l'Enseignement Scolaire) se poursuivent avec notamment le projet d'élaboration 

d'une grille d'impact. 

La position de la FNO, est toujours la même. 

Nous ne faisons pas de bilan supplémentaire. 

Le diagnostic posé n'a pas de durée de validité. 

Les familles font les demandes de dossiers. 

Nous ne modifions rien par rapport à notre position de l'année précédente, actée par la 

DGESCO au niveau national (même si des imprimés donnés aux parents n'ont pas été mis à 

jour!) 

Pour rappel,  

Le PAP est un dispositif de droit commun, qui concerne tous les enfants, qui chacun ont 

droit à des aménagements pédagogiques. 

Pour les examens, il s'agit d'un droit spécifique qui obéit à une règlementation 

spécifique propre aux examens. Celle-ci est à respecter (dossier MDA, avis médecin référent 

MDA ...). 

Je vous souhaite à présent une bonne lecture des articles à suivre, reflétant la vie de votre 

syndicat, et remercie l’ensemble de l’équipe du SIOB qui contribue à ce dynamisme ! 

 

 

Monique GARREC, présidente du SIOB 

 

 
 
 

 
 

 

Le SIOB vient d’obtenir il y a quelques jours son référencement 

DATADOCK en répondant aux 21 indicateurs des 6 critères 

qualités.  

Cet agrément est devenu obligatoire pour l'obtention de 

l'agrément FIFPL des formations proposées.  

 

C'est pour notre organisme de formation une reconnaissance des 

efforts fournis dans la conception, l'organisation et le suivi de nos 

formations! 

Le DATADOCK en quelques mots ICI 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tDxETJbhq-_fUX3I-ti_RnTpWh2eViGI/view?usp=sharing
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Organigramme 

Mis à jour Octobre 2018 

 

 

Actualités syndicales 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Régional de rentrée 

Samedi 8 Septembre 2018- BREST 

Les membres du Conseil d’Administration Régional se sont retrouvés sous le soleil brestois pour une 

journée de travail au programme une nouvelle fois dense. 

Si la finalisation du programme des formations 2019 fut au 

centre de cette journée, l’équipe régionale a également 

beaucoup échangé autour des projets de prévention à 

venir : 

 1 Bébé- 1 Livre 2018, 

 Conférences avec le Pr DESMURGET sur les écrans et 

leurs effets sur le développement cognitif et la santé,  

 Création d’une Commission de prévention des 

troubles de l’oralité. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 
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Zoom sur la toute première commission de travail du SIOB 

Lors de son dernier Conseil d’Administration Régional, le SIOB a voté la création d’une Commission de 

Prévention des Troubles de l’Oralité. Léa GENET, membre du Conseil d’Administration Régional du 

SIOB a été élue présidente de cette commission. 

 

uite au constat régulier de l’arrivée trop 

tardive des patients présentant des TOA 

dans nos cabinets, nous avons échangé à 

plusieurs reprises à ce sujet et cela nous a mené à 

proposer au SIOB un projet de groupes de travail 

que notre syndicat breton a décidé de soutenir 

par la création d’une Commission de Prévention 

des Troubles de l’Oralité. 

La commission oralité du SIOB coordonne et 

soutient différents groupes de travail. 

Ainsi à l’heure actuelle, il existe deux groupes de 

travail : 

- Le premier groupe de travail vise à sensibiliser 

les prescripteurs aux troubles de l'oralité 

alimentaire afin de pouvoir détecter et prendre 

en charge ces derniers plus précocement par 

l’organisation dans toute la Bretagne de soirées 

de prévention à destination des prescripteurs. 

Le jeudi 4 octobre 2018 en fin de matinée, nous 

avons rencontré les médecins pédiatres du CHBA 

pour leur exposer le projet de sensibilisation et de 

prévention auprès des médecins prescripteurs qui 

commencera en 2019. 

A ce jour, le budget pour financer le projet se 

finalise et les médecins sont partants pour 

participer au projet du tour de la Bretagne pour 

sensibiliser leurs confrères aux TOA. 

Nous nous inspirons du projet de sensibilisation 

mis en place dans les Hauts de France par les 

collègues Emeline LESECQ et Audrey 

LECOUFLE. Nous pourrons utiliser les plaquettes 

de prévention déjà éditées par l’URPS des Hauts 

de France. 

- le deuxième groupe de travail poursuit la mise 

en place des groupes de discussions entre 

orthophonistes (et autres professionnels) dans le 

Morbihan pour favoriser les échanges autour de 

l'oralité et discuter de nos pratiques autour de 

thèmes liés aux TOA. 

Les groupes cliniques café/discussion ont repris 

pour ce 2ème semestre. Ces derniers sont des 

groupes de réflexion entre collègues et 

poursuivent les échanges déjà mis en place sur 

l’oralité. Ils sont ouverts à tous les orthophonistes 

intéressé(e)s par les troubles de l’oralité 

alimentaire. Ils ont lieu sur le secteur entre 

Vannes et Lorient. 

Le jeudi 4 octobre 2018 a eu lieu le premier 

groupe sur les troubles de la succion et postures 

lors de l’allaitement. Ce groupe a été très 

enrichissant. Il a permis de croiser les regards 

entre sages-femmes, ostéopathe et 

orthophonistes.  

Les prochaines dates des groupes à venir : 

 Le vendredi 16/11/18 de 14h à 16h 

guidance parentale dans les TOA 

 Le vendredi 14/12/18 de 14h à 16h 

étude de cas de TOA chez l’enfant 

L’annonce de la création de la commission par 

mail aux adhérents du SIOB a été très bien 

accueillie. 

Nous avons déjà eu beaucoup de retours positifs 

et des marques de grand intérêt.  

D’autres groupes de travail en lien avec la 

prévention des troubles de l’oralité pourront être 

à terme soumis au CAR du SIOB. 

Si vous avez des questions relatives à la 

prévention des troubles de l'oralité ou pour toute 

question concernant l’oralité et/ou pour vous 

inscrire aux groupes cliniques, vous pouvez écrire 

à : oralitebretagne@gmail.com 

 

Léa GENET et les membres du groupe  

Prévention Oralité auprès des prescripteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 
Le groupe de travail sur la prévention des prescripteurs 

De gauche à droite : 

Harmony CSOPAKI, Léa GENET, Aurélie DEROY, Stéphanie 

GABILLET 

mailto:oralitebretagne@gmail.com
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Retour sur … 

La FNO a 50 ans ! 

Communiqué de Presse de la FNO – 07 Juin 2018 

 

1968-2018 : La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) fête ses 50 ans 

Un demi-siècle au service des orthophonistes et des patients 

Des projets et des combats à venir dans un paysage de la santé en pleine réforme 

 

Le 16 mars 1968, le syndicat national des orthophonistes donnait naissance à la Fédération Nationale des 

Orthophonistes, fédération de syndicats régionaux, assurant un maillage territorial fort, au plus près de 

l’exercice professionnel quotidien de chaque orthophoniste.  

En un demi-siècle, la FNO a soutenu l’évolution de l’exercice professionnel des orthophonistes et de 

l’orthophonie, leur a donné les moyens de se protéger, de se défendre, d’évoluer…  Mais du chemin reste 

encore à parcourir…  

 

50 années d’évolution   

50 ans de syndicalisme par et pour les orthophonistes : une maison d’édition, Ortho-Edition, une 

association de gestion et de comptabilité dédiée, l’AGAO, un service juridique, des organismes de 

formation aux tarifs adaptés aux revenus des professionnels, en adéquation avec les besoins de l’exercice 

professionnel. Autant de créations qui n’ont qu’un seul objectif : défendre, et protéger au mieux les 

orthophonistes, promouvoir l'orthophonie.  

50 ans de syndicalisme par des orthophonistes militants et visionnaires, qui ont permis la création de la 

société savante, l’UNADREO, et d’une instance européenne, le CPLOL, les réformes de la formation 

initiale avec un passage en 3 puis 4 puis 5 ans, en adéquation avec l’évolution de la profession et de la 

science, le conventionnement avec l'assurance maladie, l’évolution du champ de compétences, 

l’affirmation de l’autonomie et de la responsabilité de l’orthophoniste, professionnel de santé de 1er 

recours, la rémunération de l’urgence et de la prise en charge très précoce et tellement plus encore…   

 

Un avenir préoccupant, des solutions proposées par la FNO  

Mais aujourd’hui, la FNO s’inquiète de l’avenir des professionnels de santé, et notamment des 

orthophonistes. Les réformes annoncées - filières doctorales pour les paramédicaux, retraites, 

réorganisation du système de soins, statuts dans la fonction publique … - dans un calendrier souvent 

accéléré-, qui ne laissent pas toujours la place ni à la réflexion des acteurs concernés, ni à une réelle 

concertation. La FNO veillera à ce que la maturité acquise par notre profession ne soit pas mise à mal.  

La FNO porte de nombreuses propositions d’actions pour améliorer l’accès aux soins et les a présentées à 

la ministre de la Santé le 28 mai dernier. La FNO attend aujourd’hui du gouvernement qu’il prenne en 

compte les urgences de la profession.  

