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Cher(e)s collègues,

L'année est déjà bien avancée et je souhaite vous remercier de 
votre fidélité au SIOB et vous inviter à nous soutenir et transmettre 
le message aux nouveaux collègues !

Votre adhésion renouvelée est un soutien précieux pour l'équipe du 
SIOB qui s'active dans la ruche « Bretagne ». Elle est aussi essen-
tielle pour la profession toute entière qui ne peut avancer, se posi-
tionner en tant que profession de santé responsable, autonome et 
s'impliquant dans la coordination, que grâce à une forte représen-
tativité de ses adhérents.

L'année 2019 sera une année importante car nous aurons à intégrer 
notre pratique dans le plan « SANTE 2022 » laissant une large part 
aux démarches d'exercice coordonné et à la prévention.

Vous serez bientôt informés d’un projet visant à améliorer l’accès 
aux soins, créé par la profession, porté par la toute nouvelle asso-
ciation PPSO, Plateforme-Prévention-Soins en Orthophonie. La Bre-
tagne serait région expérimentatrice, nous vous en reparlerons... 

L'année 2019 a démarré avec une nouvelle hausse tarifaire, bienve-
nue, concernant la revalorisation des bilans. Cette mesure, issue de 
l'avenant 16, concerne donc tous les orthophonistes libéraux.

Les orthophonistes salariés ne sont pas oubliés, nous ne manquons 
aucune occasion de rappeler à nos dirigeants l'importance de cet 
exercice et la nécessaire juste rémunération. Une enquête régio-
nale sur les besoins non couverts et les postes, va démarrer auprès 
des structures en partenariat avec les étudiants en orthophonie.

Le SIOB travaille actuellement sur le projet de Texte d'Orientation 
FNO 2019/2022, en intégrant les synthèses des Assises de l'ortho-
phonie organisées en région en 2018. D'ores et déjà, les 6 axes et les 
20 propositions de la FNO, présentées à la ministre des Solidarités 
et de la Santé, nous guident pour nos rencontres avec les instances 
régionales et les politiques.

En région, ce sont des projets concrets que nous vous proposons, 
notamment,

Les Conférences de Michel DESMURGET à Quimper et à Rennes, 
en direction des professionnels de santé et de l'éducation et une 
conférence dédiée aux familles.

Inscrivez-vous, les places partent vite à présent...

Nous serons ravis d'échanger avec vous à ces occasions, ainsi que 
lors des formations organisées par le SIOB et des réunions locales. 

Toute l'équipe du SIOB se joint à moi pour vous souhaiter une belle 
année orthophonique !

Monique GARREC
Présidente SIOB
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Vendredi 14 Décembre 2019 LORIENT

Les membres du Conseil d’Administration Régional se 
sont réunis vendredi 14 Décembre pour clore l’année 
syndicale 2018. Le programme fut dense une fois de plus 
avec la finalisation des dossiers de formations 2019, des 
échanges sur l’actualité syndicale nationale, régionale et 
départementale et la préparation des actions de préven-
tion 2019. 
La préparation du congrès fédéral et du nouveau texte 
d’orientation a également été à l’ordre du jour.

Samedi 9 Février 2019   SAINT-BRIEUC

Après une matinée de travail consacrée aux dossiers 
régionaux en cours, à la finalisation des formations 
2019 et à la préparation des trois Conférences “Grandir 
à l’ombre des écrans” avec le Pr Michel DESMURGET, 
les membres du CAR ont été rejoints dans l’après-mi-
di par des membres des Commissions paritaires pour 
plancher sur le prochain texte d’orientation.
Une journée dense et des échanges importants pour la 
profession.

A.-M. PARAIS-KERCREt

C o N S E i l  d ’ a d M i N i S t r a t i o N  r É G i o N a l

Retour sur…
actualités
syndicaLes
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Le SIOB était représenté par Myriam Blan-
quet-Udo, Pauline Bleuzen, Monique Garrec et 
Christophe Tessier. 
Ce premier rendez-vous fédéral de 2019 a été 
l’occasion de nombreux échanges entre admi-
nistrateurs après présentation des dossiers 
d’actualité par les membres du bureau de la 
FNO.
Il a été question du projet gouvernemental « Ma 
Santé 2022  » qui va profondément modifier le 
domaine de la santé et ne correspond pas à nos 
orientations fédérales car il remet en cause le 
libre accès aux soins, le libre choix du patient 
et ne protège pas le professionnel de santé. Le 
texte d’orientation fédéral à venir permettra de 
réaffirmer les orientations qui correspondent 
aux valeurs de la FNO, en proposant également 
des mesures pour améliorer l’accès aux soins 
des patients, rendre l’accès à la formation 
initiale plus juste et plus égalitaire, défendre 
les intérêts des orthophonistes dans la future 
réforme des retraites et poursuivre les actions 
pour un exercice libéral et un exercice salarié 
revalorisés et complémentaires.

2 ans après...

Le SIOB a écrit aux députés signataires toujours en poste de la «lettre des 72 députés» pour leur rappeler que 2 ans 
après, la situation des orthophonistes salariés est toujours critique en Bretagne comme partout en France, la revalori-
sation salariale au niveau de qualification restant une nécessité pour le maintien des postes salariés quelles que soient 
les structures.
La FNO et ses syndicats régionaux ont des propositions concrètes pour un meilleur accès aux soins et la revalorisation 
des salaires en est un des éléments majeurs.

Pour la Bretagne, dossier transmis à Mr Rouillard, Mr Pellois et Mr ANDRE.

C o N S E i l  d ’ a d M i N i S t r a t i o N  f É d É r a l

a C t i o N  p o u  l a  r E V a l o r i S a t i o N  S a l a r i a l E

Retour sur…

Retour sur…

Ces deux journées très denses et dynamiques ont permis de préparer 
les mois à venir, travail qui débouchera sur le prochain texte d’orienta-
tion 2019/2022, voté en Juin 2019 lors du Congrès Fédéral de Bordeaux.
Une délégation du SIOB sera présente !

