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Cher(e)s collègues

L’automne est installé, les agendas sont bien remplis, les demandes des patients 
continuent à affluer et le SIOB poursuit ses missions au quotidien pour que l’ortho-
phonie et ses professionnels soient représentés, défendus, valorisés mais aussi 
pour créer du lien, avec les autres professionnels de santé et diverses instances 
impliquées dans la santé et l’accès aux soins.

La réponse à la demande de soins reste une priorité. En Bretagne comme 
dans les autres régions, les orthophonistes sont très sollicités et il n’est pas simple 
de faire patienter, de réorienter ou même de devoir refuser par manque de dis-
ponibilité horaire. C’est pourquoi le SIOB a participé à la création et au finance-
ment d’une plateforme de prévention PPSO, avec les autres syndicats régionaux, 
la FNO, notre fédération nationale, les URPS orthophonistes et des associations de 
prévention en orthophonie. La plateforme PPSO, Plateforme Prévention Soins en 
Orthophonie a créé le site www.allo-ortho.com qui est une première réponse 
aux interrogations des familles et qui permettra de filtrer certaines demandes (voir 
l’article dans cette lettre). D’autres actions verront le jour en 2020 afin de conseiller 
le public et orienter vers les professionnels disponibles si besoin. Nous relaierons 
les informations et espérons que l’Agence Régionale de Santé de Bretagne s’inves-
tira financièrement dans ce projet visant à l’amélioration de l’accès aux soins en 
orthophonie.

La problématique de la couverture sociale des orthophonistes est une autre 
de nos préoccupations. Les représentants du SIOB au Conseil d’administration de 
la FNO et à la commission dédiée restent très mobilisés en cette période de projet 
de refonte globale du système de retraite en France. Les orthophonistes cotisent 
actuellement à la CARPIMKO, caisse de retraite de paramédicaux. A l’heure ac-
tuelle, nous n’avons aucune garantie pour nos professions et notamment les or-
thophonistes qui sont les professionnels de santé libéraux aux revenus les plus 
modestes en moyenne. Il va s’agir :
- de défendre nos spécificités 
-  de demander que les cotisations, si elles doivent s’aligner dans le cadre d’un ré-

gime universel par points, bénéficient de mesures particulières de compensation, 
car il est impensable de mettre en péril des cabinets alors même que la demande 
de soins n’est pas pourvue

-  d’avoir des garanties quant aux pensions de retraite, dont le taux de remplace-
ment (pourcentage par rapport au revenu moyen du professionnel durant sa car-
rière) doit permettre une vie décente et non paupérisante.

Parallèlement au travail de ces dossiers de santé publique et de protection sociale, 
nous poursuivons des actions de prévention multiples au plus près de chez vous !

Nous avons aussi élaboré comme chaque année un programme de formation 
varié en thèmes. Autisme, Alzheimer, Logico-maths, Education Précoce, Fonctions 
cognitives, Langage oral et écrit, Dysarthrie, Voix et EPP sont les domaines de for-
mations proposés. Les formateurs choisis vous transmettront des contenus de qua-
lité, au plus proche des recommandations scientifiques et des avancées de notre 
profession. Le SIOB , organisme de formation agréé Datadock, organisera ces for-
mations cognitives et Evaluation des Pratiques Professionnelles avec la possibilité 
de prise en charge par les organismes ANDPC et FIFPL.

Nous restons à votre disposition pour toute question et/ou suggestion.

Je remercie l’équipe du SIOB qui a conçu cette nouvelle Lettre du SIOB.

Monique GARREC, Présidente
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Les membres du conseil d’administration du SIOB se sont 
retrouvés en journée à Pontivy pour leur réunion de ren-
trée.
Dans une ambiance studieuse mais toujours très amicale 
et joyeuse, les membres ont finalisé le programme des for-
mations pour 2020, abordé les thèmes d’actualité nationale 
(réforme des retraites, formation initiale et PPSO) et régio-
nale (ouverture du second CFUO de Bretagne à Rennes 
notamment). Une large place a également été donné à la 
préparation des actions de prévention à venir.

A.-M. PARAIS-KERCRET

Début Octobre, Kristell Bourdin et Monique Garrec se sont rendues 
au Rassemblement Formation Continue à la FNO. Ces rencontres 
des responsables formation de toutes les régions sont l’occasion 
d’échanger sur les programmes de formation, la législation en ma-
tière de formation continue, les orientations prioritaires nationales 
pour l’orthophonie et les exigences des organismes de prise en 
charge (ANDPC et FiFPL).
Il est important de suivre de près l’actualité dans le domaine de la 
formation qui ne cesse d’évoluer. Une journée dense et conviviale 
qui nous a permis de finaliser le programme 2020 et préparer 2021! 

