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 Edito  
 
 

10 juillet 1964 – 10 juillet 2014 
50 ANS  d'évolution, de soins pour nos patients!! 

 
Alors que la trêve estivale s'annonce à grand pas, la présence syndicale du SIOB se poursuit. 
Comme nous vous l'avons annoncé dans les courriers mails, les ASSISES de l'Orthophonie auront lieu en région 
au 4ème trimestre : 3 dates sont d'ores et déjà fixées : le 6 septembre à Binic, le 22 novembre dans le 
Morbihan et le 29  novembre à Rennes. 
Nous avons fait le choix de reporter la rencontre morbihannaise du 21 juin afin que le maximum d'entre vous 
puisse  participer aux débats. Ces journées sont conçues comme un temps d'échange et de réflexion collective 
sur des thèmes proches des problématiques que nous rencontrons au quotidien. Il s'agira de faire ressortir de 
ces débats ouverts à toutes et à tous, des orientations nourrissant un futur pour notre profession, en tenant 
compte du nouveau contexte lié à la Stratégie Nationale de Santé.  Nous vous y attendons nombreux et 
nombreuses ! 
 
Le dossier de la revalorisation du statut des orthophonistes salariés dans la fonction publique est un sujet 
majeur pour notre profession, il est en effet inadmissible que ce statut ne soit pas reconnu à sa juste valeur. 
La prise en charge des patients nécessitant un suivi orthophonique précoce et régulier  se trouve mise en 
danger en raison du manque de postes d'orthophonie, de plus en plus rares dans les services hospitaliers. Ces 
postes sont raréfiés, morcelés. Ils ne permettent pas un travail en équipe efficace, seul garant d'une prise en 
charge d'excellence du patient. Celle-ci doit en effet tenir compte de l'ensemble des besoins de soins qui 
permettront à la fois une récupération optimale et une prise en charge de la plainte du patient et de sa famille 
dans les domaines du langage, de la communication et des fonctions oro-faciales. 
Des contacts sont pris actuellement avec l'intersyndicale régionale afin de demander un rendez-vous 
commun à Monsieur GAUTRON, directeur de l'ARS de Bretagne. D'autres démarches auront lieu dans les 
semaines et mois à venir, en fonction de la réponse des instances nationales et régionales. Nous ne 
manquerons pas de vous solliciter pour soutenir cette action de reconnaissance envers le statut des 
orthophonistes salariés, ce statut étant directement lié à la reconnaissance générale de l'orthophoniste dans le 
système de santé, quel que soit le mode d'exercice. 
Par ailleurs, les administratrices du SIOB étaient présentes au Conseil fédéral de la FNO les 14 et 15 juin, à 
Paris. De nombreux débats et discussions ont nourri la réflexion collective dans les multiples dossiers travaillés 
par notre fédération. 
 
Nous conclurons cet éditorial par un hommage particulier à l'Orthophonie, puisque nous fêterons bientôt 
l'anniversaire du 10 juillet 2014, 50 ans après la date de parution au journal officiel du décret relatif à la 
profession d'orthophoniste. 
Une cérémonie organisée par la Fédération Nationale des Orthophonistes aura lieu à Paris le 10 juillet avec de 
nombreuses personnalités et des représentants de la profession. 
 

BON ANNIVERSAIRE A L'ORTHOPHONIE d'hier, d'aujourd'hui et de DEMAIN 

Bel été à toutes et tous !!!       

Monique GARREC 
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 Commission Paritaire Départementale du 

Finistère 
Quimper le 20 mai 2014 
Etaient présents : Catherine Halet,  Alain Kervarec, Françoise Morinière et Sophie Postic 
Actualités conventionnelles et réglementaires : 

 Retour sur l’avenant 14 : 
Les revenus d'activité libérale dans le cadre des conventions avec des structures de soins (cf CPD 29 de 
novembre 2013) doivent être déclarés à L'URSSAF dès l’année fiscale 2013. Pour le moment,  les modalités de 
cette déclaration ne sont pas encore définies. 

 SCOR (SCannerisation des ORdonnances)  
 Après le frein mis par la FNO au début de l’expérimentation (il n'y avait qu'un seul logiciel de gestion prêt pour 
le SCOR), le dispositif est maintenant à l'essai. 6 orthophonistes du Finistère sont entrés dans ce protocole et on 
recherche encore 6 personnes volontaires ( c'est un contrat de 3 mois avec  indemnisation de 300€)  
Les orthophonistes intéressés doivent se renseigner rapidement auprès de leur fournisseur de logiciel et 
contacter le Service des relations avec les professionnels de santé au 02 98 34 53 07.   
La généralisation du SCOR devrait se faire début 2015 et sera assortie d’une majoration de l’aide pérenne 
actuelle de 90€ par année. 
Contacter les membres de la CPD pour plus de précisions.  
NB : le dispositif SCOR ne dispense pas de l'envoi de la DAP qui sera dématérialisée ultérieurement. 
 