Monique GARREC

actualités
syndicaLes

Samedi 19 et dimanche 20 Janvier 2019   PARIS
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De façon récurrente et plus encore à l’ère des réseaux 
sociaux, le SIOB est interpellé sur la création de listing de 
professionnels orthophonistes.
Le premier but, légitime au regard du contexte actuel, est 
de faciliter l’accès aux soins des patients. Mais la créa-
tion de ces listes soulève de grandes questions déontolo-
giques. Le SIOB vous invite à y réfléchir.
Etablir des listes d’orthophonistes formés et accueil-
lant telles ou telles pathologies, c’est non seulement de 
la concurrence déloyale mais surtout un non respect du 
libre choix du praticien pour le patient (par exemple si les 
Établissements Médicaux Sociaux donnent des listes d’or-
thos).
Les orthophonistes ont une formation généraliste (en 5 ans, 
niveau grade Master) et sont de ce fait polyvalents. Suite 
à cette formation, les professionnels que nous sommes, 
ont à coeur de répondre aux demandes de soins et se 
forment en continue tout au long de leur carrière. Malgré 
tout, dans certains domaines, les patients éprouvent des 
difficultés à trouver un rendez-vous chez un orthophoniste. 
Conscients des difficultés d’accès aux soins, les ortho-
phonistes n’ayant pas de créneau libre ou ne pouvant en 
libérer, orientent vers d’autres collègues ou proposent des 
prises en soins à plusieurs, ce qui est tout à fait possible 
vis à vis de l’assurance maladie.
Le danger des listes réside aussi dans le fait que tous 
les orthophonistes n’y ont pas accès, s’en trouvant donc 
écartés de fait (exemple, mailing local, facebook, liste d’un 
réseau hospitalier ...)
L’existence d’une liste suppose, de plus, qu’elle soit main-
tenue à jour très régulièrement, pour intégrer tous les 
orthophonistes du secteur souhaitant s’y inscrire, nouvel-
lement installés ou formés. Nous avons vu des situations 
où certains établissements qui possèdent les contacts de 
quelques orthophonistes font toujours appel à ces mêmes 
orthophonistes, et les autres ne reçoivent plus de demande.
Le SIOB et la Fédération Nationale des Orthophonistes 
travaillent actuellement sur cette question de l’accès aux 
soins. Elle fait partie des 6 axes du projet d’orientation fé-
dérale.
Concrètement, un projet a vu le jour et se déploiera en 2019. 
Vous serez bientôt informés de ce projet visant à amélio-
rer l’accès aux soins, créé par la profession et porté par la 
toute nouvelle association PPSO, Plateforme-Prévention-
Soins en Orthophonie. La Bretagne sera région expérimen-
tatrice, nous vous en reparlerons...
L’équipe du SIOB reste disponible pour tout échange à ce 
sujet

Monique GARREC

Cher(e)s collègues,
 
C’est avec un grand plaisir que le SIOB vous 
annonce l ’ouverture prochaine d’un Centre 
de Formation Universitaire d’Orthophonie à 
Rennes.
Ce projet voit le jour après plusieurs années de 
réflexions au sein de l ’université de RENNES 
1, en collaboration avec les représentants de 
la profession au niveau régional et national 
(SIOB-FNO).
Ce second CFUO breton, composante de 
l ’Université RENNES 1, ouvrira ses portes en 
Septembre 2019 et accueillera une promotion de 
25 étudiants.
Il sera hébergé dans les locaux du département de 
médecine.
Cette ouverture devrait permettre une légère 
augmentation du numerus clausus pour la 
rentrée et portera désormais à 21 le nombre de 
CFUO sur le territoire.
Nous remercions particulièrement Christophe 
Tessier et Lucile Multon qui se sont investis dans 
ce projet pour la profession et qui oeuvreront 
conjointement à la direction pédagogique du 
CFUO de Rennes.
Le SIOB félicite l ’ensemble des acteurs qui ont 
travaillé à la réussite de ce projet d’avenir pour 
la profession d’orthophoniste en Bretagne.
Vous trouverez ci-dessous des informations 
de contact et un appel à candidature pour la 
surveillance de l ’examen d’aptitudes prévu à 
Rennes le jeudi 25 Avril prochain.
 

Monique GARREC
Présidente du SIOB

Une noUvelle formation 
d’orthophonistes 
à rennes

E X E R C I C E  P R O F E S S I O N N E L
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CFUO
rennes

En projet depuis plusieurs années et déjà soutenu par le SIOB, le Centre de Formation Universitaire 
d'Orthophonie (CFUO) de RENNES ouvrira à la rentrée universitaire 2019.  

Le CFUO, composante de l'Université de Rennes 1, accueillera 25 étudiants par année dans les locaux de 
l'UFR de médecine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'examen d'aptitudes pour les épreuves écrites se déroulera 

Jeudi 25 Avril 2019 

Parc des expositions de Rennes aéroport 

La Haie Gautrais 

35172 BRUZ 

 
Les pré-inscriptions à l'examen s'effectueront en ligne à partir du 28 janvier 2019 puis l’inscription 
définitive et le règlement seront à envoyer par la poste avant le 8 mars 2019, cachet de la poste faisant 
foi. 
 

 
Directeur :  Pr Franck JEGOUX 
 
Scolarité :  Madame DEGUILHAUME, 

chef de bureau / 02 23 23 55 61 
-   Madame BRUNEAU, 

gestionnaire / 02 23 23 44 08 
 
Adresse : med-concours-scol-sante@univ-rennes1.fr 
 

UFR de Médecine 
Université de Rennes 1  

Villejean 
2 avenue du professeur Léon Bernard 

CS 34317 
35043 Rennes CEDEX  

https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-
paramedicales 

Le CFUO de RENNES recherche des surveillants (orthophonistes) pour l'examen 
d'aptitudes (écrit) du jeudi 25 avril 2019. 
Possibilité de prise en charge FIF-PL pour les orthophonistes (en exercice libéral ou mixte) 
cotisant à l’URSSAF. 

Il faudra s’inscrire avec une convocation à renseigner sur le site www.fifpl.fr avant les 
épreuves, puis ajouter une attestation de présence dans les 10 jours qui suivront l’examen 
d’aptitudes. 

La prise en charge est limitée à 4 journées par an. 

Pour les personnes intéressées et pour tout renseignement, nous vous remercions de vous 
adresser à : tessier.ortho@gmail.com 

https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales

https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales

https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales
file:/Users/daniel/Desktop/%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2TRAVAUX%20EN%20COURS/03-MARS2019/SIOB%20Janvier%202019/1/Pour%20le%20lien%20CP-31012019_CFU0.pdf
mailto:med-concours-scol-sante@univ-rennes1.fr
https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales
https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales
https://medecine.univ-rennes1.fr/formations-paramedicales
http://www.fifpl.fr
mailto:tessier.ortho@gmail.com
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• Pièces justificatives et SCOR : 
Bilan des réclamations des pièces jus-
tificatives : 
15/06/18 : 45 orthophonistes concernés
25/07/18 : 2 orthophonistes concernés
Bilan des indus notifiés : 
27/07/18  : 2 orthophonistes concernés 
pour un indus total de : 788,55 euros.
Scor : taux d’adhésion à SCOR en sep-
tembre : 
-  84 % dans les Côtes d’Armor (sur 154 

orthophonistes installés) ;
- 81,76% au niveau National ;
- 82% pour la Bretagne.