Monique GARREC

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

R A S S E M B L E M E N T  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Retour sur…
actualités
syndicaLes

Vendredi 13 septembre 2019  PONTIVY

Jeudi 3 octobre 2019  PARIS
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La Bretagne était représentée par ses 4 adminis-
trateurs fédéraux titulaires, Monique GARREC,  
Pauline BLEUZEN, Christophe TESSIER et Anne- 
Marie PARAIS-KERCRET. 
Au programme de ces deux jours : administration 
générale, statuts et trésorerie, retraites, forma-
tion continue, exercice professionnel sans oublier  
l’accès aux soins et l’interprofessionnalité. 
Un week-end dense et des administrateurs  
concentrés.

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 

F É D É R A L

Retour sur…
actualités
syndicaLes

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 
 PARIS

Mercredi 9 octobre 2019

Le site www.allo-ortho.com a été officiellement ouvert

Le langage et la communication sont des fonctions essen-
tielles pour l’être humain et les maîtriser est un des gages 
d’un développement harmonieux de la personne. C’est pour-
quoi, parents, familles et aidants des personnes présentant 
des difficultés de communication sont à l’affût de ne pas 
laisser celles-ci s’installer et s’adressent aux experts du 
langage et de la communication : les orthophonistes.
Mais ces personnes ont elles toutes besoin d’une consulta-
tion orthophonique ? Des conseils appropriés, des réponses 
adaptées aux questionnements légitimes des parents, des 
personnes concernées, de l’entourage, peuvent suffire à 
bien les accompagner dans le développement langagier, la 
communication et/ou l’oralité alimentaire.
Le site allo-ortho.com a donc été créé pour répondre aux 
questions que chacun se pose et permettre aux visiteurs du 
site, parents, familles, accompagnants, d’évaluer la néces-
sité d’un rendez vous chez l’orthophoniste.
L’association Plateforme Prévention et Soins en Ortho-
phonie (PPSO), constituée par la Fédération nationale des 
orthophonistes (FNO), les syndicats régionaux adhérents à 
la FNO, les Unions régionales des professionnels de santé 
libéraux Orthophonistes et les associations de prévention 
en orthophonie, est à l’initiative de la création de ce site.
Des articles faciles à lire, des articles à écouter, des vidéos, 
des fiches pratiques, sont à la disposition de tous, en ré-
ponse aux interrogations des personnes quant à un recours 
aux soins en orthophonie. Des conseils appropriés et ciblés 
permettront de guider les familles, d’accompagner les en-
fants, les personnes en difficulté, ou atteintes de patholo-
gies qui affectent le langage, la communication, ou l’un des 
domaines traités par les orthophonistes.

Vous vous posez des questions sur le langage  
et la communication ? N’hésitez pas : www.allo-ortho.com

Contact : contact.ppso@gmail.com
07 63 42 42 05 / 06 09 14 75 46

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

Allo-ortho : un site dédié  
à la prévention des troubles  

du langage, de la communication,
de la cognition mathématique  

et de la déglutition, à destination  
du grand public
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•  Approbation des décisions des C.P.D. du 
29/05/18 et 09/10/18

• Alternance de la présidence
Alain Kervarrec préside la C.P.D pour  
un an.

•  Présentation de la nouvelle liste des 
membres de la section professionnelle.

• Rappel sur l’Avenant 16
Valorisation des bilans orthophoniques 
(+4pts au 01/01/19 et + 6pts au 01/04/19).

•  Contrats incitatifs
Situation au 20/05/19  : 2 aides à la 1ère 
installation  – 11 aides à l’installation -  
2 aides au maintien. Constat positif  : Par 
exemple  : installation de collègues en 
presqu’île de Crozon. Les contrats visent 
à mieux répondre aux besoins sur le terri-
toire. Rappel : le zonage est donné pour une 
période de deux ans. Interrogations sur des 
comportements peu soucieux éventuelle-
ment de l’éthique. 

•  Forfait d’aide à l’informatisation et à la 
modernisation du cabinet : 

Forfait de 490 € correspondant aux 5 indica-
teurs socles. 2 de ces indicateurs (logiciels 
métiers compatibles DMP et Messagerie 
sécurisée) ont été neutralisés en 2018.
Forfait de 100 € supplémentaires pour l’indi-
cateur optionnel  : Engagement à une prise 
en charge coordonnée des patients - ESP 
(équipe de soins primaires) - CPTS (commu-
nauté professionnelle territoriale de santé) 
- MSP (maison de santé pluriprofession-
nelle). La déclaration est à faire en début de 
chaque année sur Améli Pro. La CPAM fera 
le rappel auprès des professionnels.
Versement de l’aide prévue fin juin au plus 
tard.

• SCOR 
Taux de 95,02 % pour le département et de 
94,56 % pour la région. Forte augmentation 
en Finistère. SCOR fait parti des 5 indica-
teurs pour le forfait d’aide (point 6) 

• Déploiement du D.M.P.
52405 DMP créés dans le département. 