  

La FNO, forte de ses 50 ans de syndicalisme au service des professionnels et des patients, restera 

vigilante et déterminée pour un exercice de qualité prenant en compte les contraintes du présent et 

tourné vers l'avenir, en adéquation avec les besoins des patients et de l’évolution de la population. 
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Vendredi 8 Juin 2018 - PARIS 

 

Le SIOB y était ! 

Représenté par 5 Administrateurs Fédéraux, Monique 

GARREC, Pauline BLEUZEN, Christophe TESSIER, 

Myriam BLANQUET-UDO et Anne-Marie PARAIS-

KERCRET, le SIOB a participé à la soirée d’anniversaire de 

la toute pimpante quinquagénaire qu’est la FNO.  

L’ambiance fut très conviviale, pleine d’émotions avec les 

discours des anciens présidents et riche en rappels de 

l'historique de la profession et de retrouvailles des 

principaux acteurs de son évolution. 

Avant de se sustenter, vider quelques coupettes et 

enchaîner quelques pas de danse, les administrateurs ont 

apprécié le discours et la vision d’avenir d’Anne DEHETRE, 

l’actuelle présidente de la FNO. 

 

ette soirée était honorée de la présence de Nicolas 

REVEL, Directeur général de l’Union Nationale des 

Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) et signataire 

de l'avenant 16 avec Anne DEHETRE, présidente de la 

FNO, d’Eric BADONNEL, Président de l'Union Nationale 

des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaire 

(UNOCAM), de présidents de syndicats de professions 

paramédicales et médicales (Infirmiers, Kiné, médecins, 

biologistes et pharmaciens), de Michèle KAUFMANN-

MEYER, Présidente du Comité permanent de liaison des 

orthophonistes-logopèdes de l’Union européenne (CPLOL), 

de la présidente et vice-présidente de la Fédération 

Nationale des étudiants en Orthophonie (FNEO) et des 

représentants des partenaires de la FNO, que sont 

l’UNADREO, Ortho Edition, Assistance & Prévoyance et 

Orthophonistes du Monde. 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral - Juin 2018  

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018 - PARIS 

Ce Conseil Fédéral de Juin faisait suite à la 

célébration des 50 ans de la FNO.  

4 administrateurs du SIOB, Pauline BLEUZEN, 

Monique GARREC, Anne-Marie PARAIS-

KERCRET et Christophe TESSIER représentaient 

la Bretagne. 

 

Les travaux du CAF ont largement porté sur la 

question de l'accès aux soins, du point de vue des 

patients mais aussi du point de vue des 

orthophonistes devant répondre aux sollicitations. 

La FNO a décliné 20 propositions à la ministre 

C 

 

 

 

Retrouvez 

Le discours d’Anne DEHETRE 

L’historique de la FNO 

La vidéo présentée lors de la soirée 

 

https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iODM5R1g2SEhyeU5PWk1oZFNZYXc3V1pUWW5n/view?usp=sharing
http://www.fno.fr/nouveau-portail/?p=1849
https://www.youtube.com/watch?v=U1ZEfUm2Tx0&feature=youtu.be
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concernant l'offre et la demande de soins. En ce 

sens, par exemple, le principe de la création d'une 

plateforme dédiée à la prévention et à un meilleur 

accès aux soins a été voté par les administrateurs. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois 

à venir. 

 

Monique GARREC 

 

 

Retour sur … 

Conseil d’Administration Fédéral - Octobre 2018  

Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre 2018 - PARIS 

Ce conseil d'administration Fédéral fut comme à 

l'accoutumée, l'occasion d'échanges intéressants 

avec des collègues de tous les syndicats régionaux. 

Trois administrateurs du SIOB étaient présents : 

Pauline BLEUZEN, Monique GARREC et 

Christophe TESSIER. 

Cette rentrée a été marquée par plusieurs 

annonces : 

 Plan Santé 2022 (président de la république et 

ministre des affaires sociales et de la santé) qui 

prévoit de profondes modifications du système 

de santé en France ainsi que des missions et 

conditions d'exercice des professionnels de 

santé. 

 le PLFSS 2019 (plan de financement de la 

sécurité sociale) qui donne les lignes directrices 

et le budget alloué aux soins de ville et aux 

soins hospitaliers pour l'année à venir. 

Ces plans annoncés et les 20 propositions 

élaborées par la FNO au printemps 2018, ont 

nourri les débats au sein du Conseil Fédéral. 

Nous avons, entre autres, pu réfléchir en instance 

nationale à comment nous positionner, en tant 

qu'orthophonistes, dans l'évolution de notre 

système de santé, en intégrant les problématiques 

actuelles d'accès aux soins, de pénurie de 

professionnels de santé, d'intégration dans les 

évolutions numériques, mais aussi de respect de 

l'Humain. 

Le dimanche matin, nous avons écouté la 

présentation de Frédéric BIZARD, spécialiste des 

questions de santé à Sciences PO Paris. 

Celui-ci a présenté l'historique de l'évolution du  

 

 

système de santé en France, système qui, de son 

point de vue, trouve actuellement ses limites. 

En effet, il est basé avant tout sur le soin et non 

sur la notion de santé intégrant la prévention. 

Selon cet enseignant chercheur, la gouvernance 

« Tout Etat » du système de santé bloque les 

initiatives, ne permet pas un vrai équilibre entre le 

service public et le système libéral de santé. 

Celui-ci aurait besoin de marges de manœuvres 

pour laisser place à de la créativité, l'imagination, 

une certaine liberté et une juste rémunération, 

permettant aux professionnels de s'investir dans 

des projets d'accès aux soins et d'organisation des 

soins ... 

En effet, de plus en plus, les professionnels de 

santé libéraux se retrouvent obligés de rentrer 

dans une organisation de soins « normée » 

(maisons de santé pluri-professionnelles, 

 

Monique GARREC, Pauline BLEUZEN, Christophe TESSIER 

 

 
Frédéric BIZARD 

Economiste spécialiste des questions de protection 
sociale et de santé 
Professeur d'économie à l'ESCP et à Sciences Po Paris 
et président de l'Institut Santé  
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rémunération par forfait, par objectifs....), sans 

préparation, sans équilibre et lien réel ville-

hôpital. Pour nous orthophonistes, attachés aux 

modes d'exercices complémentaires (salariat et 

exercice libéral), ainsi qu'à la notion de santé à 

tout âge (prévention), cette analyse nous 

interpelle et nous conforte dans l'idée qu'il est 

nécessaire que la profession propose des solutions 

et soit créative ... 

D'autres solutions moins adaptées à notre 

profession pourraient sinon nous être imposées 

par nos instances ... 

 

Monique GARREC 

 

 

 

Les Assises 2.0 

Retour sur … 

Assises 2.0 - Finistère 

Samedi 16 Juin 2018 - QUIMPER 

Une vingtaine d’orthophonistes étaient présents pour participer à cette seconde 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.  

 

 

Les rencontres entre collègues sont toujours très 

riches. Ce fut une nouvelle fois 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 
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Commissions Paritaires Départementales 

Finistère- 29 Mai 2018 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Finistère du 29 Mai 2018 

 

 Approbation du compte-rendu de la 

commission du 17 octobre 2017. 
 

 Alternance de la présidence 

Mr Le Sioux pour la section sociale. 

 AVENANT N°16 à la Convention 

Nationale 

Présentation du nouvel organigramme de la 

section professionnelle. 

 Règles de prise en charge des soins 

d’orthophonie 

Courrier établi par la C.P.A.M. adressé en Mars 

2018 aux structures et établissements qui définit 

clairement les règles de prise en charge des soins 

d’orthophonie et notamment l’application de 

l’accord préalable avant toute prise en charge. 

L’ordonnance est rédigée par le médecin de 

structure. 

La section professionnelle souligne qu’il existe 

actuellement moins de difficultés avec les 

établissements. 

En conclusion, D.A.P. à établir par 

l’orthophoniste avant toute prise en charge 

de soins.  

Pour information : 

Des contrôles peuvent être menés par la CPAM 

dans un délai de 2 mois à 2 ans 

 Dossier médical partagé (DMP) 

Messageries sécurisées (MSS) 

Présentation du DMP par Mr SEURON, sous-

directeur CPAM. 

La loi santé du 26/01/16 relance le projet de 

« carnet de santé informatisé », DMP, en confiant 

la gestion à la C.N.A.M. 

A partir de Novembre 2018, la C.N.A.M. lancera 

une campagne d’information nationale pour que 

chaque assuré puisse créer son D.M.P. 

Ce carnet de santé informatisé est gratuit, 

confidentiel et non-obligatoire. 

Le patient garde la maîtrise et le contrôle de ce 

dossier médical. 

 

 

Il ne pourra cependant rien masquer à son 

médecin traitant. 

Pour plus d’information : mon-dmp.fr 

La section professionnelle interroge la 

commission sur les modalités d’accord du 

patient pour accéder aux informations 

recueillies dans son dossier. Réponses en 

attente. 