• Présentation du nouveau zonage :
Dans le cadre de l’avenant n° 16 à la 
convention nationale régissant les 
rapports entre l’Assurance Maladie et 
les orthophonistes libéraux, les par-
tenaires conventionnels ont souhaité 
pérenniser le dispositif démographique 
tout en révisant le zonage ainsi que les 
mesures incitatives existantes.
Le nouvel arrêté de zonage est paru le 
10 août 2018.
Vous pouvez le consulter sur le site 
internet ARS ci-dessous :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-
bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-
latif-auxorthophonistes-liberaux

•  Point sur les contrats démogra-
phiques :

Les précédents contrats incitatifs (au 
nombre de 4) ont pris fin le 11 août 2018.
L’avenant 16 à la convention a instauré 
de nouveaux contrats présentés lors de 
la dernière commission.
Suite au nouveau zonage, 127 com-
munes sur les 355 que compte le dé-
partement sont qualifiées de très sous 
dotées (contre 77 sur 373 dans le pré-
cédent zonage) :
-  57 communes très sous dotées selon 

l’ancien zonage le demeurent
-  70 communes très sous dotées ont été 

ajoutées.

Le centre Bretagne est particulière-
ment déficitaire en offre d’orthophonie 
mais les secteurs côtiers ne sont pas 
épargnés (Plouha, Pléneuf, Plancoët, 
Plestin-Les-Grèves).

•  Présentation de la plateforme d’inter-
vention départementale pour l’accès 
aux soins et à la santé (PFIDASS) : 

La finalité de ce dispositif est la lutte 
contre le renoncement aux soins.
Modalités de signalement :
Lorsque les professionnels-détecteurs 
souhaitent signaler une situation de re-
noncement, ils complètent le question-
naire de saisine afin de synthétiser les 
éléments de la situation de l’intéressé, 
la nature du renoncement, les causes, 
les actions éventuellement engagées 
et les coordonnées de l’assuré ou 
contactent par téléphone un conseiller.
-  Par mail à pfidass.cpam-st-brieuc@

assurance-maladie.fr
-  Par téléphone : 02 57 44 06 71
- Par navette courrier à l’attention de :
CPAM des Côtes d’Armor
Service PVS
22024 ST BRIEUC CEDEX 1
Des flyers et des affiches seront adres-
sés à l’ensemble de la profession.

•  Dossier médical partagé (DMP) 
et messagerie sécurisée de santé 
(MSS) :

La généralisation du DMP sur tout le 
territoire français est prévue à compter 
d’octobre 2018.
Au 31 juillet 2018, 98 orthophonistes ont 
une messagerie sécurisée de santé.
Messageries ayant intégré l’espace de 
confiance en Bretagne :
- Mailiz (messagerie des ordres - ASIP)
- GCS e-santé Bretagne
- Apicem (Version 2)
Nous aurons la visite des conseillers 
informatiques de la CPAM à ce sujet 
dans les prochains mois.

• Présentation Ameli Pro :
https://www.ameli.fr/cotes-d-armor/
orthophoniste
Ce site permet de trouver de nom-
breuses informations concernant notre 
profession.
Tous les indicateurs de la modernisa-
tion du cabinet vont être indiqués sur 
ce site. 
A cet effet, un accompagnement par 
les Conseillers Informatiques Service 
est prévu.

•  Démographie et statistique des dé-
penses au 1er semestre 2018 :

154 orthophonistes sont aujourd’hui 
installés dans notre département.
On dénombre 11 installations en 2018 
(dont 8 au second semestre).
La démographie reste stable.
La tendance est à la baisse des dé-
penses, liée à un moindre volume 
d’actes, dans notre département 
(-2,6%) mais aussi sur l’ensemble du 
territoire national.

• Prescription des médecins scolaires :
Dans le cadre de leur activité habituelle, 
ils ont une mission de prévention et ne 
peuvent pas se substituer aux méde-
cins traitants. Ils n’ont pas à effectuer 
de prescriptions pour les enfants, sauf 
en cas d’urgence.
La CPAM va effectuer un rappel à l’at-
tention des médecins.
Lorsqu’un assuré a une prescription 
d’un médecin scolaire, il faut lui de-
mander une prescription du médecin 
traitant.

C o M M i S S i o N S  p a r i t a i r E S  d É p a r t E M E N t a l E S

LES
CPD

Commission paritaire départementale des Côtes d’Armor du 04/10/2018 :

Date de la prochaine commission paritaire : 21/03/2019.

http://
http://
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-latif-auxorthophonistes-liberaux
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-latif-auxorthophonistes-liberaux
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-latif-auxorthophonistes-liberaux
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-latif-auxorthophonistes-liberaux
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lars-bretagne-publie-le-nouveau-zonage-re-latif-auxorthophonistes-liberaux
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Elle s’est tenue le 22 novembre 2018. 
Nous y avons accueilli les suppléantes 
qui étaient disponibles pour y assister 
ce jour-là.

Suivi conventionnel  
de l’activité individuelle 
2017.
Le suivi est plus pertinent depuis l’ave-
nant 16. Les indicateurs retenus pour 
l’activité individuelle sont les suivants :
- Activité de 42 740 AMO par an.
-  Suppression de l’indicateur lié aux pa-

tients de plus de 70 ans se recoupant 
avec les patients en ALD.

- Nombre de patients différents
-  Nombre d’actes par patient. On consi-

dère la moyenne plus 2 écarts types.

Suivi des dépenses  
au 30/06/2018 
Stabilité des dépenses en 2018. A no-
ter  : juin 2017 à juin 2018 en raison de 
la modification du nombre d’années 
d’étude, a été une année blanche.
Les aides à la télétransmission et à 
SCOR entrent dans les dépenses  : la 
CPAM informera les professionnels dès 
que des précisions sur les indicateurs 
des aides seront apportées dans ces 
domaines.
Concernant les lecteurs de cartes 
vitales, des fournisseurs de logiciels 

professionnels peuvent avoir des exi-
gences (demande de changement de 
lecteur) ceci sans demande particu-
lière des caisses.

