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 Edito

APPELS A LA GREVE, RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION à PARIS

13 mars et 15 mars : Les Orthophonistes revendiquent !

A l’occasion de cette première Lettre du  SIOB 2015, je vous remercie pour votre 
adhésion  qui marque votre solidarité professionnelle.
Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à adhérer  au SIOB, votre syndicat 
interdépartemental, membre de la fédération Nationale des Orthophonistes. Par votre 
première adhésion ou son renouvellement régulier, vous exprimez votre soutien aux actions 
que nous menons et la volonté de voir l’orthophonie toujours mieux connue et reconnue, en 
Bretagne comme partout en France.
L’actualité professionnelle syndicale est riche tant sur le plan de la mission de défense de la 
profession que de la promotion de l’orthophonie, de la valorisation de ses champs 
d’intervention et des actions de prévention.

Plusieurs dates sont à retenir pour l’action syndicale :

Vendredi 13 Mars : Appel à la grève et Rassemblement à Paris pour la 
nécessaire revendication salariale des orthophonistes de la fonction publique : 
Il n’est plus supportable que les soins orthophoniques à l’Hôpital ne soient plus pris en 
charge, faute de professionnels qui délaissent les postes à l’attractivité désespérante.

Dimanche 15 Mars : Manifestation Nationale à Paris  pour le retrait du projet 
de la loi de Santé.
Nous ne pouvons accepter un projet de loi qui  menace notre système conventionnel 
national avec l’instauration possible de conventions régionales, qui veut créer l’obligation 
du tiers payant généralisé, qui ne respecte pas les professionnels de santé.

Parallèlement nous poursuivons nos actions régionales :
--Participation à la Journée Nationale de l’Audition le 12 mars : des orthophonistes parleront 
de la presbyacousie dans plusieurs  résidences pour seniors en Bretagne.
--Prochaine réédition de la plaquette « objectif Langage » réactualisée, en partenariat avec 
les CPAM de Bretagne : de nombreux destinataires recevront cette plaquette : nous vous en 
reparlerons…

Dans ce contexte très chargé de l’actualité professionnelle : NOUS COMPTONS SUR VOUS !!

AGIR pour l’Orthophonie unie, solidaire et militante : un leitmotiv qui a du sens !

Monique GARREC
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 Commission Paritaire Départementale
Côtes d’Armor le 16 octobre 2014

- Plaquette « Objectif Langage » : 70 000 exemplaires sont prévus. La CPAM et le SIOB attendent actuellement 
les devis des imprimeurs.
- Contrats incitatifs : 3 personnes ont signé, sur 8 éligibles.
- Généralisation du dispositif SCOR : à compter du 3 novembre prochain.
- Analyse des dépenses de soins : +5% pour les Côtes d’Armor, ce qui est sensiblement similaire à la Région 
(+5,2%) et à la France (+5,4).
- Doubles prises en charge entre structures de soins et orthophonie libérale : les soins sont à la charge des 
structures dès lors qu’ils sont compris dans leur budget et ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge en 
libéral.
A titre dérogatoire, le code de l’Action Sociale et des Familles prévoit une prise en charge exceptionnelle après 
accord du Service Médical, uniquement dans le secteur médico-social (IME, SESSAD, CMP…).
Lors d’une prochaine rencontre, des éclaircissements seront apportés sur le mode de fonctionnement des 
diverses structures.
- Gestion des bénéficiaires inscrits sur la Carte Vitale des deux parents : en cas de garde alternée, les parents 
peuvent faire la demande auprès de la CPAM que leurs enfants soient inscrits sur les deux cartes vitales, même 
si les deux parents ne sont pas affilés à la même caisse. 

Prochaines CPD prévues le 2 avril et le 8 octobre 2015.
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions et remarques !!!

