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 Mot de rentrée 

LA RENTREE RIME AVEC CALENDRIER … 
 
Bonjour à toutes et tous, 

Après une pause estivale ensoleillée bien  appréciée, l’équipe du SIOB s’est remise au travail afin de 
poursuivre ses missions de défense, promotion de l’orthophonie, information et formation continue. 
 
Au programme de ce mois de septembre s’inscrivent déjà plusieurs dates : 
Les 9 et 10 septembre, nous avons eu la joie de recevoir Lydie MOREL à Rennes pour une formation sur le » 
Bilan des 1 ers raisonnements et l’émergence du langage chez le jeune enfant souffrant de troubles 
d’acquisition du langage ». Une trentaine d’orthophonistes ont suivi cette formation mêlant harmonieusement 
théorie et pratique orthophonique par le biais de supports vidéos. Lydie MOREL a su nous faire partager le 
plaisir de regarder le tout petit, ses gestes, son appropriation des objets, ceci dans le but d’une meilleure 
compréhension de là où en est l’enfant , afin de faire le lien entre ses actions et son niveau de langage. Merci à 
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Lydie MOREL dont le regard  sur le rapport de l’enfant aux objets et son développement a suscité  à la fois 
l’intérêt et l’envie d’approfondir. 
Le 21 septembre, le SIOB réunira son Conseil Régional pour une journée de travail au Brit’Hotel de Lorient. 
Vous avez par ailleurs reçu une invitation à l’assemblée générale extraordinaire nécessitée par l’obligation de 
revoter les statuts FNO en vue du Congrès extraordinaire de la FNO le 12 octobre. Merci de nous renvoyer 
votre pouvoir ou de nous informer de votre venue afin que nous organisions au mieux cette réunion .Si vous 
souhaitez rejoindre le Conseil régional du SIOB, renvoyez-nous votre candidature ! 
Le 24 septembre,  le SIOB sera présent à Rennes lors du passage du train  BIEN VIVRE ; Hélène LE ROUX, 
Orthophoniste, ainsi que d’autres professionnels de santé auront le plaisir de vous y accueillir et vous 
sensibiliser à la presbyacousie et à une prise en charge pluridisciplinaire. Il s’agit d’une opération de prévention 
organisée par l’association AGIR POUR L’AUDITION, la FNO et ses syndicats régionaux étant partenaires de 
cette action. Pour la Bretagne, le SIOB et l’association de prévention A PROPOS sont mobilisés. Venez 
nombreux à RENNES le 24 septembre entre 14H et 16H ! 
 

Voilà  donc une rentrée syndicale régionale déjà bien engagée, et une rentrée fédérale très riche : la 
rentrée dans les centres de formation et l’application du décret validant le niveau master, les négociations pour 
l’adaptation des salaires des orthophonistes, le dossier retraite, la mise en œuvre de l’avenant 13, la 
préparation de l’avenant 14 et bien d’autres dossiers que vous pourrez suivre au fil des mois dans votre revue 
mensuelle l’ORTHOPHONISTE. 

L’équipe du SIOB vos souhaite une très bonne rentrée ! 
Monique Garrec 

 

 Prévention 

Une action de prévention et d'éducation thérapeutique aura lieu à Rennes le 24 septembre. Il s'agit du passage 
du train "Bien vivre toute sa vie". 
 
Cliquer sur le lien suivant pour plus d'informations:   

 http://www.agirpourlaudition.fr/index.php/presby-quoi?layout=blog 
 

Donc RDV à la gare de RENNES le 24 Septembre de 14H à 16H pour une formation sur la presbyacousie ouverte 
à tous. Merci de signaler votre éventuel passage/présence à cet événement à cette 
adresse mail heleneleroux22@gmail.com afin d’aider à l'organiser au mieux. 

La Prévention, c'est le début de la Santé! 
 