• Dépenses de soins en Orthophonie
+ 4,1% sur l’année 2018 . Plusieurs raisons 
sont évoquées  : Ajustements/avenant 16 - 
Effet démographique - Nombre d’installa-
tions - Effet d’externalisation des soins par 
les structures.

•  Equipement informatique des profession-
nels de santé.

Les conseillers informatique services (CIS) 
sont joignables dans le Nord Finistère au : 
02 98 34 53 30 et dans le Sud Finistère au :  
02 98 76 41 37 ou à l’adresse suivante  :  
cis.cpam-finistere@assurance-maladie.fr
Rappel fait par la CPD de la surcharge de 
travail et démarches, devoirs administra-
tifs par les orthophonistes libéraux : risque 
d’épuisement ++.

• Messagerie sécurisée
Au mois de février 2019 : 80% des orthopho-
nistes équipés dans le Finistère. Attention 
la messagerie sécurisée fait partie des 5 
critères donnant lieu à l’octroi de l’aide à 
l’informatisation. Informations à dispenser 
auprès des structures de soins. 

• P.R.A.D.O.
Elargissement du Service de retour à do-
micile dans le cadre des interventions en 
neurochirurgie. La section professionnelle 
se félicite de tout dispositif favorisant la 
qualité des soins et leur poursuite mais 
aurait souhaité être associée au projet en 
amont plutôt qu’informée la veille de l’envoi 
du courrier le 14/03/19  . Un démarrage du 
volet PRADO pour les AVC pourrait avoir 
lieu au dernier trimestre 2019.

• Indus pour soins en ALD
La section professionnelle remercie la 
CPAM de l’abandon des demandes d’indus 
qui avaient été contestés par la section pro.
Plus largement  : nécessité d’informer les 
médecins sur la rédaction des prescrip-
tions médicales à l’intention des orthopho-

nistes. Et attention portée sur la DAP par 
les orthophonistes : 1 PEC en ALD = 1 ordo 
format ALD.

•  Remboursement des frais pour prothèses 
auditives

Les frais sont intégrés au remboursement 
des accessoires – il n’existe plus de forfait. 
Possibilité d’obtenir plus d’informations sur 
AMELI.

•  Rappel sur la rédaction des ordonnances
Souhait de la profession d’une information 
en direction des médecins prescripteurs. 
(par AMELI ?)

•  Réunion d’information CPAM-Orthopho-
niste (DAP, double PEC …)

Proposition de la caisse non pas de deux 
réunions dans le département mais plutôt 
de constituer des groupes de travail pour 
réfléchir avec la section professionnelle sur 
les questions et sujets importants. Par la 
suite, les DAM pourraient relayer ces infor-
mations auprès des orthophonistes en les 
rencontrant dans leurs cabinets. Réflexion 
du côté de la section professionnelle.

•  Réunions de prévention sur l’oralité ali-
mentaire

Pas de mailing possible pour « des raisons 
de sécurité ». Mais propositions de passer 
l’information à destination des médecins 
prescripteurs peut être diffusée sur la page 
AMELI Pro.

• La commission des pénalités
La section professionnelle est informée 
qu’il faut compléter la liste des suppléants. 

• Question diverse
La section professionnelle interpelle la 
caisse au sujet d’échanges par courriels 
qui ne respectent pas l’anonymat du pa-
tient pour résoudre une question de rem-
boursements de transports. La CPAM fait 
remonter l’information. 

La section professionnelle  
de la CPD 29

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 Finistère - 28 mai 2019

Date prochaine CPD 29 : le jeudi 26 novembre 2019 - 10 h
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D É P A R T E M E N T  U N I V E R S I T A I R E  E N  O R T H O P H O N I E

C E N T R E  D E  F O R M A T I O N  E N  O R T H O P H O N I E

DUOBRETAGNE BREST

 RENNES

Le DUOB, implanté dans les locaux de 
la Faculté de médecine et des sciences 
en santé, a ouvert ses portes à Brest le 3 
septembre 2018. 
La promotion de 1ère année est complète. 

Il y a 25 jeunes femmes dont la moitié 
vient de Bretagne. 
La promotion de L2 est également 
complète, sans redoublement ni départ. 
Pour rappel, la promotion comptait 

également 25 étudiantes, originaires de 
Bretagne pour la moitié d’entre elles. 
Vous pouvez suivre l’actualité du DUOB 
à l’adresse suivante : http://www.univ-
brest.fr/orthophonie/

Le CFUO de Rennes est intégré à la faculté 
de médecine de l’Université de Rennes 1, 
en partenariat avec le CHU de Rennes et 
l’Université Rennes 2. Il est 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.
La rentrée a eu lieu le 2 septembre. La 

promotion est complète avec 25 étudiants 
dont 4 garçons.
Christophe Tessier et Lucile Multon 
œuvreront conjointement à la direction 
pédagogique du CFUO.