M.S.S. Dispositifs de communication et d’échange 

entre professionnels de santé.  

Campagne OSMOSE - Nov-2017 - afin d’inciter les 

professionnels à installer une messagerie 

sécurisée - Perspective de labelliser APICRYPT 

dans l’espace de confiance de l’A.S.I.P. 

La section des orthophonistes précise que 

l’équipement de M.S.S fait partie des 

conditions d’octroi des aides à la 

télétransmission de l’Avenant 16. 

 Dématérialisation 

Engagement de l’état dans la convention des 

objectifs de gestion (C.O.G.) pour la période 

2018/2022. 

Pour les orthophonistes, la dématérialisation est 

prévue pour 2020. 

 Suivi de SCOR 

Concernant le 29, 189 orthophonistes utilisent 

S.C.O.R. soit 81,12%. 

Il reste 44 orthophonistes n’utilisant pas ce 

dispositif. 

Le taux d’utilisation régionale est de 81.75%. 

Pour rappel :  

Les médecins prescripteurs doivent utiliser l’encre 

NOIRE pour la visibilité. 

 Dépenses 

Au 31/12/2017, les dépenses d’orthophonie du 

département restent en deçà de celles de la région. 

Les représentants de la Caisse s’interroge sur 

l’effet des zones très-sous-dotées et le choix 

préférentiel de certaines pathologies par certains 

professionnels. 

mon-dmp.fr
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La section professionnelle rappelle qu’il 

n’existe pas de spécialisation pour la 

profession. 

 Taux de factures télétransmises 

Le taux de F.S.E. est de 86,38% 

En mode dégradé : 8,25% 

En feuille papier : 5,37% 

 Aides à la télétransmission  

La caisse d’assurance maladie observe un 

« glissement »  de certains professionnels qui 

n’atteignent pas le taux de 70% de FSE 

télétransmises. 

7 dossiers dont le taux est compris entre 65% et 

70% ont été étudiés en CPD et vont pouvoir 

bénéficier de l’aide à la télétransmission. Le taux 

de télétransmission de 70% est inscrit dans 

l’Avenant 16 à la convention. 

Il est important de le respecter, les dérogations 

devenant plus compliquées à obtenir. 

Pour rappel : 

Le taux de télétransmission dégradé est 

calculé en fonction des actes et non des 

factures! 

 Questions diverses 

Projet de réunions C.P.D/C.P.A.M. avant le 

31/12/18. Ces réunions seront préparées en 

Octobre 2018 lors de la prochaine CPD29. 

Prescriptions médicales de transports : 

Cette question nécessitant davantage de temps de 

traitement, sera remise à l’ordre du jour lors de la 

prochaine CPD des orthophonistes du 29 par la 

section professionnelle. 

 Retour Délégués Assurance Maladie 

(DAM) 

Pour la deuxième période du 9/11/17 au 31/12/17 . 

La section professionnelle aurait souhaité recevoir 

la visite d’un DAM avant extension à tous les 

professionnels, pour une meilleure concordance 

entre les informations rapportées, le contenu 

prévu en commission paritaire et les documents 

référents, à savoir : Affiches incitant les assurés à 

utiliser la carte vitale, Affiches et/ou flyers 

établissant les règles de transports. 

 

La section professionnelle CPD ortho 29. 

 

 

 

Finistère- 9 Octobre 2018 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Finistère du 9 Octobre 2018 

 

 Approbation du relevé de décisions du 

29 mai 2018 

La section professionnelle n’approuve pas certains 

points du projet du procès-verbal du 29/05/18 et 

refuse de le signer en l’état. 

 Dispositif démographique 

Suite aux travaux des ARS et URPS, un nouveau 

zonage est en vigueur depuis Août 2018.  

A ce jour, 18 orthophonistes sont sortis de ce 

zonage et 15 orthophonistes sont éligibles au 

nouveau zonage. 

Des dossiers (6 ) sont en cours de signature : 1 PS 

va quitter la zone, 2 PS ne sont pas informatisés, 1 

orthophoniste n’aurait pas eu les aides 

escomptées. 

 Suivi annuel : Activité individuelle 

Nouveauté de la mise en place de 3 indicateurs : 

- Nombre d’A.M.O. 

- Nombre total de patients et non de clients 

- Nombre d’actes par patient 

 Suivi dispositif SCOR 

Taux actuel du SCOR= 87,11% 

 Dépenses au 30 juin 2018 

Au premier semestre 2018, la diminution des frais 

de déplacement se confirme. 

 Réunion collective vers la profession 

Cette réunion pourrait se tenir lors de la première 

semaine d’avril 2019.  

Une réunion dans le nord et une dans le sud du 

département. 

Objectif : Apporter des réponses pratiques. 

Elle pourrait aborder différents sujets comme par 

exemple : Règles de prise en charge des 

transports, DAP + renouvellement, Aides télé-

transmission, Doubles prises en charges, Contrats 

Incitatifs … 
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 Questions de la profession 

La section professionnelle demande à revoir la 

situation d’une collègue pour un remboursement 

d’indus non justifié – la question posée concerne 

le service médical de la caisse et le fait qu’une 

absence de réponse sous 15 jours équivaut à un 

accord de prise en charge. 

La section professionnelle interroge sur le cas 

de patient en ALD bénéficiant de prise en charge 

de transports – Est-il possible d’anticiper la 

rupture de soins ? 

La section professionnelle souhaite étudier 

précisément les aides pérennes au regard des 

périodes de congés – maladie-maternité- La caisse 

précise que les périodes de congé parental ne sont 

pas concernées. 

Question concernant la carte vitale des jeunes 

patients. 

Question portant sur les visites des D.A.M.   

 

Date des prochaines CPD du Finistère :  

Mardi 28 Mai 2019 

Mardi 26 Novembre 2019 

 

La section professionnelle CPD ortho 29. 

 

 

Morbihan – 24 Mai 2018 

Compte-rendu de la Commission Paritaire du Morbihan du 24 Mai 2018 

 

 Information concernant le RSI 

Actuellement il s’agit d’une phase d’intégration, il 

n’y a pas de changement pour les 2 années à venir, 

l’adresse pour les DAP reste la même. 

 Rapport d’activité 
Concernant la dématérialisation de la DAP, les 

départements qui le font sont expérimentateurs ce 

qui n’est pas le cas du Morbihan. 

 Suivi des dépenses 

On note une augmentation du nombre de 

professionnels installés de 3,1% ce qui correspond 

à peu près à la moyenne régionale et est en 

cohérence avec le pourcentage des dépenses. 

La densité est de 3 orthophonistes pour 10 000 

habitants. 

Pour une première installation, il faut prévenir la 

caisse au moins un mois avant 

 Télétransmission, SCOR 

Il n’y a que 6 orthophonistes sur 238 qui ne 

télétransmettent pas. 

Le taux de télétransmission personnel est visible 

sur le compte Améli pro. 

 Evolution de la NGAP au 01/04/2018 

 L’AMO11 est passé à AMO15.6, pour le 

renouvellement de ces séances demander 

directement 50 AMO15.6. (Auparavant, 

c’étaient 30 séances initiales suivies d’un 

renouvellement de 20). 

 

 

 L’AMO10.3 devient AMO13.5 dès le 

01/04/2018 si le terme « oralité » est 

mentionné dans le diagnostic. 

 Prado AVC 

Pour visualiser le dispositif, cliquez ICI 

 Présentation du Dossier Médical 

Partagé. 

Une communication nationale aura lieu en 

Septembre/Octobre 2018. 

Les pharmaciens sont habilités à la création du 

DMP. 

 Système ADRI (Acquisition des Droits 

Intégrés) 

Pour visualiser les informations, cliquez ICI 

 

Date de la prochain CPD du Morbihan :  

Jeudi 22 Novembre 2019 

 

La section professionnelle CPD ortho 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12EMLUWsSYfCSFpdOcQ_GYPCTShDzWdKp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UhFkZDuU2i4f81_fINuxReLUH9TzlO6n/view?usp=sharing
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Ille et Vilaine – 5 Juin 2018 

Compte-rendu de la Commission Paritaire d’Ille et Vilaine du 5 Juin 2018 

 

Etaient présents pour la section professionnelle : 

Adeline BALLARIN (suppléante), Marie 

LEBREDONCHEL (titulaire), Isabelle PAUGAM 

(suppléante), Christophe TESSIER (titulaire - 

président) 

 Nous avons tout d’abord fait le point sur des 

cas particuliers concernant des CMP 

dont les médecins refusent de faire des 

prescriptions. 

Pour rappel des informations transmises aux 

orthophonistes présents lors de la réunion du 

09/11/2017 à la CPAM : il y a deux cas : 

1. Les orthophonistes peuvent intervenir, au sein 

du CMP, à tire salarié ou libéral pour des 

actions correspondant aux missions qui leur 

sont confiées. Dans ce cadre, les séances sont 

comprises dans la dotation annuelle de 

financement perçue par l’établissement dont 

relève le CMP. Aucune facturation directe à 

l’assurance maladie par ces professionnels de 

santé libéraux ne doit intervenir. Aucune DAP 

n’a donc lieu d’être. 