Zonage des orthophonistes 
Le nouveau zonage est retenu pour 5 
ans. Il peut être revu pour un ajuste-
ment dans 2 ans  : concertation entre 
l’ARS, l’URPS et la Commission Pari-
taire Régionale.
5 zones sont sous dotées : Le secteur de 
BAUD, LE FAOUET, LOUDEAC, SCAER
ROSTRENEN
La profession a été informée le 
14/08/2018.
2 adhésions au contrat d’aide au main-
tien ont été enregistrées au jour de la 
tenue de la commission.

Bilan des adhésions  
à l’Accord Conventionnel 
Interprofessionnel 
11 orthophonistes exercent dans 5 mai-
sons de santé pluriprofessionnelles. Le 
but est de ne plus exercer seul(e). Dans 
ce but, les réunions de concertation 
sont indemnisées

Questions diverses 
-  Opération « 1bébé - 1livre ». Cette opé-

ration est reconnue d’utilité publique 
par les associations de lutte contre 

l’illettrisme. Les plaquettes sont dis-
tribuées dans des maternités  (11 en 
Bretagne, 2 à Lorient et à Vannes) et 
auprès d’assistantes maternelles. La 
plaquette ‘Objectif Langage  » com-
plète la remise des livres.

L’action est maintenant bien comprise. 
Il s’agit de promouvoir la communica-
tion dès le plus jeune âge.
- D.M.P. 
Au 4 novembre 2018, 20 504 DMP ont 
été ouverts. 
-  6013 l’ont été par les officines qui 

touchent 1€ par dossier.
-  525 l’ont été par les accueils CPAM
-  180 par des professionnels libéraux
-  8 par le site internet.
Pour le moment de sont les établisse-
ments qui alimentent le plus les DMP 
car ils ont des possibilités en terme de 
secrétariat.
 Prado AVC 3 conventions en cours :
- Centre Hospitalier Vannes
- Centre Hospitalier Lorient
- Centre Hospitalier Pontivy.

Isabelle REMY,  
présidente de la section  

professionnelle

C o M M i S S i o N S  p a r i t a i r E S  d É p a r t E M E N t a l E S

LES
CPD

Commission paritaire départementale du Morbihan du 22/11/2018 :

Date prochaine CPD 56 : Jeudi 16 Mai 2019
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I. Nous avons commencé par faire un 
point sur la démographie et la nouvelle 
carte de zonage (sortie début août 
2018). En Ille et Vilaine, seule la zone de 
La Guerche-de-Bretagne est très sous-
dotée. Pour rappel, il existe 4 types de 
contrats incitatifs : l’aide à l’installation 
(19500€), l’aide à la première installation 
en libéral (30000€), l’aide au maintien 
(1500€/an), l’aide à la transition (mon-
tant des honoraires majoré de 10%).
Il est relevé qu’il y a de plus en plus 
de demandes de remboursement des 
transports pour des patients dont les 
soins sont réalisés loin de leur domi-
cile  ; demandes souvent refusées en 
raison de cabinets plus proches.

II. La clarification des règles de prise 
en charge des séances d’orthophonie 
par les CMP se poursuit. Un courrier 
signé par chaque représentant des par-
ties concernées a été envoyé aux dif-
férents praticiens du Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier. Ce dernier reprend 
les deux cas possibles :
a.  Prise en charge par le CMP quand 

les actions correspondent aux mis-
sions qui lui sont confiées, c’est-à-
dire que les soins orthophoniques 
sont réalisés à la demande du CMP 
pour le projet de leur patient. Aucune 
facturation ni DAP ne doit être faite 
à l’Assurance Maladie. Tout est géré 
par le CMP.

b.  Prise en charge par l’Assurance Ma-
ladie quand le CMP assure la mission 
de coordination des soins (les soins 
se font dans d’autres lieux que le 
CMP). Le médecin du CMP établit la 
prescription médicale en apposant la 
mention « coordination CMP ».

C’est au CMP de déterminer le cas de 
figure dont relève chaque situation.

III. Nous avons ensuite fait un point 
sur la dématérialisation des échanges. 
En Ille et Vilaine, 93,58% des orthopho-
nistes utilisent SCOR et il y a environ 7% 
de factures dégradées. Suite à l’expé-
rimentation, il est maintenant possible 
d’envoyer les DAP en dématérialisé.
Concernant le forfait d’aide à la mo-
dernisation et à l’informatisation du 
cabinet professionnel, sur les cinq indi-
cateurs indispensables, trois sont récu-
pérés automatiquement par la CPAM 
(utiliser SCOR, avoir une version à jour 
de SESAM-Vitale, un taux de FSE supé-
rieur ou égal 70%) et deux sont neutrali-
sés pour 2018 (logiciel compatible DMP, 
avoir une messagerie sécurisée). Il 
existe aussi un indicateur complémen-
taire concernant l’engagement dans 
une équipe de soins primaires ou dans 
une maison de santé pluridisciplinaire.
IV. Nous avons présenté le livret Ob-
jectif Langage. Une suggestion de le 
joindre au carnet de santé dès la mater-
nité a été faite.

Au 01/09/2019, le régime étudiant n’exis-
tera plus. Tous les étudiants passeront 
au Régime Général.

Le dispositif PFIDASS nous a été pré-
senté. Il s’agit de la PlateForme d’Inter-
vention de Départ d’Accès aux Soins et 
à la Santé. Elle a pour but de prendre 
en charge et d’accompagner l’assuré 
que les professionnels de santé ont re-
péré comme étant en renoncement aux 
soins. 300 dossiers ont déjà été ouverts 
depuis son ouverture fin octobre. Cela 
est différent de la PTA qui est une pla-
teforme d’orientation et de coordination 
(pas d’accompagnement). Il est donc 
possible de contacter la plateforme au 
02.90.22.62.69 ou par mail à l’adresse 
pfidass35.cpam-rennes@assurance-
maladie.fr

Enfin en cas de problèmes/doutes sur 
des prescriptions ou des modalités de 
prise en charge, il nous a été conseillé 
d’utiliser la plateforme du Service Mé-
dical de la CPAM.

C o M M i S S i o N S  p a r i t a i r E S  d É p a r t E M E N t a l E S

LES
CPD

Commission paritaire départementale d’Ille et Vilaine du 04/12/2018 :

La prochaine Commission Paritaire aura lieu le mardi 21/05/2019  
et en attendant n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante : cpdorthophonistes35@gmail.com

Etaient présentes pour la section professionnelle  : Marie LEBREDONCHEL (titulaire), Stéphanie GADBY-tULOU (titulaire), 
Adeline BALLARIN (suppléante)

mailto:pfidass35.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
mailto:pfidass35.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
mailto:pfidass35.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
mailto:cpdorthophonistes35@gmail.com
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Trente orthophonistes de la région 
sont venues se former à Auray les 
lundi 12 et mardi 13 novembre 2018.