FORMATION INITIALE

La section professionnelle de la CPD 56 
était représentée par les 4 membres titu-
laires, Isabelle Rémy (présidente), Domi-
nique Duris-Rouault, Monique Garrec 
et Claire Harrichaux. Deux suppléantes 
nouvellement nommées, Florence Le Co-
guic et Christine Levasseur avaient été 
invitées à y participer.

• Rapport d’activité 2018
Ont été abordés cette année :
- L’évolution de la NGAP
- Le Prado AVC
- Le DMP
- Le zonage orthophoniste
Pour le Morbihan, 5 zones sous dotées ont 
été ciblées : Baud, Le Faouët, Loudéac (6 
communes du 56), Scaër (1 commune du 
56) et Rostrenen (1 commune du 56).

•   Démographie des orthophonistes, évo-
lution des dépenses d’orthophonie 

La démographie est stationnaire dans 
le Morbihan. L’activité de chaque pro-

fessionnel semble augmenter aussi bien 
pour les actes que pour les coefficients 
(à rapprocher des modifications inter-
venues dans la NGAP). Les dépenses au 
31/12/2018 font état d’une augmentation 
de 2%.

•  Etude sur l’activité des orthophonistes 
en 2018

On note 30% de bilans sans prise en 
charge.

• Actualités professionnelles 
Il a été demandé l’aide de la CPAM pour 
informer les professionnels prescripteurs 
des réunions d’information organisées 
sur la prévention des troubles de l’ora-
lité alimentaire. L’organisation de ces 
réunions à l’attention des prescripteurs 
fait suite à la création des actes «Bilan  
des fonctions oro-myo-faciales et de 
l’oralité» et «rééducation des troubles 
des fonctions oro-myo-faciales et de 
l’oralité».

• Question diverse
Pour la prise en charge des transports, la 
règle est la suivante :
-  Quand il y a un professionnel dans la 

commune de résidence du patient, 
le patient verra ses transports pris 
en charge s’il s’adresse à ce profes- 
sionnel.

-  Quand il n’y a pas de professionnel 
dans la commune, c’est la règle du kilo-
métrage le plus proche du domicile qui 
s’applique.

Il n’y a pas de dérogation possible, la 
commission des recours amiable rejette 
au niveau national les éventuels accords 
obtenus au niveau départemental.
Un accord CNAM existe cependant qui 
précise qu’il y a possibilité d’accès aux 
soins à domicile.

La section professionnelle  
de la CPD 56

Date prochaine CPD 56 : le jeudi 
28 novembre 2019

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 - 16 mai 2019
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Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq sont revenues en Bretagne, cette fois 
à Auray (56), pour un 3ème volet d’approfondissement de leur formation 
sur l’oralité : L’approche sensorielle des troubles de l’oralité alimentaire. 

Les participantes ont pu approfondir leurs connaissances sur l’intégration 

sensorielle et ses liens avec l’oralité alimentaire , Expérimenter les 

troubles de l’intégration sensorielle par de petits ateliers dont on se sou-

viendra , S’initier au toucher thérapeutique auprès du 

tout-petit ou du jeune enfant avec et sans handicap associé en s’entraînant 

sur les collègues
,
 Enrichir leur répertoire d’activités autour de l’ora-

lité et des sens
 

et échanger autour de 

patients rencontrés .

Deux journées de formation qui ont remporté du succès !

Céline ARTHUS

Evaluation et Réhabilitation de 
la phonation avec VOCALAB 4 : 
Approche objective et métaco-
gnitive
Au cours de ces deux journées, nous 
avons pu apprendre à utiliser de manière 
optimale l’outil informatique d’évaluation 
et rééducation que représente VOCA-
LAB. Les deux formateurs se montrent 
très accessibles et ont à cœur de rendre 
leurs stagiaires autonomes et perfor-
mants dans leur utilisation de cet outil. 
Etienne Sicard s’attelle à équiper chaque 
stagiaire d’un outil fonctionnel (qu’il 
s’agisse d’un(e) orthophoniste ayant déjà 
la licence ou en équipant ceux (lles) ne 

l’ayant pas ou pas encore de licence tem-
poraire). Par ailleurs, il tente de résoudre 
chaque problème technique (problème 
de connectique, de micro, de mise à jour 
windows etc.). La première journée est 
dédiée à l’évaluation et les stagiaires sont 
mis à contribution pour tester chaque 
module du bilan. La deuxième journée 
traite de l’utilisation de VOCALAB en réé-
ducation vocale : intérêt majeur du retour 
visuel. Anne Menin-Sicard nous présente 
tour à tour des exercices pouvant aider 
nos patients à améliorer leur geste vocal. 
La mise en pratique « en direct » permet à 
chaque stagiaire d’expérimenter sa voix 
et ainsi de pouvoir transposer aisément 

dans sa pratique professionnelle. Forma-
tion très pratique et se déroulant sous le 
signe de la détente. Allez-y !