2. En dehors de ces missions, le CMP doit aussi 

assurer la coordination des soins avec d’autres 

lieux de prise en charge. Dès lors qu’il n’est pas 

en mesure de faire intervenir des 

orthophonistes rémunérés par l’établissement, 

il doit organiser l’orientation des patients vers 

les professionnels de santé libéraux du secteur 

géographique. Quand le CMP assure cette 

fonction de coordination, les soins dispensés 

par les orthophonistes libéraux sont facturés 

directement à l’assurance maladie par 

l’auxiliaire médical. Pour éviter tout litige, il 

serait judicieux d’apposer la mention 

« coordination CMP » sur la prescription 

médicale 

Ce n’est pas à l’orthophoniste de déterminer si son 

intervention relève de la mission de soins du CMP 

ou de son rôle de coordination. Tout contrôle mis 

en place après 2017 serait ainsi orienté vers le 

CMP. 

Dans le cas où le CMP refuse de prescrire les soins 

orthophoniques, pour éviter toute rupture au 

détriment du patient, il est envisageable de 

poursuivre les soins engagés avec la prescription 

du médecin traitant, et lors du renouvellement 

d’indiquer sur la DAP « refus de prescription du 

CMP » (prévenir la CPAM). 

 La loi est plus claire en ce qui concerne 

les EHPAD 

Certains sont en dotation partielle, d’autres en 

dotation globale. 

Dans le premier cas, nous ne sommes pas 

rémunérés par l’établissement mais par 

l’assurance maladie (après accord de la DAP). 

Dans le second cas, il s’agit de signer une 

convention avec l’établissement. Nous ne devons 

pas solliciter alors de rémunération à l’assurance 

maladie (ce serait une « double prise en 

charge »)… Toutefois, la loi prévoit qu’en cas de 

« double prise en charge », c’est vers 

l’établissement que le contrôle sera orienté. 
 

 La Commission des Pénalités a été 

renouvelée. 

Pour rappel elle considère des dossiers litigieux 

retenus en cas de contrôle et statue sur la faute ou 

la fraude constatée. 

Elle propose une sanction. Son avis est consultatif, 

c’est le directeur de la CPAM qui prend la décision 

finale. 

 Démographie et dépenses. 

L’Ille et Vilaine compte 372 cabinets principaux 

au 31/12/2017. 

On note un recul des installations (probablement 

lié à 2017, année « blanche » sans diplômés) et 

une augmentation des cessations d’activité. 

La densité moyenne est de 3,57 pour mille 

habitants (la densité française étant à 2,85). Les 

bassins de vie ayant la plus faible densité 

d’orthophonistes sont Saint James, Pontorson, 

Argentré et La Guerche de Bretagne. A l’opposé, la 

couronne rennaise est bien représentée.  

Le montant des dépenses en soins orthophoniques 

augmente de 6 % en 2017 en Ille et Vilaine (de 

3,3% en France) : on remarque toutefois un recul 

des versements de frais de déplacements.  

 L’ouverture d’un Centre de Formation 

en Orthophonie à Rennes est pressentie 

pour Septembre 2019.  
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 SCOR 

Le taux de professionnels utilisant SCOR 

augmente progressivement : actuellement une 

cinquantaine de collègues n’y ont pas recours dans 

le département, pour des questions d’équipement 

principalement. 

 Aide pérenne 

Nous avons voté le rattrapage de l’aide pérenne 

pour 4 collègues dont les taux de télétransmission 

étaient compris entre 65 et 70% (ce taux chute en 

cas de factures dégradées, pour rappel). 

Cette réunion fut également l’occasion d’accueillir 

Adeline et Isabelle, suppléantes nouvellement 

élues, et de leur faire découvrir les rouages de la 

Commission Paritaire du 35. 

N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse :  

cpdorthophonistes35@gmail.com 

 

Date de la prochain CPD d’Ille et Vilaine :  

Mardi 4 Décembre 2019 

 

La section professionnelle CPD ortho 35 

 

 
 

Exercice professionnel 

RGPD - Petite session de rattrapage …

e règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en Mai dernier (si ! 

si !). Il s’agit d’établir un registre global pour tous vos patients (et non chacun) ou salariés 

employés et à conserver au cabinet. Vous devez également afficher une note d'information dans 

votre salle d'attente. Depuis le 1er Juin 2018, la CNIL a décidé d’alléger l'étude d'impact pour les 

orthophonistes. 

9 questions / réponses autour du RGPD 

CNIL / RGPD et Professionnels de sante libéraux 

CNIL / Orthophonistes que faire? 

Accès FNO Registre règlement vierge 

Modèle pré-rempli registre traitement de cabinet  

Note d’information 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

Formation initiale – Ouverture du DUOB à Brest 

e DUOB, implanté dans les locaux de la Faculté de 

médecine et des sciences en santé, accueille à 

BREST depuis le 3 septembre dernier vingt-cinq 

étudiants en première année. 

La promotion, au complet, compte près de la moitié de 

bretons. 

Les étudiants bénéficient en semestre 1 des 

enseignements universitaires tels que les sciences du 

langage, les sciences de l'éducation, la psychologie 

générale, les sciences physiques, les neurosciences, 

l'étude de l'audition, etc. Et ils se préparent également 

aux examens qui auront lieu en Décembre. 

 

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

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

 

L 

L  

 

Directeur : Pr Rémi Marianowski 
Secrétariat :  Mme Véronique Goutorbe 

UFR de Médecine 
Bureau A117 

22 avenue Camille Desmoulins 
29200 BREST 
02 98 01 67 04  

(le matin, du lundi au vendredi) 

duo.bretagne@univ-brest.fr 

cpdorthophonistes35@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9iYjVxR2s5dEl5QS1MSzZzNGlGMGhrT1ZWcjFR/view?usp=sharing
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-et-professionnels-de-sante-liberaux-ce-que-vous-devez-savoir
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/817
http://www.fno.fr/vous-etes/vie-professionnelle/ressources-livret-pro/exercice-liberal/reglement-general-de-protection-des-donnees-rgpd/
https://drive.google.com/file/d/0B30zTcHOlB9ic01fMHJvTWE3Z2NxSV81ZkxuN09iaG9HcUJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YXxTxVOPD70w5AQX7ELyt9QSHHsGvUh5/view?usp=sharing
http://www.univ-brest.fr/orthophonie/
mailto:duo.bretagne@univ-brest.fr
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Formations 

Retour sur … 

La Presbyacousie 

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

Lundi 4 et Mardi 5 Juin 2018 - RENNES 

Nous étions 14 orthophonistes à écouter Sabine 

BOILLOT sur le thème peu fréquemment abordé de 

la surdité acquise de l'adulte. 

Après des rappels sur l'anatomie de l'oreille, nous 

avons évoqué le dépistage de la surdité, souvent 

minimisée et parfois susceptible d'engendrer une 

désocialisation du patient par la méconnaissance de 

ce trouble par l’entourage. 

Il a également été question du bilan et des différents 

outils à notre disposition à l'heure actuelle. 

Enfin, les différents axes de la prise en charge ont été 

examinés avec notamment une initiation à la lecture 

labiale. 

 

Audrey HAMON 

 

 

Retour sur … 

Ecrire et faire écrire 

Une proposition de réflexion clinique autour de la 

créativité linguistique en orthophonie 

Vendredi 23 Mars 2018 et Vendredi 05 Octobre 2018 - VANNES 

Après la présentation du cadre général dans lequel 

les orthophonistes écrivent et font écrire les 

patients, Gaëlle PINGAULT, orthophoniste-auteur, a 

proposé au groupe différentes mises en situations. 

Les propositions d'écriture ont été variées tout au 

long de ces 2 jours espacés de quelques mois, 

permettant la mise en pratique, l'expérimentation, la 

création d’ateliers d'écriture à nos patients. 

Gaëlle PINGAULT a fait le lien entre les 

propositions d'écriture et les objectifs de travail que 

nous avons avec nos patients.  

 

 

 

 

 



La lettre du SIOB – Novembre 2018 
16 

Les propositions d'écriture sont un tremplin pour redonner du sens, de la 

précision au lexique, à la syntaxe, en sollicitant l'imagination. 

Elles sont aussi un support très intéressant dans la prise en soins des 

patients pour lesquels nous avons à stimuler, à renforcer, à compenser les 

fonctions exécutives insuffisamment développées : l'inhibition, la 

flexibilité, la mémoire de travail, la planification. 

Ces moments de partage et d'échanges entrecoupés de mises en pratique 

ont fait de ces 2 journées une belle expérience de pratique orthophonique. 

A vous d'essayer maintenant... 

Monique GARREC 

 

 

Retour sur … 

Orthophonie et Dysphagies 

de la prévention des risques à l’évaluation et la prise en charge 

Mercredi 27, Jeudi 28 Juin et Vendredi 29 Juin 2018 - LORIENT 

Notre collègue Guénola CHATARD, était présente à la formation et a accepté de partager cette 

expérience avec Léa GENET. Un grand merci à elle. 