Objectif ? 
Pouvoir répondre aux demandes de 
prises en soins de bégaiement qui 

concernent les enfants de 3 à 6 ans.
Avec qui ? 

Véronique Aumont Boucand
Quel outil ? 

Le programme Lidcombe
Mot d’ordre ? 

Have FUN !

Ce programme orthophonique, déve-
loppé par une équipe de chercheurs 
et cliniciens de l’Université de Sydney 
(Australie), est destiné au traitement 
du bégaiement des enfants d’âge 

pré-scolaire mais adaptable pour des 
enfants jusqu’à 9 ans. Il s’agit d’un 
programme behavioriste qui vise à 
renforcer la parole fluide pour faire 
disparaître le bégaiement. 
Une explication très claire en vidéo :
Vidéo réalisée par Théa Chavot et 
Sibylle Piquet-Gauthier dans le cadre 
d’un mémoire d’orthophonie.

https://youtu.be/OSLN8Qhiwhw

Céline ARtHUS

Dominique Crunelle, Orthophoniste Docteur en sciences 
de l’éducation, présidente du CPME (Conseil Paramédi-
cal et Educatif) de l’AFSA (Association Française du Syn-
drome d’Angelman).
Durant deux journées riches en théorie et en partage d’ex-
périences professionnelles, Dominique Crunelle a rappelé 
les caractéristiques de la dyslexie et de la dysorthogra-
phie, en situant les rôles respectifs des enseignants et des 
professionnels de santé, face à ce trouble. 
Elle nous a présenté un outil, le PIAPEDE (Protocole 
d’Identification de l’Aménagement Pédagogique, et éven-
tuellement d’examen, pour un Elève en Difficulté à l’Ecrit), 
qui permet de proposer à l’élève dyslexique des stratégies 
d’apprentissage dans le but de réaliser ses acquisitions au 
mieux de ses potentialités. 

L’écoute attentive des stagiaires, la disponibilité de la for-
matrice et les échanges amenés ont rendu cette formation 
captivante. 
 Emmanuelle LANGLOIS

f o r M a t i o N  a u  p r o G r a M M E  l i d C o M b E

f o r M a t i o N  d o M i N i q u E  C r u N E l l E

Retour sur…
LES

FORMATIONS

Lundi 12 et mardi 13 novembre 2018 AURAY

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 BREST

Intervention orthophonique auprès des jeunes présentant une dyslexie-dysorthographie : Comment généraliser les ac-
quis obtenus en intervention orthophonique par l’enfant à troubles développementaux et aider à leur transfert sur sa 
scolarité? Présentation du PIAPEDE. 

https://youtu.be/OSLN8Qhiwhw
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La formation «le Bilan et la rééduca-
tion vocale, le timbre en question» 
s’est déroulée début février 2019 à 
Brest. Le groupe d’orthophonistes 
venu de toute la Bretagne a pu revisi-
ter l’ensemble des bases des compo-
santes de la voix, de son placement en 
vue d’une phonation équilibrée mais 
aussi de la satisfaction par le plaisir 
de la découverte de l’étendue vocale, 
propre à chacun.Une formation alter-
nant théorie et pratique vocale en vue 
d’amener nos patients à utiliser et 
développer leur timbre vocal. 
Les 2 formatrices, Kristell Bourdin 
et Natacha Roginski ont partagé 
leurs connaissances et leur pratique 
clinique, en lien avec les données 
scientifiques actuelles. La pédago-
gie interactive a permis à chacun 
de s’exercer à sa propre voix en vue 

d’une meilleure connaissance du 
timbre vocal et de son apport en prise 
en soin orthophonique.
Cette formation organisée par le SIOB 
pourra être complétée par la forma-
tion VOCALAB les 20 et 21 septembre 
2019 à Rennes, des places sont en-
core disponibles.
https://www.siob.fr/formations/ 
formations-2019/vocalab

Monique GARREC

lE bilaN Et la rÉÉduCatioN VoCalE, lE tiMbrE EN quEStioN

LES ANNONCES • LES ANNONCES • LES ANNONCES • LES ANNONCES

Retour sur…
LES

FORMATIONS

Vendredi 1  
et samedi 2 février 2019
BREST

Congé mater...
À la recherche d’un(e) remplaçant(e) pour septembre 2019!

Bonjour,
Je vous propose un remplacement de 3 à 6 mois modulable  

au sein d’un cabinet d’orthophonie en coeur de ville,  
proche du port de plaisance de Lorient.
Le bureau de 20m2 est très agréable,  

accessible PMR et le matériel est abondant.
Les pathologies sont variées LE, LM, Neuro, ORL... 

sur un tps-plein d’environ 50 rdv.
L’emploi du temps est modulable en fonction de vos souhaits.

Une collègue psychologue adorable partage également  
la salle d’attente et la kitchenette avec nous.

rétrocession : 20%.
Le petit + : J’habite à Lorient et je serai à l’écoute si besoin !

au plaisir de faire votre connaissance,
Julie Bardi, orthophoniste

06 85 55 8 601
Juliebardi.orthophoniste@gmail.com

Je recherche un(e) remplaçant(e) 
dans le cadre de mon congé maternité 

qui débutera en février 2019. Il se prolongera jusqu’en septembre 
ou octobre 2019 (période à repréciser ensemble). 

Le cabinet se situe à Guémené-sur-Scorff dans le Morbihan, 
dans une maison de santé (podologue, médecins, infirmiers, ortho-
phonistes) toute neuve. Je travaille avec une collègue orthopho-

niste, ce qui permet de nombreux échanges ! 
nous partageons la salle d’attente avec la podologue. 
mon bureau tout neuf fait 27m2, le matériel est varié. 