 

http://www.agirpourlaudition.fr/index.php/presby-quoi?layout=blog
mailto:heleneleroux22@gmail.com
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 Exercice salarié 

 Le 1er septembre le décret du master pour les études d’orthophonie a enfin été publié et il est déjà 
appliqué dans les universités pour cette rentrée 2013. 
Depuis la confirmation du master par les ministres en janvier dernier, le même groupe réunissant toutes les 
composantes de la profession s’est réuni pour travailler sur les conséquences du master sur l’exercice salarié. 

Un rendez-vous avec des membres du cabinet de la ministre a été obtenu pour le 16 octobre, la FNO 
pourra ainsi exposer ses arguments pour la revalorisation des grilles de salaires des orthophonistes (d’abord 
dans la fonction publique puis dans les autres conventions nationales). 

La FNO s’attachera avec ses partenaires à obtenir le plus juste niveau de rémunération et cela pour 
tous les orthophonistes quelle que soit l’année d’obtention de leur diplôme. 

Nous vous tiendrons au courant de la progression de ces négociations. 
 
En attendant, afin de répondre à vos questions sur les conséquences du master pour les salariés, un article est 

mis en page sur le site de la FNO à cette adresse (accessible avec vos identifiants d’adhérent) : 
http://bit.ly/1dMxyKz 

 

Vice-président salariés FNO : Bruno Sarrodet 
CONTACT SIOB : Agnès MOUTEL   nouveau numéro de téléphone : 02 97 73 24 06 (ligne directe à la clinique) 

 
 

 Commission Paritaire Départementale 

Ille et Vilaine le 11 Juillet 2013 

1) Point sur la démographie et les dépenses d’orthophonie : Progression de la démographie. Les dépenses de 

soins d’orthophonie et de déplacements ont augmenté. Cette hausse s’explique par l’augmentation tarifaire 
qui a eu lieu en fin d’année 2012 conjuguée à l’augmentation démographique. 

2) Point d’actualité :  

- La publication du 1
er

 accord cadre interprofessionnel : Il a pour but d’harmoniser les relations entre  
les professionnels de santé et avec l’hôpital. Il devrait permettre une simplification administrative avec la 
dématérialisation à terme des prescriptions, des accords préalables et des protocoles.  

- La commission paritaire régionale : compte rendu de la dernière CPR par la présidente de la section 
professionnelle (Nicole Tchernia). 

- Point sur les contrats incitatifs : Ils permettent la prise en charge temporaire, d’une partie des 
cotisations sociales et prévoient un forfait d’installation. On compte 3 zones très sous-dotées (Dol, St-Méen,  
Pleine Fougères). 4 contrats signés sur 9 orthophonistes. 5 installations à Dol, 4 à St-Méen, aucune à Pleine 
fougères. 7 zones sur-dotées : Guipry, Maure de Bretagne, Betton, Pacé, Tinténiac, Antrain, Bruz. Au niveau 
national, l’objectif est de 5% d’installations en zones sous-dotées, il est de 45% d’installations en zones sur 
dotées. La CPAM reconnaît que les orthophonistes répondent bien à la démarche. 

- Les visites DAM ont commencé depuis avril 2013. Les orthophonistes sont satisfaits de 
l’augmentation tarifaire, de la CPR et des zonages. La CPAM communique maintenant par mail avec 81% des 
orthophonistes. 

- Teletransmission : Mai 2013, 91% des orthophonistes télétransmettent. Il faut rappeler que c’est une 
obligation conventionnelle.  

- CFT : Il est décidé que les flutiers ne seront envoyés qu’en cas de problème. Il faut joindre la 
prescription au bordereau pour les bilans sans PEC, mais il n’y aura pas vraiment de problème si 
l’orthophoniste ne le fait pas, car ce n’est pas conventionnel. Il y a obligation d’envoyer la feuille de maladie et 
le bordereau quand c’est en dégradé. 