 

Guénola, pourrais-tu présenter Véronique 

LE LAN, la formatrice? 

Véronique LE LAN est orthophoniste en libéral à 

Alès depuis janvier 1997. Elle est également 

formatrice depuis 2013 et elle intervient en 

EHPAD et IME, avec les polyhandicapés et les 

autistes. Elle s’est, très tôt, intéressée à la 

gériatrie et de ce fait aux dysphagies et à la 

reprise alimentaire post-chirurgie ORL. Elle 

forme les orthophonistes mais aussi le personnel 

des centres. 

 

La thématique de cette formation était la 

dysphagie, pourrais-tu nous rappeler les 

grandes lignes qui ont été abordées lors de 

la formation ? 

Tout d’abord, un bref rappel théorique sur la 

définition et la classification des dysphagies, la 

définition des fausses routes. Puis le bilan 

orthophonique de déglutition pour mettre en 

place la fiche alimentaire du patient. 

Ensuite la prise en charge des dysphagies selon 2 

grands axes : la compensation (postures, 

textures, soins de bouche) puis la rééducation 

active et passive selon l’atteinte du patient. 

Sans oublier un plan de formation des équipes 

soignantes. 

 

Cela sur 3 journées dont la 3ème était exclusive-

ment consacrée à la pratique. 

 

D’après ton expérience et l’approche de 

Véronique LE LAN, quel est le rôle de 

l’orthophoniste dans cette pathologie ? 

Je citerai plutôt les paroles de Véronique ! Elle dit 

que le rôle de l’orthophoniste est de sécuriser les 

voies aériennes du patient. Elle parle de casquette 

curative et de casquette palliative en fin de vie. 

 

En quoi la prise en charge orthophonique 

est-elle profitable pour les patients ? 

La prise en charge que propose Véronique LE 

LAN ne peut être que profitable pour les patients 

puisqu’elle ne prend en compte que la plainte du 

patient, la maladie vécue par lui (« illness » en 

anglais). 

 

Que t’a apporté la formation ? As-tu pu en 

faire usage dans ta pratique ? 

Cette formation m’a beaucoup éclairée sur notre 

rôle justement, sur la remise au centre du patient, 

à la fois dans sa globalité et dans chaque aspect 

de la prise en charge. C'est-à-dire que, outre 

l’aspect technique de la déglutition, nous avons à
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observer, tenir compte de la plainte du patient, de sa 

posture. J’ai appris toute l’importance du toucher 

thérapeutique de Joël SAVATOFSKI, l’importance de la 

sensorialité avec le plaisir visuel et gustatif de ce qui est 

donné au patient. Et également l’importance de la 

collaboration avec l’équipe soignante (dont le cuisinier 

!!!) et la famille. Petit à petit, j’essaie d’intégrer tout cela 

dans ma pratique. La formation est tout à fait adaptée 

pour cela. 

 

Enfin, quelles sont tes impressions sur ces 3 

jours de formation ? 

J’ai trouvé cette formation très « énergisante » grâce au 

dynamisme et à l’enthousiasme de Véronique LE LAN. 

Elle connaît parfaitement son sujet, a une écoute 

bienveillante. Nous avons pu, dans une très bonne 

ambiance, nous exercer les uns avec les autres, et avec 

Véronique elle-même. Expérimenter personnellement 

est un plus dans les formations actuelles. 

Je fais également le lien avec la formation d’Alain 

DEVEVEY sur le langage et le vieillissement, tout à fait 

dans le même esprit. 

Léa GENET 

 

 

Retour sur … 

Etre maître de stage 

pour des professionnels déjà diplômés 

Vendredi 13 Juillet 2018 - LORIENT 

FNO Form, en partenariat avec le SIOB, a proposé pour 

la première fois dans le Morbihan et la 3ème fois en 

Bretagne une formation de Maîtres de Stage pour des 

stagiaires déjà diplômées à l’étranger.  

La journée s'est déroulée en région Lorentaise et a été 

animée par Lucile MULTON et Léa GENET.  

Y ont été évoqués des éléments historiques, législatifs, 

entre autre sur l'exercice illégal de la profession et les 

composantes de la reconnaissance de diplômes étrangers 

en France. 

Puis de riches échanges ont pu avoir lieu lors de 

différents ateliers, mêlant expériences et réflexions sur 

notre rôle de maître de stage. 

La journée s'est déroulée dans une ambiance dynamique 

et agréable. 

Léa GENET 

Lucile MULTON 

 

 

 

 

 

 

 



La lettre du SIOB – Novembre 2018 
18 

Retour sur … 

SLA 

La dysarthrie et la dysphagie bilan et axes de prise en 

charge orthophonique 

Jeudi 06 et Vendredi 07 Septembre 2018 - BREST 

La semaine de la rentrée scolaire a rassemblé 25 

stagiaires à Brest pour la formation « SLA : la dysarthrie, 

la dysphagie - bilan et axes de prises en charge » donnée 

par Isabel GAUDIER. 

Une large majorité des stagiaires suivait des patients 

porteurs de SLA, ce qui a permis de nombreux échanges. 

Les aspects théoriques, très clairs, nous ont permis de 

bien distinguer les types de SLA, de réaliser un bilan 

adapté à la SLA afin d’observer finement les troubles 

dont souffrent ces patients et comment les aider au 

mieux. 

Isabel GAUDIER nous a présenté du matériel et des 

massages adaptés afin de nous permettre d’être 

opérationnels face à cette prise en charge. 

 

Lucile MULTON 

 

Retour sur … 

Sophrologie et Orthophonie 

Vendredi 28 et Samedi 29 Septembre 2018 - BREST 

Formatrice Florence Lerouge, orthophoniste et sophrologue à Lyon. 

 

Quelques photos ... 

Muriel BOT-MORVAN 

 

 

 

Les premières expériences de 

sophrologie, debout ou assis … 

 
 

Des exercices dynamiques 

 

 
 

Promenade sophronique 

Le long de la jetée du nouveau 

port de plaisance permettant des 

expériences sensorielles … 

Sous le soleil ! 
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Retour sur … 

Formation Premier Secours PSC1 - Côtes d’Armor 

Samedi 13 Octobre 2018 - SAINT-BRIEUC, LANGUEUX 

Ambiance concentrée et concernée  pour cette 

journée où les 20 orthophonistes inscrites, se sont 

investies dans la bonne humeur pour apprendre 

les gestes qui peuvent sauver, du nourrisson à 

l'adulte. 

Au programme, théorie, pratique et mises en 

scène dans des jeux de rôle: fausses routes, 

chutes, malaises vagaux , crises cardiaques … 

Un grand merci aux formateurs de la Croix Rouge 

qualifiés et sympathiques. 

Valérie PIERRE 

 

 

 

 

 

 

Retour sur … 

Bilan et Rééducation 

des Paralysies Faciales périphériques 

Vendredi 19 et Samedi 20 Octobre 2018 - SAINT-BRIEUC, LANGUEUX 

Notre consoeur, Anne LE ROUX – LE BAYON, stagiaire lors de cette formation, a accepté de nous 

présenter ces journées. Le SIOB la remercie chaleureusement. 

 

Les 19 et 20 octobre 2018 s'est tenue la formation 

"Bilan et prise en charge des Paralysies Faciales 

Périphériques" à Langueux avec Mme Peggy 

GATIGNOL, orthophoniste et Mr le Pr Georges 

LAMAS, Chef de service ORL, Pitié Salpêtrière. 

Les stagiaires étaient nombreux et l'ambiance 

studieuse et conviviale. 

Les apports et rappels théoriques et pratiques 

fournis par les deux formateurs ont été 

extrêmement riches, illustrés par de nombreux cas 

cliniques et vidéos et par la présence très appréciée  
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d'une patiente suivie en rééducation par l'une des 

stagiaires. 

Nous sommes repartis de ces deux jours riches en 

enseignements, l'esprit plein d'enthousiasme, 

convaincus toujours par l'importance de l'apport de 

la prise en charge orthophonique dans ces 

pathologies, encore méconnues et peu prescrites bien 

que fréquentes dans la population. 

Merci de nouveau au SIOB pour la qualité de ses 

formations! 

Anne LE ROUX-LE BAYON   

 

 

A venir … 

Les formations pour 2019 … Par ici le programme ! 

’année 2018 s’achève avec la formation au programme 

Lidcombe à AURAY et celle consacrée à l’intervention 

orthophonique auprès de jeunes présentant une Dyslexie-

Dysorthographie à BREST, sans oublier les dernières sessions des 

EPP (Evaluation des Pratiques professionnelles) à SAINT-BRIEUC et 

à RENNES.  

Nous vous remercions d’avoir, une fois de plus, répondu présent(e)s à 

chacune des formations que nous avons pu vous proposer ! 

Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons que le programme 2019. Il sera tout 

aussi riche et varié ! 