Je propose une rétrocession de 20%. 
Possibilité également de collaboration voire d’association !

n’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements !
merci !

emilie morel
06 75 75 95 59

emilie.m_56@yahoo.fr

https://www.siob.fr/formations/ formations-2019/vocalab
https://www.siob.fr/formations/ formations-2019/vocalab
mailto:Juliebardi.orthophoniste@gmail.com
mailto:emilie.m_56@yahoo.fr
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Elle se déroule dans les maternités de 
manière à convaincre parents et pro-
fessionnels de la petite enfance de la 
nécessité d’accompagner TRES pré-
cocement le langage des tout petits 
et d’utiliser le livre comme support à 
partager.
Pour la 8ème année consécutive, les 
orthophonistes, accompagnés par les 
étudiants des centres de formation 
en orthophonie se sont rendus dans 
plus de 100 lieux en France le Jeudi 
15 novembre 2018 pour sensibiliser 
les jeunes parents présents au rôle 
essentiel de l’histoire du soir pour le 
développement de leur enfant ! C’est 
à travers le livret « Objectif Langage » 
et un « livre-doudou » offerts à chaque 
nouveau-né que les parents pourront 
trouver informations et support pour 
un développement harmonieux du 
langage.
Cette année encore, ce sont environ 
220 familles qui ont bénéficié de cette 
action.

En Bretagne, l’opération « 1 bébé - 
1 livre » est un partenariat entre le 
SIOB et l’association de prévention  
A PROPOS depuis 2011.

1 bÉbÉ - 1 liVrE 2018 : rÉCitS d’ExpÉriENCES

Retour sur…
la

prévention

Une action nationale de prévention 

«1 bébé - 1 livre 2018 »  
RéCITS D’ExPéRIENCES
Beaussais-sur-Mer (22) une aventure en crèche 
«Jeudi 15 novembre 2018, la journée nationale de Prévention des Troubles 
du langage semblait une date idéale, en marge de l’événement « 1 bébé - 1 
livre », pour tenter d’élargir le public visé par nos actions de prévention. 
Avec l’accord de la direction du multi-accueil « Mobydouce », situé sur 
la commune de Beaussais-sur-mer, et soutenue par le SIOB dans cette 
action, j’ai pu aller à la rencontre des enfants, et de leurs parents, accueil-
lis sur la structure. Cette dernière reçoit une vingtaine d’enfants âgés de 3 
mois à 3 ans. Mon intervention s’est déroulée sur le temps « des départs » 
(17h/18h30). La direction de la structure m’a permis de m’installer dans 
une petite salle située à côté de la sortie. Chaque parent était invité par 
l’équipe à venir me rencontrer s’il le souhaitait.
J’avais organisé cette rencontre autour du livre et des échanges riches 
qu’il permet d’avoir avec son enfant. Pour ce faire, j’avais apporté une 
(infime) partie de la bibliothèque jeunesse de mon fils ; des livres de toute 
forme, toute taille, toute matière mis à disposition des enfants. Les livrets 
« objectifs langage » m’ont, quant à eux, servi de support d’échange avec 
les parents.
Cette première expérience a été très enrichissante. La majorité des pa-
rents sont, plus ou moins timidement, venus à ma rencontre. Certains, qui 
disaient n’avoir pas le temps, se sont laissé guider par leurs enfants attirés 
par les livres et nous avons pu échanger quelques mots. D’autres sont par-
tis sans venir me voir et finalement revenus. Un papa a envoyé un message 
à sa femme pour lui dire de ne pas s’inquiéter, qu’il rentrerait plus tard et 
est resté à lire des livres avec sa fille pendants trois bons quarts d’heure. 
Une maman a même spécialement fait le déplacement alors que son fils 
était parti depuis longtemps avec son papa. La plupart des parents étaient 
déjà très sensibilisés à la communication avec leurs bébés et jeunes en-
fants mais ça a été l’occasion d’échanges intéressants sur les habitudes 
de lecture de chacun, sur les questionnements du type « comment faire 
aimer les livres à mon enfant ? », sur la communication et le développe-
ment du langage en général. La discussion a également été orientée sur le 
danger des écrans et les difficultés à réguler et se réguler dans un monde 
ultra-connecté. Les parents des plus jeunes m’ont également interrogée 
sur la pertinence du « baby sign » et les moyens de le mettre en place. 
Cette fin de journée aura permis d’apprendre les uns des autres en fonc-
tion des expériences et sensibilités de chacun. Les professionnels de la 
structure ont également été intéressés par le propos de cette intervention 
mais n’ont malheureusement pas eu le temps de venir échanger avec moi. 
Cela pourrait être l’occasion de proposer à la direction une nouvelle ren-
contre plus spécifique avec les professionnels de la petite enfance ! «

Chloé BERRUER
Orthophoniste à Plancoët (22)
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1 bÉbÉ - 1 liVrE 2018 : rÉCitS d’ExpÉriENCES

Retour sur…
la

prévention

Jeudi 15 novembre 2018 à la maternité de Plérin
«Nous avons distribué 12 livres. L’accueil de la plupart des parents a été 
chaleureux, l’équipe les avait prévenus de notre venue.
Encore une fois, nous avons 
fait de belles rencontres avec 
les familles. Nous nous ren-
dons compte qu’au fil des an-
nées les parents sont de plus 
en plus réceptifs et au courant 
de l’importance de lire et de ne 
pas mettre leurs enfants trop 
tôt face aux écrans. 
La nouvelle sage-femme coor-
dinatrice de l’hôpital privé de Plérin serait d’ailleurs ravie de pouvoir dis-
tribuer des livrets « objectif langage » pour relayer cette action de pré-
vention et rappeler aux familles l’importance de communiquer et lire avec 
son enfant pour favoriser son développement langagier. L’hôpital prévoit 
dans le futur de mener différents actes de prévention autour du tout petit 
(sommeil, langage…).
Comme tous les ans nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à 
cette belle opération.
Merci !»

Mélissa, Céline, Alice & Marie

Quimper
«Nous étions 3 ortho à nous rendre à Quimper. Installées dans le Salon 
des Familles, nous avions une table sur laquelle nous avons mis nos livres 
doudou, les livrets « objectif langage » et plusieurs chaises, ça donnait un  
côté très convivial, plusieurs membres du personnel soignant sont res-
tés avec nous et nous ont posé des questions, elles ont déjà des réflexes 
comme expliquer aux parents de parler à leur bébé même si celui-ci ne 
parle pas. 
Peu de maman dans la maternité, les équipes sont également étonnées 
d’avoir si peu de naissances. Ceci nous a laissé encore plus de temps à 
consacrer à ces nouvelles mamans (et un papa !).
Une superbe expérience où nos connaissances théoriques et cliniques 
d’orthophoniste venaient se mêler aux connaissances des mamans et des 
auxiliaires puéricultrices et infirmières venues nous voir.
Comme d’habitude une superbe expérience qu’on a hâte de renouveler.»
 