Anne-Cécile MAHE, orthophoniste  
à Sens de Bretagne

L ’ O R A L I T É

V O C A L A B  4 

Retour sur…
LES

FORMATIONS

L’approche sensorielle des troubles de l’oralité alimentaire
Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 AURAY

Vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019 RENNES
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Entrer en communication et 
utiliser des médiations théra-
peutiques de façon spécifique.
Nos patients très âgés vieillissent parfois 
accompagnés d’une maladie d’Alzheimer 
ou apparentée. Ils évoluent alors avec 
une image floue de la réalité. Cet état 
va les pousser à se réfugier dans leur 
passé pour se sécuriser et pour retrou-
ver les personnes qui leur manquent. Ils 
abordent alors la dernière tâche de leur 
vie : celle de la résolution.
Ainsi, il est parfois difficile de les rejoindre 
dans leur réalité.
C’est pour cette raison que la psychoso-
ciologue américaine Naomi Feil a créé 
une méthode de communication avec 
les personnes très âgées désorientées  : 

la Validation. Cette méthode très respec-
tueuse de la personne s’inscrit parfai-
tement dans nos méthodes de prise en 
soins orthophoniques. 

C’est avec un regard et 
une approche bienveil-
lante que Juliette Ter-
pereau a su captiver 
les 20 stagiaires pré-
sentes à Lorient les 26 
et 27 septembre 2019.

Entre théorie et mise en pratique, cette 
remarquable formation a le don de moti-
ver et de donner l’envie de poursuivre 
les soins complexes de nos patients très 
âgés.

Marie-Morgane ROBIC

TROUBLES  L IÉS  À  UNE MALADIE  NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

Retour sur…
LES

FORMATIONS

Soin orthophonique auprès des patients présentant des troubles de la communication liés 
à une maladie neuro-dégénérative

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 LORIENT

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 1Bébé 1Livre, 
le jeudi 21 novembre 2019.
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.
Soyons encore plus nombreux cette année à transmettre notre message de prévention.
A vos livres doudous, vos livrets Objectif Langage et votre enthousiasme !
Vous souhaitez participer ? Vous avez des questions sur l’organisation de ce projet près 
de chez vous ?
Contactez-nous vite : emma.nuelle.L@wanadoo.fr 

1 BÉBÉ 1 LIVRE

Pour info la
prévention

 
21 Dans les maternités  

en Bretagne 
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La commission oralité du Syndicat Inter-
départemental des Orthophonistes de 
Bretagne a poursuivi son tour de Bre-
tagne avec une nouvelle réunion d’in-
formation autour des troubles de l’ora-
lité alimentaire. La réunion s’est tenue 
à Ploërmel ce vendredi 18 octobre 2019. 
Dans les locaux mis à disposition par le 
CH de Ploërmel, une vingtaine de profes-
sionnels de santé sont venus alimenter les 
échanges autour de cette problématique 
de l’oralité alimentaire. Aurélie DEROY 
et Harmony CSOPAKI, orthophonistes 
dans le Morbihan ont défini les TOA, leur 
caractéristique sur le plan clinique ainsi 
que le travail réalisé par l’orthophoniste 
au cours du bilan et de la prise en soin.
Médecins généralistes, kinésithéra-
peutes, puéricultrices, ostéopathes, 
sages-femmes ont témoigné de l’intérêt 

sur ce sujet, de leur expérience clinique, 
de leur difficulté parfois à accompagner 
au mieux les patients et leur entourage 
familial. Les échanges se sont poursuivis 
ensuite auprès d’un pot convivial.
La commission oralité se rendra prochai-
nement à Lorient le 6 décembre 2019 pour 

clôturer cette première année d’informa-
tion.
La commission oralité réfléchit d’ores et 
déjà à d’autres projets pour l’année 2020.

La commission Oralité du SIOB

O R A L I T É

Retour sur…

Vendredi 18 octobre 2019  PLOERMEL

la
prévention

>>>>> INFO <<<<<
Nous vous informons qu’à partir de janvier 2020 les groupes cliniques cafés-discussions ne feront plus partie de la  
commission oralité du SIOB.  Le groupe de travail continuera à travailler sur les actions de préventions afin de faire 
connaître ce que sont les troubles de l’oralité et le rôle des orthophonistes dans ces prises en soin. 

Le vendredi 20 septembre, une nouvelle 
soirée de prévention des troubles de 
l’oralité, à destination des médecins et 
autres professionnels de santé, s’est dé-
roulée à Quimper. Une dizaine d’inscrits 
étaient présents pour cette soirée menée 
conjointement avec le CAMSP hospitalier 
de Quimper. Après une présentation des 
troubles de l’oralité par deux membres de 
la commission oralité du SIOB, Stépha-
nie Gabillet et Aurélie Deroy, le CAMSP 
a expliqué son fonctionnement et décrit 
deux de ses groupes thérapeutiques mis 
en place autour de l’oralité. La psycho-
motricienne du service de néonatalogie 
a également présenté les actions de pré-
vention réalisées dans son service autour 
de l’oralité. 