Nous aurons donc le grand plaisir d’accueillir en 2019 : 

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

 Kristell BOURDIN et Natacha ROGINSKI pour une formation sur le bilan et la rééducation vocale 

 Marie CHABERT et Hélène VIDAL-GIRAUD qui proposeront des sessions sur le bégaiement chez 

l’enfant, de l’adolescent et l’adulte (4 sessions indissociables)  

 Une formation sur l’Aphasie et un mode de communication alternative sera assurée par Louise 

LANGE et Alexandre BOULME 

 Jacques ROUSTIT et Laurence LAUNAY viendront nous présenter EVALEO 

 L’Oralité sera au programme avec Emeline LESECQ et Audrey LECOUFLE 

 Nous parlerons Phonation et découvrirons Vocalab 4 avec Anne MENIN-SICARD et Etienne 

SICARD 

 Juliette TERPEREAU animera une formation sur les troubles de la communication chez des 

patients souffrant d’une maladie neuro-dégénérative 

 Céline VERMANDE et Karine TRICAUD proposeront 3 jours sur les troubles de l’attention et des 

fonctions exécutives chez l’enfant DTAH 

 Et nous terminerons l’année avec deux formations dissociables de Véronique LE LAN, l’une 

portant l’analyse de cas de dysphagie et la seconde sur la déglutition primaire 

 

 

L 
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our la seconde année consécutive et novateur dans ce domaine, le SIOB vous proposera également 

de suivre une action d’Evaluation des Pratiques Professionnelles, EPP. En 2019, une action EPP 

sera proposée dans chacun des départements bretons, le nombre de place sera limité à 15.  

 

 

es plaquettes de formations sont en cours d’acheminement, si ce n’est déjà dans vos boites ! Vous y 

trouverez toutes les informations pratiques (lieux, dates, …). 

Nous profitons de cet article pour vous rappeler que les inscriptions ne sont possibles que via le site 

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

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

marche à suivre … 

Au plaisir de vous retrouver lors d’une session en 2019 ! 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

 

 

 

Les EPP … Paroles de facilitatrices 

Pauline BLEUZEN, Facilitatrice SIOB  - L'EPP, pourquoi pas ? 

 

Une façon de réfléchir à sa pratique orthophoni-

que en regardant son fonctionnement actuel.  

C'est un moyen de se comparer à soi-même et de 

savoir pourquoi nous agissons de telle ou telle 

façon.  

Les stagiaires actuellement aux 3/4 d'une session 

à RENNES, en disent qu'elles sentent de la 

"bienveillance" de la part de l'outil, que cela fait 

"bouger les lignes"... 

Si vous aussi vous voulez en savoir plus sur 

l'Evaluation des Pratiques Professionnelles et vous 

former, venez rencontrer les équipes en 2019, 

forcément dans VOTRE département ! 

 

 

P 

L 

REDON 

1 journée 
Vendredi 25 Janvier  

+ 
2 matinées 4h 

Vendredi 22 Mars et Vendredi 14 Juin 

Facilitatrice : Pauline BLEUZEN 

 

LORIENT 

1 Journée 
Vendredi 25 Janvier 

+ 
2 après-midi 4h 

Lundi 18 Mars et Lundi 17 Juin 

Facilitatrice : Sophie POSTIC 

 
DINAN 

1 journée 
Jeudi 24 Janvier 

+ 
2 matinées 4h 

Jeudi 21 Mars et Jeudi 13 Juin 

Facilitatrice : Myriam BLANQUET-UDO 

 

BREST 

1 journée 
Vendredi 25 Janvier 

+ 
2 matinées 4h 

Lundi 18 Mars et Lundi 24 Juin 

Facilitatrice : Emmanuelle LANGLOIS 

 
 

http://www.siob.fr/
http://www.siob.fr/
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Myriam BLANQUET-UDO, Facilitatrice SIOB et Chargée de mission EPP auprès de la FNO 

Retour sur la 1ère action EPP débutée à Binic, en Septembre 

 

e premier temps a eu lieu le jeudi 6 

Septembre, sur une journée, le groupe s’est 

retrouvé une seconde fois en Octobre, le 

troisième et dernier temps aura lieu en Décembre.  

Malgré une journée très ensoleillée, toutes les 

participantes sont là, curieuses de ce qui va 

advenir, mais aussi, il faut bien le dire, tendues et 

un peu méfiantes …  

Dès la présentation de l’action, les question-

nements sont nombreux. Mais rapidement, la 

curiosité de la pratique des unes et des autres, le 

partage des connaissances acquises lors des 

formations fédère des échanges d’une grande 

richesse, qui se font dans un climat d’écoute 

bienveillante.  

Cette action s’achèvera le 6 Décembre. Au-delà 

des dimensions relationnelles, les modifications 

perçues concernent l’adoption d’une démarche 

rigoureuse qui passe par une prise de note plus 

systématique, qui constitue autant d’éléments 

utiles ultérieurement. Ces traces écrites 

permettent de mesurer le chemin parcouru, 

d’expliciter d’éventuelles difficultés, voire de 

modifier le plan de soins. 

Si l’on en croit quelques propos recueillis à l’issue 

d’une 1ère expérimentation, les orthophonistes 

engagées dans cette démarche estiment avoir 

davantage considéré le patient comme acteur de la 

démarche de soin. La plainte et la motivation sont 

mieux interrogées et analysées. 

D’autres évoque une « charge mentale » qui 

s’allège. Ce qui est discuté en groupe devient 

moins envahissant. 

D’ores et déjà, les retours des participants 

permettent de parler d’une action qui facilite la 

concertation, le dialogue et la reconnaissance 

professionnelle.  

 

 

 

Prévention  

A venir … 

1 Bébé – 1 Livre 2018 

Jeudi 15 novembre 2018 

Sous l'impulsion de la Fédération Nationale des 

Orthophonistes, le SIOB, en partenariat avec 

l'association A Propos, organise cette année encore 

l'action nationale 1 Bébé - 1 Livre. 

Les maternités bretonnes seront les lieux de rencontres 

entre les familles et leurs bébés et les orthophonistes 

participants bénévolement à cette belle action nationale 

de prévention. 

 

L 

RAPPEL 

Le professionnel de santé satisfait à son 

obligation de DPC dès lors qu’il justifie, au 

cours d’une période de 3 ans de son 

engagement dans une démarche 

comportant au moins 2 de ces 3 types 

d’action: 

Des actions d’évaluation et d’amélioration 

des pratiques 

Des actions de formation 

Des actions de gestions des risques (les 

orthophonistes ne sont ici pas concernés) 

 



La lettre du SIOB – Novembre 2018 
23 

Vous avez des questions sur 

l'organisation de ce projet 

près de chez vous? 

 

Vous souhaitez participer?  

Contactez-nous vite: emma.nuelle.L@wanadoo.fr 

 

A vos livres doudous, vos livrets Objectif Langage et votre 

enthousiasme! 

 

 

A venir … 

Conférences « Grandir à l’ombre des Ecrans » 

Pr. Michel DESMURGET 

Vendredi 22 Mars 2019 - QUIMPER 

Samedi 23 Mars 2019 - RENNES 

 

endredi 22 Mars en soirée à 

l’amphithéatre de l’UBO à QUIMPER et 

Samedi 23 Mars dans l’après-midi à la 

Maison des Associations à RENNES, le SIOB 

vous proposera deux conférences du Pr Michel 

DESMURGET « Grandir à l'ombre des écrans ».  

 

Michel DESMURGET est docteur en 

neurosciences. 

Après avoir fréquenté plusieurs grandes 

universités américaines (MIT, 2mory, 

UCSF), il dirige une équipe de recherche 

sur la plasticité cérébrale à l'institut des 

sciences cognitives de Lyon (CNRS 

/INSERM). 

Il est l'auteur de Made in USA et de TV 

lobotomie, la vérité scientifique sur les 

effets de la télévision. 

Ces deux conférences s’adresseront aux 

professionnels de la santé et de l’éducation. Les 

entrées se feront sur inscription préalable 

obligatoire via le site du syndicat. 

Nous vous espérons nombreux et nombreuses ! 

Le SIOB proposera également le Samedi 23 Mars 

en matinée à la salle du Triangle à RENNES une 

réunion-discussion sur ce même thème, à 

destination des familles, enfants et adolescents. 

Le Mot du Conférencier :  

« Les écrans récréatifs (télévision, consoles de 

jeux-vidéo, smartphones, tablettes, etc.) sont 

omniprésents dans la vie des enfants et 

adolescents. Des centaines d’études académiques 

indépendantes démontrent pourtant, à court et à 

long terme, l'influence globalement très négative 

de cette ubiquité numérique sur le développement 

somatique (ex : motricité fine, obésité), 

émotionnel (ex : anxiété, agressivité) et cognitif 

(ex : langage, attention, créativité). 

Ces études seront présentées en détail et les 

mécanismes fonctionnels permettant d’expliquer 

comment et pourquoi les écrans affectent aussi 

négativement le développement individuel seront 

discutés. La brutale discordance entre ce contenu 

scientifique et le rassurant plaidoyer des experts 

médiatiques ordinaires sera bien sûr soulignée et 

analysée.  