Jennifer MOItREL

Saint-Malo 
{Une parenthèse  
très attendue}
Jeudi 15 novembre 2018, 14h15, 
livres et brochures en main, j’arrivai 
à la maternité de Saint-Malo heu-
reuse à l’idée d’échanger avec ces 
nouveaux parents et de leur offrir 
LE premier livre de bébé !
J’ai été tout de suite très bien 
accueillie par l’équipe de M. 
Gueguen : les sages-femmes, moti-
vées par ce nouveau partenariat, 
avaient déjà informé leurs patientes 
de ma venue.
Après un échange entre profes-
sionnelles sur l’intervention des 
orthophonistes auprès des touts-
petits, je suis partie à la rencontre 
des familles. 
Toutes étaient ouvertes à l’échange 
et intéressées par l’opération « un 
bébé - un livre  » et par le métier 
d’orthophoniste. Ainsi, plusieurs 
parents m’ont questionnée sur la 
lecture : quel type de livre propo-
ser  ? à partir de quel âge peut-on 
commencer la lecture ? …
Les repères de développement lan-
gagier proposés par la brochure 
« objectif langage » leur ont plu. 
Ravie de constater qu’aucune T.V. 
n’était allumée dans les chambres, 
j’ai néanmoins profité de l’opéra-
tion pour sensibiliser les familles 
aux dangers de tous les écrans. 
L’an prochain, c’est certain je 
renouvellerai l’expérience et je 
l’élargirai même au service néona-
talité !»

Florence AvRIL  
Orthophoniste  

à Saint-Coulomb (35)
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«Cette année la réponse du CHBA 
s’est fait attendre et nous a fait 
craindre de devoir tout annuler. Mais 
nous avons eu la bonne surprise 
d’une part d’accueillir une nouvelle 
collègue et d’autre part de colla-
borer avec la nouvelle cadre-sage 
femme de la maternité (...) D’emblée, 
elle nous a accordé la possibilité de 
rencontrer les familles individuelle-
ment en passant dans les chambres 
et nous a même suggéré un temps 
d’échange avec l’équipe soignante.
Nous avons constitué 2 binômes 
pour répartir les rencontres avec 
la vingtaine de bébés présents dont 
deux couples de jumeaux. L’accueil 
a été chaleureux et nous avons ren-
contré d’adorables bébés et des 

couples de parents heureux, très à 
l’écoute et contents de nous rece-
voir et d’échanger avec nous.
En parallèle à ces rencontres, nous 
avons eu un temps d’échange avec 
quelques membres des équipes : té-
tine, oralité, écran, prévention, pre-
mier lien. Nous avons laissé à leur 
disposition quelques documents im-
primés à partir du site info langage 
avec comme projet de les mettre 
à disposition des familles dans un 
classeur ou à afficher.
Une belle occasion pour nous de 
parler du développement du lan-
gage, de la prévention, d’illettrisme, 
de l’UTBP, des CPEA, des collègues 
libérales et de notre profession qui 
intervient à tous les âges de la vie.

Grand succès des livres marion-
nettes, des Baltazar mais pas seu-
lement ! 
Merci à Swan, Aaron, Yaël, Louise, 
Lily Rose, Pablo et tous ceux dont 
nous avons oublié le prénom …»

Agnès, Myriam, Sidonie, virginie 

Brest 
Deux lieux ont de nouveau pu être investis par des orthopho-
nistes motivées (et une stagiaire): la clinique Keraudren et le 

service maternité du 
CHRU.
«Deux accueils sur 
place totalement dif-
férents, un stand dans 
le hall de la maternité 
pour le CHRU (respect 
du protocole Nidcap 
imposé par les équipes) 
et une visite dans les 
chambres à la clinique 
Keraudren. Nous avons 

également été invitées à participer à un atelier «mamans/bé-
bés» dans le service maternité de la clinique, où nous avons 
pu échanger avec ces mamans qui avaient accouché dans 
les lieux un ou deux mois auparavant. L’occasion pour nous 
d’étendre notre intervention aux jeunes nourrissons. Nous 
serons probablement sollicitées dans l’année pour des ren-
contres de ce type en dehors de la journée 1 bébé -1 livre. De 
belles rencontres, la sensation d’apporter des messages, des 
informations et des petits cadeaux...»

Emmanuelle

Lorient 

Marie-Morgane et Aria-Aimée, Alix, Monique, 
Sterenn et Henriette

Vannes 
Tout est bien qui finit bien ! 

1 bÉbÉ - 1 liVrE 2018 : rÉCitS d’ExpÉriENCES

Retour sur…
la

prévention
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1 bÉbÉ - 1 liVrE 2018 :  
rÉCitS d’ExpÉriENCES

EN CHiffrES

Retour sur…
la

prévention

Rennes
Hôpital Sud
Audrey, Chloé, Mylène, Haude, Emilie R, 
Héloise, Anne- Gaelle, Blandine
2 services de néonat & 3 services de 
maternité.
Au total 53 livres distribués, un film dif-
fusé.

Clinique de la Sagesse

Emilie, Céline Gaëlle, une future col-
lègue, Mélanie, Lucile et Fabienne.
Nous avons pu prendre le temps car 
nous étions suffisamment d’orthopho-
nistes.
Bon retour du film – il était clair, bien 
expliqué pour les parents.
Nous avons enrichi le discussion par 
des échanges sur les écrans.

Blandine SCHIEFFER  
& Fabienne AttA

 + de 220 livres doudous offerts.

 + de 230 livrets Objectif Langage distribués.

 13 maternités engagées en Bretagne.

BREST Centre Hospitalier Régional 
Unniversitaire 
Clinique Keraudren

QUIMPER Hôpital de Quimper

DINAN Centre Hospitalier René Pleven 
(services de maternité, 
néonatalogie, pédiatrie)

RENNES Clinique de la Sagesse
Hôpital Sud
CHP St. Grégoire

FOUGERES Centre Hospitalier SAINT 

BRIEUC

Höpital de St. Brieuc

LORIENT Centre Hospitalier du Scorff SAINT 

MALO

Hôpital de St. Malo

PLERIN Hôpital privé des Côtes d'Armor VANNES EPSM/CHBA

Merci à toutes et à l’année prochaine !

Pour rejoindre les équipes déjà en place dans les départements ou pour proposer de nouveaux lieux 
d’accueil, contactez-nous !