Un temps d’échange a eu lieu à la fin 
des interventions. La question de la DME 

(Diversification Menée par l’Enfant) a 
notamment été soulevée ainsi que l’âge 
à partir duquel orienter pour un bilan 
en oralité. Une plaquette reprenant les 
grandes lignes de l’intervention ainsi que 
des actions à mettre en place en atten-

dant un bilan ont été distribuées à tous 
les participants à l’issu de la soirée. 
Les soirées de prévention se poursuivent 
jusqu’en décembre 2019. 

Stéphanie GABILLET 

Vendredi 20 septembre 2019  QUIMPER
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«Quand on apprend, le moindre 
progrès est une victoire»
Deux soirées de rentrée «Au cinéma» ont 
été organisées par le Syndicat interdé-
partemental des Orthophonistes de Bre-
tagne (SIOB) à Auray (56) et Brest (29), les 
12 et 19 septembre 2019, en partenariat 
avec l’URPS des orthophonistes de Bre-
tagne.
Ces projections du film « M » de Sara 
Forestier, suivies d’une discussion, s’ins-
crivaient dans le cadre des 6èmes Jour-
nées Nationales d’Action contre l’illet-
trisme (JNAI). Elles étaient labellisées 
par l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme (ANLCI).
Ouvertes à tous, elles ont réuni au total 
150 personnes, orthophonistes, profes-
sionnels, étudiants et grand public. Les 
spectateurs ont été sensibles au vécu 
émouvant des personnages fictifs du film, 
mais aussi aux témoignages issus des 
vidéos d’apprenants sortis de l’illettrisme.
Le thème choisi cette année mettait en 
effet à l’honneur les victoires face à l’il-
lettrisme, les parcours valorisés à travers 
des portraits. 
Oser réapprendre peut être un défi, le film 
en était une illustration très parlante.
Avant chaque séance, les participants 
ont été sensibilisés à l’illettrisme :
•  Son importance : 2 500 000 personnes 

(7% de la population entre 18 et 65 
ans) sont illettrées. 45% d’entre elles 
exercent une activité professionnelle et 
toutes ont été scolarisées. Environ 20% 
des jeunes adultes en situation d’illet-
trisme présentent une dyslexie (per-
sonnes en général non repérées, qui 
se sont retrouvées en échec scolaire 
du fait de l’apprentissage perturbé des 
savoirs de base.)

•  Sa définition  : Etre illettré, c’est ne pas 
maîtriser les compétences de base 
nécessaires pour être autonome dans 
les actes de la vie courante nécessitant 
l’usage de la lecture, de l’écriture, du 
calcul (liste de courses, rédaction d’un 
chèque, notice diverses, informations 
dans les cahiers des enfants, lecture de 
plans, etc).

•  Son repérage  : Savoir reconnaître le 
faisceau d’indices qui alerte sur les 
difficultés de maîtrise du langage écrit 
(Demande d’aide, conduites d’évite-
ment, rapport difficile au langage, com-
préhension altérée…)

•  Les actions que chacun peut engager 
pour prévenir, lutter et aider les per-
sonnes en situation d’illettrisme (rôle 
des différents professionnels, ensei-
gnants, travailleurs sociaux, profession-
nels de santé, dont les orthophonistes). 
Chacun a été invité à échanger sur ce 
thème.

Des documents explicatifs, édités 
conjointement par l’ANLCI et la Fédéra-
tion Nationale des Orthophonistes ont 

été distribués. L’accent a été porté sur 
l’importance du repérage de l’illettrisme, 
les conseils et le soutien aux personnes 
concernées, en les aidant notamment à 
faire appel aux structures de réapprentis-
sage, formation, disponibles dans chaque 
région.
Un numéro vert existe et renvoie au 
centre de ressources le plus proche du 
lieu d’appel :  0 800 11 10 35. 
Il est important de diffuser ce numéro 
vert.
Plaquette illettrisme ANLCI/FNO à télé-
charger sur le site anlci.gouv.fr (http://
www.anlci.gouv.fr/)