Chacun pourra alors évaluer, pour lui-même, la 

crédibilité respective des discours en présence ».

V 
 

 

mailto:emma.nuelle.L@wanadoo.fr
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Réunions départementales - Avenant 16 

Côtes d’Armor 

Samedi 7 Juillet 2018 - BINIC 

 Binic Samedi 7 Juillet, avait lieu la réunion syndicale du 22. Au programme, café/thé et 

croissants ...  

Nous avons évoqué l’Avenant 16, venant de se mettre en place au 1er 

Avril de cette année, avec la mise en route progressive de la revalorisation 

des bilans et de certains actes. 

Nous avions également un invité, Damien OUDOT, directeur des affaires 

générales, juridiques et de la communication à l’hôpital de SAINT-

BRIEUC. Il nous a présenté un power point sur la notion de secret, avec la 

distinction entre réserve, discrétion et secret. Cette intervention a 

passionné les orthophonistes, qui auraient pu écouter encore longtemps 

notre invité, tant le sujet était passionnant et suscitait de nombreuses 

interrogations.  

Les collègues sont repartis ravis, après un petit tour sur le stand ortho 

édition et ses dernières nouveautés. 

 

Estelle ALLO, déléguée départementale 22 

 

 

Finistère  

Vendredi 7 Septembre 2018 - BREST 

ne quarantaine d’orthophonistes étaient 

présents à notre soirée de rentrée. 

Au programme, l’Avenant 16 bien sûr, sa 

nouvelle nomenclature, ses changements de 

libellés, ses forfaits …, le nouveau zonage et les 

nouvelles obligations conventionnelles... Nous 

avons également échangé sur les actualités 

professionnelles en Finistère. 

La soirée s’est prolongée autour d’un cocktail 

convivial et gai. 

La soirée était ouverte à tous : offerte aux 

syndiqués et aux nouveaux diplômés et avec une 

participation de 10€ pour les non-syndiqués. 

 

L’équipe départementale du Finistère 

 

A 

U 

 
Damien OUDOT 
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Ille et Vilaine 

Lundi 8 Octobre 2018 - RENNES 

undi 8 Octobre, une quarantaine 

d'orthophonistes se sont retrouvés pour la 

Soirée de Rentrée du SIOB pour l’Ille et Vilaine. 

Il a été question de l'Avenant 16 et de ses évolutions en 

Janvier et Juillet 2019. Le zonage et sa parution 

récente a été abordé également. 

Une belle occasion de se retrouver dans la bonne 

humeur et d'échanger sur les envies des 

orthophonistes pour leur département. 

 

L'équipe du SIOB remercie chaleureusement tous les participants et espère rencontrer davantage de 

collègues prochainement. A très bientôt... 

 

Pauline BLEUZEN 

 

 

Informations 

Orthophonistes du Monde  - OdM 

Une association de solidarité internationale dans le domaine de l’orthophonie. 

 

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). 

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 

L 

O 
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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. 

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 besoin 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 ! 

 

 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Correspondante régionale OdM 

amparaiskercret-ortho@orange.fr 

 

 

 

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/ 

 

 

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

http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article28
http://www.orthophonistesdumonde.fr/spip.php?article28
amparaiskercret-ortho@orange.fr
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/
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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RGPD 

 

Comme toutes les associations françaises et nombre 

de travailleurs libéraux, OdM entreprend 

actuellement les démarches nécessaires à la mise 

en conformité de la base de données de nos 

adhérents et de nos missionnés.  

   

Mission Comores 2 : le retour !  
 

Le 14 mai, retour d’Elisabeth  et Sophie, après 
une mission générale sur le handicap et les 
troubles du langage fin 2016, cette nouvelle 
mission aux Comores s’est bien passée :  
Plus de 40 enseignants et conseillers des trois 
îles ont travaillé de façon intensive, même le 
dimanche matin !  
Les 3 modules prévus traitaient des 
connaissances générales des surdités, de la 
communication et du langage des personnes 
sourdes et des adaptations pédagogiques pour 
les enfants sourds et malentendants.  
 
Des présentations appuyées sur des diaporamas 
et vidéos ont alterné avec des temps de travail 
en ateliers pour aider à appréhender la 
complexité de ce handicap invisible.  
 
Les enseignants sont repartis vers leurs classes 
plein d’idées et de dynamisme. Ils bénéficieront 
en complément d’une initiation à la langue des 
signes  mais souhaitent également approfondir 
la formation et bénéficier d’appuis pour le 
difficile défi de l’inclusion scolaire. 
 
OdM remercie ses partenaires comoriens, le 
Ministère de l’Education et l’UNICEF ainsi que 
tous les participants pour la qualité de leur 
accueil, le bon esprit de collaboration et 
l’ambiance sympathique de ces dix intenses 
journées de travail. 
 

. 

 

Les échos du CD 
 

Samedi 2 et Dimanche 3, comité directeur 
parisien pour toute l'équipe d'Orthophonistes du 
Monde. 
Le congrès organisé par la FOAF, du 20 au 22 
août 2018, à Lomé, approche et l'organisation à 
trouver mobilise toute l'équipe. 
 
Les missionnés OdM, Bérénice Déchamps, 
Morgane Le Galloudec et Justin Dabire seront 
logés par Handicap International. Au programme, 
communication à deux voix pour Bérénice 
Déchamps et Justin Dabire et préparation de la 
première action de formation continue d'OdM, 
action en partenariat avec la FOAF. Deux jours à 
destination de nos collègues orthophonistes sur 
la thématique des TSA. Morgane Le Galloudec 
assurera cette formation. 
 
OdM étudie également en ce moment la 
possibilité d'obtenir, enfin, une reconnaissance 
d'intérêt général. Dossier complexe qui suit son 
cours et pour lequel l'équipe espère une fin 
heureuse !  
 
Les retours de mission bien sûr ! Avec Elisabeth 
Sepulchre Manteau et Sophie Gaussot qui 
rentrent des Comores où elles sont intervenues 
pour une deuxième mission. 
Les documents à actualiser, les retours des 
correspondants régionaux, les adhésions, la 
RGDP, etc, etc, etc... 

Un Comité Directeur dense pour cette équipe 
motivée ! Des adhérents que nous attendons plus 
nombreux encore ! Lancement de la campagne 
d'adhésion le mois dernier dans l'Orthophoniste ! 

 

 

Brève n°51 – Juin  2018 

Grand déballage 2018  samedi 6 octobre 2018 ! 
Cette année encore venez nous rencontrer et soutenir les actions d’OdM, lors de notre grand déballage où 
vous trouverez du matériel d’occasion et du petit artisanat. Pour mieux vous recevoir nous élargissons les 
horaires de 11h à 16h au 145, boulevard Magenta 75010 Paris, au siège de la FNO. On vous y attend 
nombreux et nombreuses ! 
 



La lettre du SIOB – Novembre 2018 
28 

 

 

 

 

Brève spéciale n°52 - Juillet 2018 

 Le grand déballage 2018 ! 

Où et quand ? 

Le Samedi 6 octobre de 11h à 16h dans les locaux de la FNO au 

 145, boulevard Magenta à Paris. 

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

 

A vos agendas !  
 
Avant l’été nous vous envoyons cette 
brève pour vous permettre d’écrire dès 
aujourd’hui la date du grand déballage à 
la rentrée.  
Comme tous les ans, l’équipe d’OdM sera 
heureuse de vous retrouver ou de vous 
rencontrer. Les jeunes et moins jeunes 
diplômé(e)s sont les bienvenu(e)s ! 
 

Venez nous retrouver pour : 
- Découvrir les missions de l’association, 
- Nous soutenir en achetant du matériel 

orthophonique d’occasion, 
- Rencontrer l’équipe si vous êtes intéressé(e) 

pour nous rejoindre ou postuler à une mission. 
- Faire votre choix dans nos estampilles et le 

petit artisanat ramené de nos dernières 
missions. 

A votre demande, nous avons augmenté la 

durée du grand déballage et les membres de 

l’équipe seront aussi là pour vous accueillir 

autour d’un verre et  parler de l’association.  

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été ! 
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Nouvelles de l’UNADREO - Région Bretagne 

Automne 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, si ce n’est déjà fait, pensez à 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). 
 

Lors de la matinée du samedi 30 juin, Docteur Marie-Maude GEOFFRAY, 

pédopsychiatre à Lyon est venue nous présenter la méthode Denver, à 

l’occasion d’un séminaire du LURCO. Sa présentation était illustrée de 

films montrant le travail effectué auprès des patients. Des données chiffrées 

montrant l’efficacité de cette méthode nous ont également été présentées. 

Les séances durent 2h30 ce qui semble très long à mettre en place en libéral 

mais peut être proposé en structure avec la collaboration des parents. 

Vous pouvez retrouver un podcast vous parlant de cette méthode sur le site 

de l’unadreo ou dans votre lecteur de podcast. 