Données relatives à la profession :  

 installations et contrats incitatifs : en 2013, on relève 15 nouvelles installations et 9 cessations 
d'activité. Nous sommes 207 orthophonistes libéraux dans le Finistère. 15 contrats incitatifs ont été 
signés, principalement par des professionnels déjà installés. (voir tableau joint) 

 Les dépenses d’orthophonie ont augmenté de 9,4% dans le Finistère (+ 8,4% en région Bretagne et 
+6,7% pour la France). Ces évolutions s'expliquent par la revalorisation de l’AMO et  l’augmentation de 
l’activité (+ 5.6% dans le Finistère). 

 Taux d’équipement en SESAM Vitale  constant. 196 orthophonistes sur 207 télétransmettent. 

 Aide pérenne : le cas d’un professionnel a été examiné par la commission qui a approuvé à l’unanimité 
la décision de lui verser l’aide pérenne pour 2013. Un autre orthophoniste n’a pas reçu l’aide pérenne 
malgré un taux de télétransmission très proche des 70% requis. Sans réponse à sa demande de 

renseignements, la CPAM ne peut soumettre sa situation à la CPD. 

Date de la prochaine commission : mardi 25 novembre 2014 
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 Compte-rendu de la Commission Paritaire 

des Côtes d'Armor 
3 Avril 2014 
 
▪Actualité conventionnelle: 
→ Pas d'évolution concernant les adhésions au contrat incitatif par rapport à la dernière commission. 
A ce jour, 3 personnes ont signé sur 8 éligibles. 
Il est intéressant de noter que le non respect de la clause concernant la nécessité de continuité des soins avec 
un remplaçant n'empêche pas la validation du contrat. 
 
→ Point sur le dispositif SCOR:  
 

Il manque 4 personnes pour démarrer l'expérimentation. Celles-ci bénéficieront d'une aide ponctuelle de 300 
euros. 
Merci à ceux qui le souhaitent de prendre contact avec le service des professionnels de santé de la CPAM, 
surtout si vous avez un autre logiciel qu'Ortho+ 4000. 

L'expérimentation consiste à numériser les ordonnances pour les télétransmettre ensuite.  
Il faudra continuer à envoyer les DAP avec les ordonnances papier par courrier. 
Lorsque le processus sera généralisé, chaque professionnel qui utilisera le dispositif SCOR recevra une aide 
pérenne de 90 euros par an. 
 

▪ Analyse des dépenses de soins d'orthophonie de l'année 2013: 
+8,4% pour les Côtes d'Armor 
+8,5% pour la région 
+6,9% pour la France 
 
136 orthophonistes étaient installés dans les Côtes d'Armor en 2013. 
 
La densité dans notre département est de 2,3 orthophonistes pour 10000 habitants, et de 2,6/10000 en 
Bretagne. 
 

▪ Aide à l'acquisition d'une complémentaire santé: 
Information sur le dispositif ACS pour les personnes dont les ressources sont faibles mais supérieures au 
plafond fixé pour la CMU complémentaire:  
- L'ACS permet notamment de bénéficier des tarifs médicaux sans dépassement d'honoraire, et, de ne pas 
avancer les frais sur la part obligatoire. 
- L'ACS ne figure pas pour le moment sur les Cartes Vitales. Les patients en bénéficiant doivent montrer leur 
attestation au professionnel. 
 

▪ Plaquette Objectif Langage: 
La personne responsable de la communication à la CPAM gère le dossier et cherche des contacts pour financer 
la réédition de la plaquette. 
 

Date de la prochaine CPD: 16 octobre 2014. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ! 
 
 

Annelise TABOT-LEMEILLEUR 
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 Rendez-vous « Assises de l’orthophonie » en 

Bretagne 
 
Côtes D’Armor :  le 6 septembre à Binic 
Morbihan :   le 22 novembre (lieu à déterminer) 
Ille et Vilaine :   le 29 novembre à Rennes 
 
 

   

 Formation Continue 

6-7 juin à Brest 2014 : Les fonctions oro-faciales et le toucher 

thérapeutique en orthophonie 
 
Un stage très intéressant sur les stimulations oro-faciales dans les prises en charge des troubles de l'oralité, les 
pathologies ORL et neuro-dégénératives 
Une trentaine d'orthophonistes ont suivi la formation d'isabelle EYOUM à Brest, formation organisée par le 
SIOB. 
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Il reste quelques places !!!!!!! 
 