Annelise TABOT

 Un point juridique

Les différents certificats qui sont personnellement demandés à l'orthophoniste dans son exercice quotidien 
concernent généralement des situations conflictuelles entre parents.
Dans sa relation thérapeutique avec l'enfant, l'orthophoniste n'a pas à prendre partie dans un conflit déjà assez
perturbant pour son patient.
Il faut ensuite prendre en compte la notion de secret qui couvre également l'identité des patients, mais aussi 
les horaires de rendez-vous. Les avocats conseillent de demander ce type de certificats, à charge pour 
démontrer que l'un des parents ne remplit pas sa mission, à décharge pour démontrer le contraire.
Une exception existe qui permet de lever le secret : lorsque le dépositaire du secret est lui-même directement 
mis en cause et poursuivi en justice par un patient. Le professionnel peut alors fournir  les preuves et 
arguments médicaux nécessaire à sa défense, face aux accusations portées.
—  Notre conseil : si en votre âme et conscience vous souhaitez établir un certificat, veillez toujours à remettre 
un certificat ne mentionnant que des renseignements se rapportant à la fréquence des séances. Ne faites 
jamais d'autres commentaires. Terminez votre attestation par la mention « certificat établi et remis en mains 
propres à l'intéressé, à sa demande, fait pour servir et valoir ce que de droit ».
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—  Ne remettez jamais un certificat à un parent qui ne serait pas le responsable légal du patient.

Le service juridique FNO

 Les Assises de l'orthophonie à Brest : un succès!

Une trentaine d'orthophonistes ont pu réfléchir et échanger à partir de situations concrètes autour de 
l'évolution de notre profession. Orthophonistes exerçant en libéral, en salariat ou en activité mixte, les 
discussions ont pu être variées, avec les objectifs de défendre le même métier. 
Les débats étaient très riches, rondement menés par Monique Garrec. Un seul groupe a pu être constitué, les 
thèmes abordés ont permis à ceux qui le souhaitaient de s'exprimer et à tous de s'écouter. Les questions 
traitées concernaient aussi bien la notion d’urgence de prise en charge (atelier « démographie »), 
l’encadrement de la collaboration (atelier « exercice professionnel »), l’évolution du mode de prescription 
(atelier « responsabilité professionnelle ») que le rôle de coordinateur de soins (atelier « organisation du 
système de soins »). 
Tout cela dans une ambiance décontractée et dans la bonne humeur...".

Muriel BOT-MORVAN, Monique GARREC, Véronique GERAULT, Emmanuelle LANGLOIS, Sophie POSTIC.

 Formations SIOB

Prise en charge des troubles de la parole dans la maladie de Parkinson et les 
syndromes parkinsoniens
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Physiopathologie, évaluation et prise en charge

Les 29,30 et 31 janvier s'est déroulée, à Caudan, la formation 
animée par Véronique ROLLAND-MONNOURY. Orthophoniste 
certifiée pour pratiquer la méthode LSVT, elle est 
incontestablement reconnue pour son travail sur la prise en 
charge des dysarthries. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages,
chargée d’enseignement au DUEFO, Université Pierre et Marie 
Curie Paris VI pour les étudiants de 4ième année et les maîtres de 
stages de 2008 à 2013, experte  du groupe de travail à la Haute 
Autorité de Santé en 2011 pour la rédaction du « Guide de 

parcours de soins du patient parkinsonien », chargée de formation conventionnelle sur le Bilan des dysarthries, 
formatrice dans le cadre de stages de formation continue, membre de l’UNADREO clinicien-chercheur associé.
La liste est longue et illustre bien la qualité de la formation qui a été proposée aux nombreuses stagiaires 
présentes, et venues de toute la Bretagne et de plus loin en France.

Cette formation a permis d’apporter aux stagiaires les éléments leur permettant de prendre en charge 
efficacement les patients présentant une maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien. 
En connaissant davantage les symptômes et la physiopathologie, l’analyse des dysarthries est plus aisée et 
permet de mieux fixer les objectifs thérapeutiques. Madame Rolland a présenté les aspects techniques de la 
méthode LSVT et les techniques générales de rééducation disponibles.
Cette formation était basée sur des données récentes de la littérature et s’est essentiellement voulue pratique 
avec de nombreux exemples audio-visuels et des mises en situation avec la présence d’une patiente les deux 
derniers jours. 
Ce fut une formation captivante.

Marie-Morgane Robic

Formation à BREST des 06 et 07 février 2015 : ‘’L’évaluation et l’accompagnement 
orthophonique d’enfants et de familles en contexte de diversité linguistique et 
culturelle’’ animée par Sylvia TOPOUZKHANIAN, orthophoniste, docteur en 
sciences du langage.