- Formation continue conventionnelle : Depuis janvier 2013, la CPAM n’est plus en charge des 
prestations, c’est l’OGDPC. Vous pouvez également consulter le site mondpc.fr. 

- CMPP : leur financement se fait par forfait et prévoit le règlement de l’orthophoniste en libéral par 
le CMPP. Mais il existe des cas dérogatoires : en cas de technicité particulière ou de suractivité du CMPP,  La 
prescription pour l’orthophonie doit alors être faite par le médecin du CMPP. 

Marie Noelle Proust 

http://bit.ly/1dMxyKz
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 Formation SIOB 

PRATIQUES  VOCALES  et  REEDUCATION 
Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2013 de 9H30 à 17H à MORLAIX 

Il reste des places ! 
 Vous pouvez encore vous inscrire à cette formation proposée par Martine Dupessey, orthophoniste. 
 
Martine Dupessey a effectué ses études à la 
Faculté de médecine de Lyon et rédigé un 
mémoire, «L’apport de la microchirurgie laryngée 
dans le traitement des troubles de la voix chantée 
», supervisé par le docteur Guy Cornut. Elle a 
obtenu une licence en sciences de l’éducation avec 
la rédaction d’un mémoire intitulé « Quelle 
connaissance les enseignants ont-ils de la fonction 
vocale?» 

Martine Dupessey exerce en cabinet 
libéral à Annecy : la rééducation de la voix parlée 
et chantée chez l’enfant et chez l’adulte 
représente la plus grande partie de son activité 
professionnelle. Elle intervient régulièrement dans 
divers stages de formation continue et 
professionnelle, notamment au sein de 
l’association VAM, « la voix, un art et un métier ». 

En collaboration avec Cécile Fournier, elle 
a rédigé l’article « Éducation et rééducation 
vocales : les bases d’une approche parallèle » 
publié dans le livre coordonné par Carine Klein-
Dallant, Dysphonies et rééducation vocales de 
l’adulte (Solal, 2001). 
 
Objectifs de la formation: 
Compléter ses connaissances théoriques et 
pratiques sur la voix, son fonctionnement, ses 
dysfonctionnements et sa thérapeutique. 
S’approprier, maîtriser et développer son geste 
vocal : l’objectif est d’acquérir aux fins de sa 
pratique personnelle et de sa pratique 
professionnelle des exercices corporels, 
respiratoires et vocaux (parlés et chantés) 
construits sur une connaissance objective de l’outil 
vocal. 
Programme: 

Partie théorique  
- une fonction humaine : la voix : descriptif et 
fonctionnement de l’appareil vocal (appareil 

respiratoire / souffle + larynx et cordes vocales 
/vibration + organes bucco-phonatoires / 
résonance) 
- la dysphonie: les facteurs entraînant le forçage 
vocal, les plaintes enregistrées et les conséquences 
de la dysphonie 
- la pathologie de la voix : aperçu des différentes 
pathologies vocales,  écoute, analyse et évaluation 
de voix pathologiques 
- établir un bilan de la phonation 
- conduire une rééducation vocale chez l’adulte et 
chez l’enfant 
- prendre soin de sa voix : les précautions à 
prendre pour prévenir les troubles vocaux et 
optimiser les performances de la voix. 

Partie pratique 
- dynamique corporelle : équilibre vertical et mise 
à disposition des organes de la voix et de la parole 
- dynamique respiratoire : exploration des 
différents modes respiratoires et mise en place du 
souffle abdominal 
- émetteur vocal : prise de conscience du larynx et 
des cordes vocales, déverrouillages et 
mouvements induits permettant l’éducation de la 
voix et la maîtrise d’une émission laryngée saine.  