Monique GARREC

SOIRÉE ILLETTRISME
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A l’occasion du 25ème anniversaire du 
Théâtre aphasique de Montréal, nous 
serons contents et honorés de recevoir 
la troupe à Rennes, dans le cadre d’un 
échange thérapeutique et culturel entre 
le Québec et la France.
Cette rencontre, co-organisée par l’asso-
ciation Aphasie Bretagne et le syndicat 
interdépartemental des orthophonistes de 
Bretagne (SIOB), permettra de réunir les 
praticiens de santé (orthophonistes, mé-
decins généralistes, neurologues, méde-
cins rééducateurs etc.), les étudiants, les 
chercheurs et les personnes aphasiques 
de la région rennaise et leurs familles.
L’activité théatrale avec des personnes 
aphasiques est un ingrédient fort de la 

réadaptation. Elle permet de poursuivre 
le travail de rééducation, maintenir les 
acquis, sortir de l’isolement, développer 
des outils de communication et l’estime 
de soi. 
La troupe du Théatre Aphasique de Mon-
tréal a principalement un objectif de sen-
sibilisation à l’aphasie.
Le programme prévisionnel de la visite 
comprend les activités suivantes déve-
loppées sur 3 ou 4 jours.
Une représentation de la pièce « Le der-
nier mot  » par les acteurs aphasiques 
canadiens, suivie d’un débat ouvert dans 
une démarche de sensibilisation avec le 
public à l’aphasie.

Des ateliers d’art dramatique offerts aux 
personnes aphasiques françaises avec 
Aphasie Bretagne. 
Des conférences réunissant des inter-
venants de la santé, des étudiants, des 
chercheurs ainsi que des personnes 
aphasiques.
Cet événement, outre le fait de rappro-
cher les deux communautés, française 
et québécoise, aura sans aucun doute, 
un impact positif auprès des aphasiques, 
des soignants, des familles et du public en 
ouvrant de nouveaux horizons pour une 
meilleure réadaptation de la personne 
aphasique.

Marie-Noëlle PROUST

THÉÂTRE APHASIE

A venir

https://player.vimeo.com/video/279645546

Afin de donner une meilleure lisibilité à son travail de recherche, le Comité Directeur de l’Unadréo a jugé opportun la création d’un 
laboratoire de recherche : le LURCO (Laboratoire Unadréo de Recherche Clinique en Orthophonie). Ce laboratoire réunit donc toutes 
les équipes de recherche UNADREO (ERU) permettant ainsi une meilleure cohésion de leurs actions et un affichage plus clair de la 
recherche en orthophonie.

Samedi 5 octobre 2019 se tenait un sé-
minaire du LURCO sur La gestion d’un 
projet de Recherche et l’encadrement 
réglementaire de la recherche dans les 
bureaux de la FNO à Paris. Peggy GATI-
GNOL et Diane PICARD-DUBOIS, qui est 
orthophoniste et doctorante, ont animé 
ce séminaire.
La journée a été riche et intense avec, 
pour commencer, les aspects législatifs 
liés à la gestion d’un projet, à sa métho-
dologie. Il est nécessaire de définir le 
type de recherche réalisé (grades A à C), 
de rédiger un projet complet, notamment.
Un classeur sécurisé est à mettre en 
place pour que tous les éléments y soient 
répertoriés (tableau d’analyses de don-
nées, numéro de comité d’éthique, CNIL, 
CPP, consentements des patients et/ou 
parents, assurances, …)
Un article détaillant tout cela sera pro-
chainement publié dans l’orthophoniste.

N’oubliez pas les prochaines rencontres 
internationales d’orthophonie qui se tien-
dront à Paris les 5 et 6 décembre pro-
chains sur le TSA.
Je vous rappelle que vous pouvez éga-
lement écouter les podcasts UNADREO 
http://www.unadreo.org/articles/getAr-

ticle/104 et soutenir la recherche en 
orthophonie en adhérant à l’UNADREO 
http://www.unadreo.org/articles/getAr-
ticle/106/251.

Lucile MULTON

UNADREO

SÉMINAIRE

Samedi 5 octobre 2019  PARIS

la
prévention
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LES ANNONCES • LES ANNONCES • LES ANNONCES • LES ANNONCES

ORTHOPHONISTE H/F
APF France handicap recrute pour son SESSAD 
de 34 places, situé à VANNES, un(e) orthopho-
niste, CDI à 0,80 ETP (avec possibilité d’évo-
lution sur un plein temps) à pourvoir dès que 
possible.

Dans le cadre du projet de service, des projets individuels des enfants 
et adolescents et dans le respect des choix des familles.
Il (elle) aura pour missions principales :
•  Rééducations individuelles (langage oral et écrit, apprentissages 

logico-mathématiques, déglutition).
•  Soutien à l’inclusion scolaire : aménagement des situations d’appren-

tissage, appui technique et méthodologique avec les élèves et les 
partenaires de la scolarité.

•  Propositions et mise en place d’outils de communication (codes, ta-
blettes).