2-3 octobre à Lorient 
Prise en charge des patients autistes. Groupe d’entraînement aux habiletés 
sociales 
Angélique LESUR orthophoniste, Laëtitia BON psychologue et Christophe MAURICE 
éducateur spécialisé. 
Programme: 
JOUR 1 
9h00-10h30 : Autisme de haut niveau :  
• Définition / épidémiologie / classifications  
• Généralités / notion de TSASDI  
• Fonctionnement social des personnes TEDSDI 
10h45-11h30 : Recommandations de bonnes pratiques (HAS) 
11h30-12h45 : L’évaluation orthophonique d’un enfant porteur d’autisme  
• Généralités/Evaluation formelle/Evaluation pragmatique 
Repas 
14h-14h45 : L’évaluation orthophonique d’un enfant porteur d’autisme (suite)  
14h45-15h45 : Prise en charge individuelle et relations avec l’école 
16h00-17h30 : Concept du groupe  
• Qu’est-ce qu’une habileté sociale ? Pourquoi un groupe ? Dynamique de groupe. les règles d’or du groupe 
• Les pré-requis, constitution d’un groupe 
 
JOUR 2 
9h-10h : entretien et évaluation pré-groupe 
10h15-12h30 : Séance type 
Repas 
14h-14h45 : Méthodes et supports utilisés 
14h45-15h30 : Généralisation des compétences 
• Implication des parents, séances en situation réelle 
15h45- 17h30 : Analyse des pratiques / atelier de mise en pratique / Elargissement à d’autres pathologies  
 
Inscriptions : celine.arthus@laposte.net 

 
 
 
 

13 et 14 novembre à Saint Brieuc 
La prise en charge du bégaiement dans les groupes 
Marie Chabert et Hélène Vidal-Giraud orthophonistes 
Programme : 

 Questions et retours sur les sessions précédentes 

 Groupes d’enfants 

 Groupes d’adolescents et d’adultes 

 Réflexions complémentaires 
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 Juridique 

Responsabilité pour les enfants en dehors du temps de séance 
 

Les réponses concernant la responsabilité de l’orthophoniste et des parents existent en droit 
si nous nous référons au code civil.  
 
Il faut avoir en tête que seul le juge peut trancher et que toutes les dispositions de prudence 
doivent s'appliquer, aussi intolérable et inapplicable qu'elles puissent paraître. 
Il faut distinguer la responsabilité civile pour laquelle vous (les orthophonistes) disposez 
d'une assurance obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002 et la responsabilité pénale dont les 
conséquences vous incombent seule. 
 
Il convient de se référer aux articles suivants du code civil : 
 Article 1371 Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il 
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement 
réciproque des deux parties. 
 Article 1382   Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Article 1383  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
 Article 1384  On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou 
des choses que l'on a sous sa garde. 
> > Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des 
biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des 
tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa 
faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. 
> > Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui 
demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. 
> > Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement 
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 
> > Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; 
> > Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant 
le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 
> > La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne 
prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 
> > En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées 
contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément 
au droit commun, par le demandeur, à l'instance. 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-après des textes d'affichettes qui peuvent  être utiles mais 
n'exonèrent pas de la responsabilité civile, au moins. 
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Note aux parents et aux accompagnants 

 
Aucune surveillance  n’étant  assurée dans la 
salle d'attente, la responsabilité des parents 
et/ou de l'accompagnant  se verrait engagée 
pour tout fait dont l'enfant serait l'auteur ou 
la victime lorsqu’il a regagné la salle d'attente. 
 
Tout enfant est sous l'entière responsabilité 
de ses parents : 
- jusqu'à sa prise en charge par 
l'orthophoniste 
- dès son retour en salle d'attente à la fin de la 
rééducation 
 
En conséquence, l'accompagnant doit être 
présent : 
- jusqu'au moment où l'orthophoniste vient 
chercher l'enfant, 
- à l'heure prévue de fin de rééducation.  
 
Une autorisation parentale est indispensable : 
- lorsqu'un enfant quitte seul le cabinet à la fin 
de la séance,  
- lorsqu'une tierce personne non connue de 
l’orthophoniste doit venir chercher un enfant 
à l'issue de sa séance.  
 