Deux journées consacrées au bilinguisme et au multilinguisme, situations que nous rencontrons et 
rencontrerons de plus en plus fréquemment dans notre discipline professionnelle.
Nous avons bénéficié d’apports théoriques, participé à des travaux de groupe avec lectures d’articles et 
réflexions communes, et avons pu échanger sur notre place de thérapeutes dans ces univers linguistiques 
variés, autour de nos représentations face à la diversité linguistique et culturelle.
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Emmanuelle LANGLOIS

          

 Formations FIF-Pl et DPC : il reste des places !!!! 

Hémisphère droit et langage – bilan et outils de remédiation
QUIMPER le samedi 13 juin 2015

Norbert CHENIVESSE

Certificat de Capacité en orthophonie : 1984
DU de neuropsychologie « Approches théoriques et pratiques » en 1998
Formateur auprès de l’association « Langage et Prévention » depuis 2006*
Formateur 20 2007 sur le thème : » bilan des troubles neurologiques » (aphasiologie)

1985-1990 :exercice mixe libéral + hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris en pédopsychiatrie.
1991-2000 : exercice salarié à l’hôpital d’Argenteuil (95) en service de neurologie et d’ORL.
2006-2011 : missionné par le pôle gériatrique de l’höpital d’Argenteuil pour pratiquer des bilan en externe 
aidant au diagnostic différentiel de démances.
2001-2014 : exercice libéral à Cormeilles-en-Parisis (95) en pathologie adulte.

* Formations dispensées :
- « Aide au diagnostic de démences » en 2006
- « Langage, Cerveau,Aphasie » en 2007
- « Lecture, Alexies, Dyslexies » en 2008
-« Hémisphère droit : bilan et outils de remédiation » en 2012.

Cette dernière formation, enrichie en 2013, a reçu l’agrément du FIF-PL pour être donnée à Limoges le 
23/11/2013

Marie-Pierre Le Cossec

L’apport de la relaxation dans la prise en charge orthophonique chez l’adulte et 
l’enfant.
BREST, les 2 et 3 octobre 2015

J.C. FARENC
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Quelle problématique ?
C'est une formation sur les techniques de relaxation. Cette formation a pour but de sensibiliser les 
professionnels à la pratique de la relaxation intégrée aux séances de rééducation des patients. Elle est centrée 
sur les patients adultes et enfants, quelle que soit leur pathologie.   
 
Quels objectifs ?
Le travail proposé permettra aux professionnels de mettre en pratique la relaxation au cours des séances de 
rééducation : - Le centrage corporel, - La détente et la relaxation, - L’éveil sensoriel, - La concentration,  - 
L’attention et la mémoire, - La mise à distance.  
Le travail en formation sera axé sur la théorie et son association avec la pratique. Il sera proposé un travail 
pratique aux professionnels, puis un retour sur cette pratique, une analyse et un lien avec le travail théorique.   

Qui est Jean-Claude Farenc ?
Orthophoniste formé à la sophrologie et aux thérapies manuelles (Ostéovox), il exerce en cabinet libéral à 
Toulouse depuis 1990 et à  Institut Universitaire du Cancer de Toulouse depuis 1988. Il a été enseignant 
pendant dix années au centre de formation en orthophonie de Toulouse et dispense des formations de qualité 
sur toute la France dans les domaines de la phonation, déglutition et relaxation notamment.

Quand et comment s'inscrire ?
Maintenant ! Sur le site du SIOB : www.siob.fr

Muriel BOT-MORVAN

Inscription possible dès maintenant sur le site du SIOB :
www.siob.fr
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 Conseil Administration Fédéral

PARIS  24 et 25 janvier 2015

Les 4 administratrices fédérales pour le SIOB étaient présentes à Paris lors du dernier Conseil d'Administration 
Fédéral de la FNO qui comprend une large soixantaine de membres.
Myriam Blanquet-Udo, Monique Garrec , Hélène Le Roux et Marie-Noelle Proust représentent la Bretagne lors 
de ce CAF qui a lieu 3 fois par an .
De nombreux thèmes étaient à l'ordre du jour dont la réflexion sur la future loi santé, l'interprofessionnalité, la 
reprise de négociations avec l'UNCAM pour l'exercice libéral, l'action toujours en cours pour l'ouverture de 
négociations salariales dans la fonction publique ou encore le partenatiat de la FNO et l'Agence de lutte contre 
l'illetrisme .
Ce furent 2 journées intenses de réflexion, des débats riches de propositions et de projets  pour les mois à 
venir.
L'action syndicale se poursuit!"