 

Adhérer c’est 
reconnaître l’importance 
de la recherche dans 
notre profession 
 
L’UNADREO c’est  
SUSCITER 
PROMOUVOIR et 
FAVORISER 
la RECHERCHE en 
orthophonie. 
 
 
 
CONTACTS : 
www.unadreo.org 
http://lurco.unadreo.org 
www.glossa.fr 

 

L’après-midi de ce 30 juin, le rassemblement des correspondants 

UNADREO s’est tenu dans les bureaux de la FNO. 

Après un tour de table autour duquel nous avons pu faire la connaissance de 

la correspondante UNADREO du syndicat réunionnais, la devise de 

l’UNADREO nous a été rappelée : susciter, promouvoir et favoriser la 

recherche en orthophonie. 

Suite au départ en retraite de Thierry ROUSSEAU en février dernier, la 

nouvelle équipe nous a été présentée. Sylvia TOPOUZKHANIAN a repris 

la présidence de l’UNDREO. Le secrétariat est désormais assuré par 

Grégory DEBOVE. Vous pouvez retrouver l’équipe du comité directeur 

http://www.unadreo.org/articles/getArticle/26/9 

 

Nous avons parlé de l’ERU43 sur l’autisme qui a été créée suite au plan 

autisme de 2017. 

Nicolas PETIT nous a présenté le TIPI : test des inférences pragmatiques 

informatisées qui permet l’évaluation de l’implicite / implicatures scalaires 

– langage figuré etc. entre 8 et 12 ans actuellement. 

 

Prochain séminaire du LURCO le 17 novembre 2018 à Lyon avec Etienne 

SICARD – plus d’informations http://lurco.unadreo.org/news/index/17 

Lucile MULTON – 
Correspondante Bretagne – 
lucilemulton.ortho@gmail.com 

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 ! 

  

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
http://www.unadreo.org/
http://www.glossa.fr/
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/26/9
http://lurco.unadreo.org/news/index/17
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com
http://www.glossa.fr/
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BRETAGNE - COTES D'ARMOR 

Location locaux neufs 
 

A louer à Vildé-Guingalan environ 200 m² séparables en 

plusieurs locaux distincts (selon les demandes). Ils ont pour 

objet de recevoir des activités paramédicales. 

Cet immeuble semi-collectif comporte au rez-de-chaussée 

des locaux professionnels et à l’étage deux logements 

locatifs. Situés à proximité de Dinan et en centre-bourg, ces 

locaux sont facilement accessibles avec un parking public 

gratuit. L’exposition est idéale pour développer une 

patientèle. Le secteur géographique d’intervention regroupe 

plusieurs communes 

Les locaux seront disponibles en février 2019. Le projet est 

mené par Dinan Habitat, en collaboration avec la municipalité. 

La règlementation thermique 2012 sera respectée et les 

locaux seront accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR). Le prix de la location est estimé à environ 8,00 euros 

H.T. le m² (charges non comprises). Possibilité de partager 

les locaux avec d’autres professionnels de la santé. 

La commune de Vildé-Guingalan compte environ 1300 

habitants. Les quatre médecins généralistes présents sur la 

commune exercent au cabinet médical situé en centre-bourg 

(à quelques mètres de la future construction).  

Contact : J-Y JUHEL, Maire, 02 96 27 61 57 – 

mairievilde.guingalan@wanadoo.fr 

Création d’un pôle de santé à 
Combronde 
(accès autoroutes A71/A89, sortie 
directe) 
Livraison fin 2018 
 
Situé à coté d’une pharmacie, desservi par 
de nombreuses places de parking, ce pôle 
sur trois niveaux regroupera différents 
acteurs de santé : Médecins, dentiste, kiné, 
sage-femme, orthoptiste, sophrologue, 
diététicienne, médecine chinoise, 
ostéopathe, diététicien, psychologue… 

Nous recherchons un orthophoniste. 

Les cabinets seront disponibles à l’achat ou 
à la location. 

Nous nous tenons à votre entière 
disposition pour tous renseignements 

Contact : Chantal MARTIN au 04 73 97 10 
30 ou cmartin@perso.alliadis.net 

Proposition de remplacement 
 

Je suis orthophoniste diplômée, j'ai acquis au fil des années une expérience professionnelle variée ( j'ai travaillé en 

IME, hôpital, Sessad, Camsp et libéral avec toutes sortes de prises en charge dont bégaiements, aphasies, maladies 

neurodégénératives, troubles du spectre de l'autisme, ....).  

Je suis passionnée par notre métier dans toute sa diversité, pour les belles rencontres et les cheminements avec les 

patients de tous âges. 

Mon mari et moi-même souhaitons nous rapprocher de la Bretagne pour des raisons familiales.  

Au préalable, j'aimerais faire quelques remplacements en Bretagne pour voir si cela nous convient, pour créer des 

liens, échanger avec des collègues à propos de ce projet de déménagement ( qui implique aussi de trouver un emploi 

pour chacun de nous 2 ! ). 

Je suis donc à la recherche de remplacements de courte durée voire de très courte durée, à toute période de l'année.  

Vous pouvez me joindre au 03 81 80 29 66 ou par mail : ac.orthophoniste@orange.fr 

 

Agnès Chauvin 

Orthophoniste 

mailto:ac.orthophoniste@orange.fr
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LORIENT- Remplacement 

 

Bonjour 

Je recherche un remplaçant à compter de 

Décembre 2018 dans le cadre d'un congé 

maternité, au centre-ville de Lorient.  

Cabinet partagé avec une collègue 

orthophoniste. Environ 45 séances par 

semaine ; petite cuisine disponible ; 

patientèle variée (enfants, adolescents, 

adultes et personnes âgées) pour des 

séances en LO, LE et neuro! 

Me contactez au 06 62 31 52 91 

A bientôt 

Charlotte Pennaneach 

TARN (81)- VIELMUR-SUR-AGOUT - REGION OCCITANIE 
REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 
 
Vous souhaitez travailler au sein d'un pôle de santé intercommunal flambant neuf (avec divers 
professionnels: médecin, dentiste, kinésithérapeute, infirmières, psychologue, ostéopathe, podologue, 
orthophonistes...) et situé au cœur d'un charmant village dans le Tarn (81) à Vielmur-sur-Agoût alors cette 
annonce est faite pour vous ;)!!! 

Je propose un remplacement durant mon congé maternité, de mi-février à mi-juin/juillet/août 2019 inclus 
(dates flexibles, à déterminer ensemble). Le bureau est entièrement neuf, aux normes, spacieux, lumineux 
mais pas que ... il est aussi très bien aménagé, joliment décoré, informatisé (avec le logiciel ORTHO+4000) et 
fourni avec pléthore de matériel! La patientèle est variée (LO, LE, TSA, Surdité, Neuro et Voix...).  40 RDV par 
semaine répartis sur 2 jours et demi. La rétrocession est à discuter ensemble. Cerise sur le gâteau, mes trois 
collègues orthophonistes enthousiastes, motivées, dynamiques seront ravies de vous accueillir et de vous 
aider même si je resterai bien sûr joignable et disponible pour vous accompagner.   

Possibilité de compléter avec 16heures au Centre d'Action Médico-Sociale Précoce Polyvalent situé à Albi 
dans le Tarn (81) où je travaille également: un centre de consultations et de soins ambulatoires agréé pour 
accueillir des enfants de 0 à 6 ans. Le centre prend en charge des enfants qui présentent des difficultés dans 
leur développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel. 

Les jeunes diplômé(e)s et les logopèdes ayant eu leur autorisation d'exercice sont les bienvenu(e)s. 

Alors n'attendez plus et n'hésitez pas à me joindre sur mon portable au 06 31 07 05 65 ou sur mon adresse 
mail ros.ortho@sfr.fr si vous souhaitez avoir plus d'informations. 
 
Astrid ROS 

Côtes d’Armor (22) – Location de cabinet 

 

Je propose la location d’un cabinet indépendant, 

comprenant un grand bureau de 19 mètres carrés avec 

lavabo, une salle d’attente de 9 mètres carrés (+ un sas 

de confidentialité entre les deux) et des toilettes, à 

Plérin, ville très dynamique et agréable à 3 kilomètres de 

la mer ! 

Cabinet tout beau, tout neuf, aux normes d’accessibilité, 

dans un local professionnel à côté d’une orthophoniste 

(moi) et d’un psychologue. 

Les demandes sont nombreuses, et je peux aider pour le 

démarrage. 

Il y a même un coin jardin pour prendre un thé au soleil. 

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples 

renseignements ! 

Myriam BLANQUET-UDO 06/41/78/39/99 
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A bientôt ! 

A.-M. PARAIS-KERCRET 

Secrétaire générale du SIOB 

 
 

SIOB - Syndicat Interdépartemental des 
Orthophonistes de Bretagne 

www.siob.fr 

fnosiob@gmail.com 

 

 
https://www.facebook.com/SIOB-

Syndicat-Interdépartemental-des-

Orthophonistes-de-Bretagne-

431463783625481/ 
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