Etude des différents mécanismes 
vocaux. 
- résonance, phonétique et articulation : le son, le 
timbre, la portée de la voix et la puissance, 
coordination de l’émission, de la résonance et de 
l’articulation en voix projetée 
- pratiques vocales 
 
 

Contact et renseignements : 
heleneleroux22@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

mailto:heleneleroux22@gmail.com
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 Mémoire 

Etudiante en 4ème année à l'Institut d'Orthophonie Gabriel Decroix (Lille), je me permets de vous 
contacter dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de fin d'études dont l'objectif est de créer un outil 
pour la prise en charge en libéral des troubles de l'acquisition des fonctions alimentaires. 
Afin de proposer un outil qui corresponde aux besoins et attentes des professionnels, j'ai élaboré un 
questionnaire à l'attention de l'ensemble des orthophonistes francophones. 

Voici le lien du questionnaire (le temps de participation est estimé à 10 minutes maximum) : 
https://www.sondageonline.com/s/f936b08 

Les participants sont invités à laisser leur adresse mail en fin de questionnaire s'ils souhaitent recevoir les 
résultats de cette enquête ainsi que mon mémoire de fin d'études. 

Elsa Bandelier 
Étudiante 4ème année 

Institut d'Orthophonie Gabriel Decroix 
(+33)6.79.73.94.68 

mailto:elsa.bandelier@etu.univ-lille2.fr 

 

 Informations 

         

 
 
 

mailto:elsa.bandelier@etu.univ-lille2.fr
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Site de la Société Française d'Audiologie : www.sfaudiologie.fr 

                     
  
 

 

 

 

 

 

 

 Annonces Emploi 

OFFRES 
Le pôle I03 de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du CHGR Rennes (situé à l'Ouest du département 035 
et au cœur même de Rennes) recherche un(e) Orthophoniste à temps partiel (80 %) pour un remplacement de 
congé maternité du 07/11/2013 au 28/02/2014 au CMP de Bruz et en hôpital de jour à Rennes. 
Prises en charge individuelles (langage oral – langage écrit) et en groupes avec des enfants de 3 à 13 ans au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 
Le Pôle I03 est un Pôle dynamique et jeune qui recouvre de multiples pratiques en pleine évolution et en 
recherche permanente pour répondre aux besoins des usagers. 
Ambiance au travail très agréable dans un esprit de partage collectif. 
 
Candidature (LM + CV) 

Renseignements :  
Chef de Pôle I03 Mme le Docteur Levenez : 
Mél : c.levenez@ch-guillaumeregnier.fr - Tél. 02 99 33 39 18 
Cadre Supérieur de Santé : Mme Liouville-Chantillon 
Mél : a.liouville@ch-guillaumeregnier.fr - Tél. 02 99 33 39 00 poste 34 28 

Adressez directement votre candidature par courriel : 
Mél : a.liouville@ch-guillaumeregnier.fr 

 

 

 

http://www.sfaudiologie.fr/
mailto:c.levenez@ch-guillaumeregnier.fr
mailto:a.liouville@ch-guillaumeregnier.fr
mailto:a.liouville@ch-guillaumeregnier.fr
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RECHERCHE COLLABORATRICE 

Bonjour, 
Ma collaboratrice me quitte en octobre et je cherche bien sûr à la remplacer. La liste d'attente est longue et me 
désespère! 
Les pathologies sont variées. 
 Le cabinet, tout neuf, offre un bureau très vaste, lumineux et indépendant avec du matériel à disposition. 
 Il se situe à Morcenx, petite ville du nord des Landes à mi-chemin entre Bordeaux et Bayonne, proche de 
l'océan. 

Débutant bienvenu! 

 Pour me contacter : Sylvie Zamanski :  06 25 88 85 64 -  sylvie.zamanski@wanadoo.fr 

www.orthophonistes.fr www.a-propos-d-orthophonie.fr/ 

mailto:sylvie.zamanski@wanadoo.fr
mailto:hb.orthophonie@gmail.com#_blank
http://www.orthophonistes.fr/
http://www.a-propos-d-orthophonie.fr/