Pensez aussi que certains enfants ne 
supportent pas que l'accompagnant soit 
absent durant ou à l'issue de la séance.   
 
Nous vous remercions de votre 
compréhension et de votre contribution au 
bon déroulement de la rééducation 
orthophonique.  

 

 

Organisation de l’accueil et autorisation 
parentale 

 
   Je soussigné(e), (nom du père ou de la 
mère)…………………………………………………………… 
représentant légal de l’enfant (nom et prénom de 
l’enfant concerné par la   rééducation) 
 
reconnais avoir été informé(e) par (nom de 
l’orthophoniste), orthophoniste dispensant les 
soins à mon enfant, des conditions d’accueil 
organisées dans son cabinet (adresse du cabinet) 
 
Aucune surveillance n'étant organisée hors la 
présence de l’orthophoniste, je m’engage donc à 
respecter les horaires qui m’ont été communiqués 
afin d’être présent(e) pour accueillir mon enfant 
lors de son retour en salle d’attente. 
- Ne pouvant me libérer pour les 
accompagnements, mon enfant se rendra seul au           
Cabinet d’orthophonie. 
- Ne pouvant me libérer pour les 
accompagnements, à l’issue de la rééducation, 
j’autorise mon enfant à revenir seul au domicile 
familial ou en tout autre lieu que je lui aurai 
indiqué. 
- Ne pouvant me libérer pour les 
accompagnements, j’autorise Monsieur ou 
Madame (nom de l’accompagnant) à venir 
chercher mon enfant à l’issue de sa rééducation. 
 
Date, 
Signatures (le ou les parents) 

 
Maude PREMIER 

 Juriste  
 145, boulevard Magenta 

75010 PARIS 
01.40.37.41.44 www.fno.fr 

 

 

 Ouvrage 

Guide destiné aux patients et à leur famille : L’orthophonie dans la 

maladie de Huntington 
 
Cet ouvrage a été  élaboré par Léa Genet et Inès Achour orthophonistes. Le guide est gracieusement mis à 
disposition de tous les orthophonistes par nos 2 collègues. 
 
 

http://www.fno.fr/
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 Annonces 
 

SALARIE 
L’IME d'Inguiniel propose un poste d'orthophoniste 
à temps partiel (travail auprès d'enfants de 6 à 16 
ans présentant une déficience légère à moyenne 
avec ou sans troubles associés).   
Candidature à adresser à IME Louis Le Moenic - 4 
rue du stade - 56 540 Inguiniel  

 

DEPART EN RETRAITE EN JUILLET 2014. 
CESSION GRACIEUSE DE PATIENTELE 
MORLAIX (29) 
Je cherche un(e) remplaçant(e) pour continuer les 
prises en charge en cours. 
Je laisse mobilier et matériel ++ 
-cabinet  en location, 40 m2, en centre-ville dans 
un immeuble neuf -2003- 
-je pourrai vous assister au début de votre activité. 
J’attends votre appel pour répondre à toutes vos 
questions. 
Marie VERGAIN-MOUGEL 
1 Résidence Diderot 
29600 St MARTIN DES CHAMPS 
Tél : 02.98.63.29.06   -  06.29.14.09.97 
vergain-mougel@wanadoo.fr 

 

REMPLACEMENT 
Cherche remplaçante sur ST MALO pour mon 
congé maternité de novembre 2014 à février 2014 
(dates pouvant être modifiées). Environ 50 RDV sur 
4 jours (mardi au vendredi).Patho variées, 
domiciles. Vous pouvez me contacter au 
06.15.43.52.93 ou par mail : anne-
catherine.seiller@wanadoo.fr 

 
 

LOCAL 
Mme Le Neve Claudine, pédiatre sur Lorient va 
prendre sa retraite à partir du 1er juillet 2014. 
Elle propose son cabinet pour des professions 
médicales et/ou paramédicales. 
Si vous êtes intéressez ou que vous connaissez 
quelqu'un qui le soit, n'hésitez pas à diffuser l'info. 
Vous pouvez la contacter au 02.97.64.18.14 pour 
obtenir de plus amples informations. 
 