Monique GARREC

      

 Assemblée Générale de l'UNADREO
Vendredi 13 février à 10 heures, j'ai assisté avec Hélène LE ROUX, ancienne correspondante régionale 
UNADREO pour le SIOB, à l'Assemblée Générale de l'UNADREO.

8



Pour commencer Thierry ROUSSEAU a rappelé les différentes activités de l'UNADREO :
 - La recherche, indispensable car nous manquons d'études pour prouver l'efficacité de l'orthophonie à ce jour. 
Le Laboratoire Unadreo de Recherche Clinique en Orthophonie (LURCO), non reconnu officiellement à ce jour, 
bénéficie de peu de financements. Il se compose de 3 directeurs de recherche (titulaires d'une Habilitation à 
Diriger les Recherches), 2 chargés de recherche titulaires d'un doctorat, 4 chercheurs-cliniciens titulaires, 27 
membres associés (cliniciens ou chercheurs), 11 membres étudiants et d'un doctorant.
Le LURCO a plusieurs missions : 
- Participer à la recherche fondamentale et appliquée en faisant le lien entre la pratique clinique et la 
recherche, 
- Réaliser des expertises, 
- Diffuser des savoirs via des canaux référencés (publication d’articles dans des revues si possible reconnues et 
référencées au niveau international), et organiser des congrès internationaux et des séminaires de laboratoire 
(le premier a eu lieu l'après-midi même)
- Encadrer des étudiants (projets de recherche), 
Soutenir les projets de recherche, mais trouver des financements reste aléatoire, donc les projets sont souvent 
réalisés de façon bénévole.
Il comprend 8 unités de recherches Unadreo (ERU) que vous pouvez trouver sur le site www.lurco.unadreo.org .

La formation initiale : l'UNADREO a contribué à l'obtention du master et espère qu'un doctorat en orthophonie 
puisse être créé.
La formation continue : organisation régulière de stages d'initiation à la recherche
L'information scientifique : par la revue GLOSSA (actuellement en accès gratuit sur le site internet)
Actuellement, l'UNADREO attend une réponse de référencement par l'AERES (Agence d'Evaluation de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur) qui donnerait une valeur supplémentaire à la revue.
Il existe également une base de données bibliogaphiques de l'UNADREO avec plus de 18000 articles référencés.
L'évaluation de l'intervention orthophonique : travail de l'UNADREO et du LURCO avec la HAS.
Les relations internationales par l'intervention au CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-
Logopèdes)

Un point a été fait sur les adhésions, elles sont en baisse à titre individuel. Les syndicats régionaux versent une 
cotisation par adhérent. Adhérer à l'UNADREO c'est soutenir la recherche en orthophonie.

Lors du rapport moral, les différentes activités de l'UNADREO et du LURCO ont été listées, notamment :
Un programme d'aide aux aidants avec la FNAF (Fédération Nationale des Aphasiques de France) et la Société 
Française de Psychologie, la réalisation d'une plaquette d'information à destination des soignants sur la 
communication dans les maladies neurodégénératives.
Un travail sur l'ataxie de Friedricich a débuté avec l'Association Française des Ataxiques de France et l'Institut 
du Cerveau et de la Moelle Epinière.
Un projet  de prévention des développements déficitaires du langage et de la communication avec l'URPS de la 
région PACA, un projet presbyphagie, un programme d'information et de formation à la thérapie 
écosystémique.
Travail sur le plan autisme, évaluation de l'Outil d'Aide au Diagnostic Orthophonique, adaptation du test ELO 
(standardisation et validation) à la Réunion, le même travail est en cours pour la Nouvelle Calédonie.
Ensuite, le comité directeur a été élu avec Thierry ROUSSEAU, Stéphanie BOREL, Géraldine HILAIRE-DEBOVE, 
Nathaly JOYEUX, Sylvia TOPOUZKHANIAN, Peggy GATIGNOL, Mathilde OUDRY et Véronique SABADELL.