Kristell BOURDIN                                                      
Présidente de l’Association A PROPOS                      
Membre du Conseil d’Administration  
Régional du SIOB

kristell.bourdin@gmail.com                                    
 Tel : 02 96 39 52 09

Emmanuelle LANGLOIS                    
Membre du Conseil d’Administration  
Régional du SIOB
Déléguée prévention SIOB
Coordinatrice de l’action 1 bébé 1 livre

 emma.nuelle.L@wanadoo.fr
 Tel. 06.70.16.30.22       
                        
Vous recevrez toutes les informations nécessaires à l’organisation de l’événement près de chez 
vous.

50 orthophonistes participantes.
+ de 220 livres doudous offerts.

+ de 230 livrets Objectif Langage distribués.
13 maternités engagées en Bretagne.

Merci à toutes et à l ’année prochaine !

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

d’accueil, contactez-nous !

Kristell BOURDIN 
Présidente de l’Association A PROPOS 

Membre du Conseil d’Administration Régional du SIOB
kristell.bourdin@gmail.com  

Tel : 02 96 39 52 09

Emmanuelle LANGLOIS
Déléguée prévention SIOB

Membre du Conseil d’Administration 
Régional du SIOB

Coordinatrice de l’action 1 bébé 1 livre
 emma.nuelle.L@wanadoo.fr

 Tel. 06.70.16.30.22
Vous recevrez toutes les informations nécessaires  

à l ’organisation de l ’événement près de chez vous.

Emmanuelle LANGLOIS

mailto:kristell.bourdin@gmail.com
mailto:kristell.bourdin@gmail.com
mailto:emma.nuelle.L@wanadoo.fr
mailto:emma.nuelle.L@wanadoo.fr
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« Grandir à l’ombre des Ecrans »
Pr. Michel DESMURGET

A destination des professionnels de la santé et de l’éducation, 
le SIOB organise deux conférences à :

QUIMPER
Vendredi 22 Mars 2019 - 19h30 – 21h30

Amphithéatre de l’UBO  
18 Avenue de la plage de Gueux

RENNES
Samedi 23 Mars 2019 - 14h30 – 16h30

Auditorium de la Maison des Associations
4 Cours des Alliés

2 Jours
3 Conférences / Débats

et en plus .....

Les entrées se font sur inscription préalable obligatoire et 
payante via le site du syndicat www.siob.fr ou à partir des 
liens suivants :
Pour QUIMPER :
https://www.helloasso.com/associations/siob-syndicat-interdepar-
temental-des-orthophonistes-de-bretagne/evenements/grandir-a-l-
ombre-des-ecrans
Pour RENNES : 
https://www.helloasso.com/associations/siob-syndicat-interdepar-
temental-des-orthophonistes-de-bretagne/evenements/grandir-a-l-
ombre-des-ecrans-rennes

Le Mot du Conférencier : 
«Des centaines d’études scientifiques démontrent aujourd’hui, sans la 
moindre ambiguïté, l ’influence négative, sur le développement de l ’en-
fant, d’une consommation massive d’écrans récréatifs (télévision, jeux 
vidéo, smartphones, tablettes, etc.).
Tous les champs sont touchés qu’ils soient de nature somatique (ex: obé-
sité, sédentarité), émotionnelle (ex: agressivité, dépression, conduites à 
risques) ou cognitive (ex: langage, attention, créativité, QI).
Toutes ces influences délétères répondent à des causes aujourd’hui bien 
identifiées :
affaissement des interactions intra-familiales essentielles, notamment, 
au développement du langage ; altération du fonctionnement cognitif 
via les atteintes majeures faites au sommeil ; vampirisation du temps 
alloué à d’autres activités infiniment plus nourricières (jeux créatifs, 
lecture, pratique d’un instrument de musique, etc.) ; hypertrophie ob-
sessive des explorations ludiques superficielles au détriment de facultés 
d’effort sans lesquelles aucun apprentissage complexe n’est possible (ces 
facultés d’effort «pèsent» deux fois plus lourd, par exemple, que le QI 
dans la réussite scolaire d’un enfant), etc.

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 ».

CONFÉRENCE
DÉBAT

 

CONFÉRENCEÀ DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION

Vendredi 22 mars 2019QUIMPERAmphi de l’UBO, 18 av. de la plage des Gueux19h30 (ouverture à 19h)Organisée par le Syndicat Interdépartemental  des Orthophonistes de Bretagne (SIOB)

Grandir à l’ombre des écrans

CONFÉRENCEÀ DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION

            

Samedi 23 mars 2019RENNES
14h30 (ouverture à 14h)Organisée par le Syndicat Interdépartemental  des Orthophonistes de Bretagne (SIOB)

 
 

 

Michel DesmurgetDirecteur de Recherche en neurosciences cognitives
à l’INSERM et Chercheur au CNRS, Auteur de TV Lobotomie, 
apportera un éclairage scientifique pour comprendre l’impact des écrans sur les développements 
somatique, émotionnel et cognitif des enfants. Il soulignera et analysera la discordance entre ces 
études scientifiques et le rassurant plaidoyer des experts médiatiques ordinaires.

Bretagne
SIOB
Syndicat Interdépartemental des 
Orthophonistes de Bretagne

CONFÉRENCE
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION

            

Samedi 23 mars 2019

RENNES
Maison des associations, 4 cours des Alliés

14h30 (ouverture à 14h)
Organisée par le Syndicat Interdépartemental  

des Orthophonistes de Bretagne (SIOB)

RÉSERVATION IMPÉRATIVE
Billetterie sécurisée en ligne sur le site www.siob.fr
Tarifs : 10 € / 5 € syndiqués FNO-SIOB et étudiants
Contact : fnosiob@gmail.com WWW.SIOB.FR

 Michel  Desmurget
Directeur de Recherche en neurosciences cognitives  
à l’INSERM et Chercheur au CNRS, Auteur de TV Lobotomie,

Grandir 
à l’ombre des écrans

PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS !
Des flyers papier sont également disponibles sur  

demande à fnosiob@gmail.com

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées !

A très bientôt, Le SIOB

Les entrées sont libres et GRATUITES dans la limite des places disponibles. Les réserva-
tions sont possibles (et conseillées !) sur le site du syndicat www.siob.fr ou à partir 
du lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/siob-syndicat-interdepartemental-des-ortho-
phonistes-de-bretagne/evenements/grandir-a-l-ombre-des-ecrans-conference-grand-
public-rennes
Pour vos salles d’attente, des flyers sont disponibles sur demande fnosiob@gmail.com

Pour le Grand Public, les familles, les 
enfants, les ados …, le SIOB organise 
aussi une conférence sur le même 
thème avec le Pr. Desmurget !
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