 
 
 
 
 
 

SALARIAT 
Le Centre Hospitalier de Lamballe recrute un(e) 
orthophoniste à temps partiel dès que possible 
(possibilité de compléter par un exercice libéral). 
Le CH, à orientation gériatrique, se compose de 3 
services d'hospitalisation (SSR, médecine, USLD) et 
d'un service d'hébergement (EHPAD). 
L'activité principale de l'orthophoniste est 
l'évaluation et la prise en charge de patients 
souffrant de pathologies neurodénégératives avec 
aphasie, dysarthrie, dysphagie et troubles cognitifs 
autres. Il/elle participe également aux réunions 
avec l'équipe pluridisciplinaire, jeune et dynamique 
(ergothérapeute, kinésithérapeutes, psychologues, 
assistante sociale, diététicienne, 
psychomotricienne, orthophoniste).  
Adaptation possible du temps de travail. 
Débutant(e)s bienvenu(e)s. 
Pour plus d'informations, vous pouvez me 
contacter directement lucie.tiengou@wanadoo.fr 
ou contacter Mme Huet, directrice des soins 

(02-96-50-15-00). 

 

SALARIAT en IMPro (0,31 ETP) - SARZEAU (proche 
de VANNES) - 56 MORBIHAN 
L'IMPro du Moulin Vert de Suscinio propose un 
poste à temps partiel (9 à 11h selon l'ancienneté 
reprise conventionnellement, convention collective 
66) auprès de jeunes de 14 à 20 ans (internes ou 
externes), présentant une déficience légère +/- 
troubles de la personnalité. La structure compte 
des éducateurs, des ateliers professionnels (bois, 
espaces verts, cuisine, bâtiment,...), 2 instituteurs 
et du personnel soignant (2 psychologues, 1 
infirmière, 1 psychomotricienne et 1 
orthophoniste). 
> L'IMPro est situé à Sarzeau sur la presqu'île de 
Rhuys, à quelques mètres du château de Suscinio 
et de la mer. 
> Ci-joint le détail de l'annonce, pour toute 
question n'hésitez pas à me contacter ou 
directement l'IMPro: 
direction.suscinio@lemoulinvert.org, 02 97 41 85 95 

 

LOCAL 
Local disponible à Lanester. 
Bureau de 12m² à louer au Centre Alpha à Lanester 
(commune où il y a beaucoup de demandes en 
attente!)dans cabinet aux normes PMR avec 3 
autres professionnels. 
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos! 
Tiphanie THOMAS mail: 
tiphaniethomas@hotmail.fr 

mailto:vergain-mougel@wanadoo.fr
mailto:anne-catherine.seiller@wanadoo.fr
mailto:anne-catherine.seiller@wanadoo.fr
mailto:lucie.tiengou@wanadoo.fr
mailto:direction.suscinio@lemoulinvert.org
mailto:tiphaniethomas@hotmail.fr
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REMPLACEMENT  
MORBIHAN (PLOERMEL) MI-MAI 2014 A MI-MARS 2015 

Je cherche un(e) remplaçant(e) durant mon congé maternité, idéalement de mi-mai 2014 jusqu'à mi-mars 2015 
mais ces dates peuvent être modifiées selon vos disponibilités. Le cabinet se situe à Ploërmel, à deux pas des 
écoles primaires et collèges. 
Actuellement, j’ai environ 55-60 RDV par semaine, répartis du lundi au jeudi. Je suis souple sur les modalités du 
remplacement, vous aurez la possibilité d’organiser l’emploi du temps à votre convenance, si vous le souhaitez. 
Bureau neuf et agréable, matériel mis à disposition, pathologies variées (LO, LE, neuro, voix...). Cabinet de 2 
orthophonistes. 
Les jeunes diplômé(e)s sont les bienvenu(e)s ! 
Pour plus de renseignements : 06 23 83 38 44 ou adeline.leturnier@orange.fr. 
J’attends de vos nouvelles avec impatience ! 
 

Adeline LETURNIER

 

 
 

LOCAL 
Un pôle de services à destination des professionnels de la santé a été récemment créé sur la commune de 
Sérent (Morbihan). 
Le souhait est de compléter l’offre de soins en accueillant de façon permanente ou ponctuelle un 
orthophoniste. 
N’hésitez pas à contacter la mairie au 02.97.75.93.57 ou par mail : mairie@serent.fr  

 
 
 

SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne  

 

https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-

Bretagne/431463783625481 

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=605&check=&SORTBY=1
mailto:mairie@serent.fr
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431696770268849.1073741828.431463783625481/434013310037195/?type=1
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431696770268849.1073741828.431463783625481/434013310037195/?type=1
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431465130292013.1073741825.431463783625481/434068236698369/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431696770268849.1073741828.431463783625481/434013310037195/?type=1