L'après-midi, nous avons participé au premier séminaire de laboratoire proposé par le LURCO sur le thème 
suivant « Le dépistage précoce et la prévention des troubles du langage » animé par Sophie KERN qui nous a 
parlé des différentes études et actions menées auprès des professionnels de la petite enfance dans les grandes 
villes de France pour « prédire » et prévenir les troubles du langage oral chez l'enfant.

Lucile MULTON

 Information

RESEAU PERINATALITE BREST/ Suivi des nouveaux-nés vulnérables
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Bonjour,
 Je vous contacte car nous sommes en train de formaliser le suivi des nouveau-nés vulnérables sur le Finistère, 
c'est à dire le suivi des nouveau nés prématurés, ou nés avec une pathologie néonatale pouvant entraver le 
développement psychomoteur. Actuellement ces nouveau-nés sont suivis dans les différents centres 
hospitaliers et dans les CAMSP du Finistère (Brest-Quimper-Morlaix-Carhaix).
 Le projet est de transférer une partie du suivi en libéral par des pédiatres et généralistes formés plus 
spécifiquement à cette population. La 1ère formation a eu lieu début décembre 2014 et le projet a été lancé 
début 2015. 
 Dans les mois et années à venir va donc venir se poser la question de la prise en charge à proposer à ces 
nouveau-nés vulnérables suivis en libéral. Il ne s'agira pas d'une prise en charge en CAMSP car les CAMSP sont 
surchargés et qu'ils ne connaîtront pas forcément les enfants. Le secteur libéral sera donc notre ressource. Il 
nous semblerait donc intéressant de recenser les ressources disponibles à ce jour sur le Finistère, à savoir quels 
orthophonistes seraient intéressés pour prendre en charge ces nourrissons (problématiques plus  spécifiques 
comme les troubles de l'oralité avec des enfants ayant eu une sonde nasogastrique sur une longue période par 
exemple). Des  journées départementales et régionales sont proposées à tous les  partenaires de ce réseau. 
Nous souhaitons donc recenser les  orthophonistes intéressés par ce projet afin de les associer à nos  journées 
et peut-être dans le futur à différentes formations spécifiques pour les paramédicaux.
 Si vous êtes intéressés par ce projet qui débute sur le Finistère, pouvez-vous nous transmettre votre adresse 
mail afin de vous tenir informés des avancées du projet et de recenser vos souhaits en terme de formation 
spécifique ou de thème de journée régionale ?
 N’hésitez pas à faire circuler l’information auprès de vos collègues.
 Je vous remercie pour votre réponse et reste à votre disposition pour toute question complémentaire.
 Cordialement,

  Caroline Marteau
Médecin coordinateur

 Tel : 02 98 33 32 94 
medecincoord.rpbo@orange.fr

cid:image002.jpg@01C8F967.1D410FD0
Réseau  de Périnatalité de Bretagne Occidentale

65 rue Jean Macé 29200 BREST
Tel: 02 98 33 31 70  fax: 02 98 43 49 79

    DERNIERE MINUTE... / Jeudi 12 Mars : JNA :
Journée Nationale de l'Audition 

 MOBILISATION NATIONALE !!!!!
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    L’intersyndicale appelle l’ensemble de la profession à se mobiliser et appelle à 
une première journée de grève le vendredi 13 mars 2015

Rassemblement devant le Ministère de la Santé le 13 mars 2015 à 11h à Paris

Non à la mort programmée de l’orthophonie hospitalière :
Agissons avant qu’il ne soit trop tard

Le projet de loi relatif à la santé, présenté par Madame Marisol Touraine, veut instaurer
un système de santé totalement administré par l’état. Il mettrait ainsi fin au pacte de 1945 et au paritarisme par

une étatisation totale de la Sécurité Sociale. 

Manifestation des professionnels de santé le dimanche 15 mars 2015 à Paris
Les orthophonistes y seront !

Un mot d’ordre : le rejet unanime du projet de loi de santé !

 Annonces

Cession
Cause départ à la retraite en Juillet 2015 cède patientèle tenue 40 ans en association dans quartier de Brest à
très fort potentiel (18 mille habitants). Possibilité d'association ou de collaboration avec mon associée. projet 
de maison de santé sur le quartier.
Conditions à débattre.