Travail en équipe pluri-disciplinaire.
Personne à contacter :

SESSAD APF Morbihan Charlène RIVALIN  
Assistante RH - 8, rue Ella Maillart - Zone de Laroiseau - 56000 Vannes 

charlene.rivalin@apf.asso.fr
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SESSAD APF Morbihan 

CHARLÈNE RIVALIN 
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8, rue Ella Maillart 

Zone de Laroiseau 

56000 Vannes 

charlene.rivalin@apf.asso.fr 

COLLABORATION / REMPLACEMENT
Bonjour, je propose une collaboration à partir de maintenant,  

remplacement envisageable également,  
faible rétrocession. Cabinet à 25 km de Vannes  
dans une maison médicale récente à Plumelec,  

petite commune dynamique en expansion. La collaboration pour les 
mardi, mercredi (les patients vous attendent),  

jeudi à développer.  
Actuellement je travaille le lundi et le vendredi . 

Débutant(e) bienvenu(e). 
Virginie BERGEAL Tél. 07 86 53 03 96

Le CHRU de Brest recherche un orthophoniste à temps plein ou temps 
partiel au SSR neurologie et/ou en neurologie  
site Cavale Blanche et/ou SSR site de Guilers.  

Voici le lien de l’annonce : 
https://candidature.beetween.com/apply/job/2uzgps5edu/orthophoniste-

reeducation-neurologie-h-f
 

N’hésitez pas à contacter Mme Maëlle Guillou, cadre de santé,  
pour des informations complémentaires : 

 maelle.guillou@chu-brest.fr

LE RHEU proche RENNES-35,  
petite commune verdoyante, nous proposons une collaboration pour 

un temps plein ou plusieurs temps partiels pour remplacer  
notre collègue qui a déménagé cet été…
Bureau indépendant, horaires au choix,  

prises en charges variées, rétrocession 20%
Contactez-nous au cabinet : 02.99.60.86.54  

ou 06.37.83.84.47 (Blandine Schieffer)
A bientôt !

Mélanie Chateau, Anabel Marie, Blandine Schieffer

REMPLACEMENT - 44 (proche 56)
Recherche un(e) remplaçant(e) en libéral.

Localisation : Assérac 44410, petit village agréable et bien situé. 
Proche océan (7 min), Guérande et limite 56.  

Cabinet individuel aux normes (salle d’ attente, 1 bureau, 
1 coin repas, wc, place de parking) dans maison en pierre.

Durée idéale : Octobre 2019 - Avril 2020  
(mais période et durée flexibles, modulables)

Environ 45-50 RDV semaine, majoritairement langage oral  
et langage écrit.

Jeunes diplômé(e)s bienvenu(e)s. Si souhaité,  
je resterai bien sûr disponible pour échanger sur les patients égale-

ment au cours du remplacement.
Rétrocession : 20 %

N’hésitez pas à me contacter : 06-62-19-99-40
amandine.personnaz@yahoo.com

D’avance merci pour votre aide. Bien Cordialement

Psychologue dans les Côtes d’Armor en Bretagne,  
je viens de m’installer dans un nouveau cabinet. Une psychomotricienne exerce également dans ce petit bâtiment.

Il reste un bureau à louer et idéalement, nous aurions aimé agrandir ce petit pôle paramédical.
Il s’agit d’un bureau de 20m2 au calme, lumineux, dans un petit bâtiment de trois bureaux.

Une salle d’attente privative de 4m2 attenante.
Parties communes à partager (WC et cuisine réservée aux trois bureaux), ERP et PMR, Bâtiment HQE et construction écologique

Les charges sont comprises dans le loyer. 
Facile d’accès

Sur une zone où nous manquons cruellement de professionnels.
Sabine de Launay

Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute
2 bis le Ponto - 22680 Binic-Etables sur mer

www.sabinedelaunay.bzh 

CERON-HERVE <solenn.ceron-herve@4vaulx-mouettes.com>
Bonjour, 

Je me permets de vous contacter afin de savoir si vous pourriez diffuser 
l’offre suivante sur votre site ? 

L’association «Quatre Vaulx - Les Mouettes» recherche dès que possible, 
un(e) orthophoniste en CDI à 50% pour son établissement situé  

à St Cast le Guildo, qui regroupe un IME et un Service pour enfants et 
adolescents polyhandicapés. Ce temps de travail se décomposerait 

de la façon suivante : 0.40 ETP pour l’IME (TSA), 0.10 ETP sur le SEAPH 
(polyhandicap). 

Les missions principales sont les suivantes :  
- Bilans et rééducation sur des troubles du langage, de la communica-

tion, des troubles de l’oralité
- Travail en équipe pluridisciplinaire 

- Participation au travail de synthèse et d’élaboration des Projets Indivi-
dualisés d’Accompagnement
- Accompagnement parental

Rémunération selon la C.C.N.T. 15.03.66. – Mutuelle – C.E. 
Venez rejoindre notre équipe pluridisciplinaire dynamique et à l’écoute, 
pour contribuer, ensemble, à un accompagnement de qualité des enfants 

et adolescents accueillis !

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV 
à :

 capm@4vaulx-mouettes.fr, à l’attention de Madame CERON-HERVE – 
Directrice du CAPM, Association «Quatre Vaulx - Les Mouettes»