Maryvonne lelgouarch
e.mail : maryvonne.lelgouarch@wanadoo.fr
Tél: 02.98.03.17.61

Cession
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Brest, Eté 2015

Dans un cabinet tenu presque 30 ans, les deux orthophonistes à temps plein prennent leur retraite: 
patientèle variée, adultes et enfants, fort potentiel de développement.

Possibilité achat ou location du local de 65m2 + garage,  deux grands bureaux indépendants, 2 lignes 
téléphoniques séparées, grande salle d'attente, dans une petite copropriété avec de faibles charges.
Très bonne situation dans une petite rue calme au centre ville de Brest (9, rue Coat ar Gueven), 
tramway et bus, quartier commerçant très fréquenté et recherché.
Accessibilité : dérogation obtenue
Possibilités de reprise de matériel et mobilier
Conditions à débattre.

Françoise Morinière  02 98 80 45 46 / 07 78 12 00 83   fmoriniere001@rss.fr
Régine Guillois        02 98 43 20 08 /  06 03 66 42 94  rguillois001@rss.fr

Salariat
L’EPSMS Vallée du Loch, recrute pour son IME, un orthophoniste 1 à 2 jours par semaine.
Connaissances TED et Autisme.
 Activités :
-          Education thérapeutique des patients et de leur entourage
-          Organisation des activités et gestion des ressources
-          Organisation et coordination des soins
-          Prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication et des fonctions oro-myo-
faciales
-          Prise en charge individuelle ou en groupe du patient en orthophonie
-          Réalisation du bilan et de l’évaluation nécessaires à l’établissement du diagnostic orthophonique et du 
projet thérapeutique.
 
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse suivante :
Madame Caroline ABEL, Directrice
EPSMS Vallée du Loch
C.C Les 3 Soleils n° 15 - 56890 PLESCOP 
Ou par Mail à : respgrh@epsmsvalleeduloch.fr

Remplacement congé maternité -  BRETAGNE
à 15-20 min de VANNES et d’AURAY dans le 
MORBIHAN (56), pas très loin des plages!
De fin mai à début septembre 2015 (dates 
flexibles).
Je recherche un ou une remplaçante pour mes 
patients principalement enfants et adolescents.
Je travaille à Grand Champ, dans un cabinet 
pluridisciplinaire (3 kinés et 1 podologue). 
La rétrocession est de 20%. Environ 55 RDV par 
semaine du Lundi au Jeudi.
Je reste disponible pour donner plus 
d’informations ou envoyer des photos, n’hésitez 
pas!
Merci, celine.arthus@laposte.net

Remplacement pour congé de maternité
A Dinan, à 40 mn de Rennes et 15 mn de St 
Malo,
pour la période de mi-avril à début septembre 
2015.
Cabinet de groupe situé dans le centre-ville, 
bureau indépendant, beaucoup de matériel 
(bilan, rééducation, matériel Cogi'act).
Patientèle variée, 45/50 RDV par semaine du 
lundi au samedi matin, sauf le mercredi 
actuellement.
Emploi du temps adaptable.
Contact: Kristell Bourdin, 8 rue Lamennais 22100 
Dinan. Tel: 02 96 39 52 09 ou 06 61 17 84 46.

12

mailto:celine.arthus@laposte.net
mailto:respgrh@epsmsvalleeduloch.fr
mailto:rguillois001@rss.fr


Remplacement congé maternité
20 minutes de Lorient PLOUAY- Morbihan (56)- 
Bretagne
Recherche remplaçant(e) pour mon congé 
mternité, idéalement de mi mai à mi septembre 
2015 (soit 4 mois)
Cabinet de groupe - Patientèle variée. Environ 50
RDV/semaine avec vendredi libre ! (nombre de 
rdv volontairement limité, liste d’attente 
permanente)
Rétrocession à voir ensemble. Débutant(e)s ou 
ami(e)s belges bienvenu(e)s!!

Vous pouvez me contacter par téléphone au 06
87 06 66 42/02 97 02 90 52 ou par mail

alaetitia13@yahoo.fr
Laëtitia Ranc.

Recherche d’une collaboration ou d’un 
remplacement sur Rennes
Etudiante en reconversion professionnelle en 
dernière année d’école d’orthophonie, je 
cherche une collaboration ou un remplacement 
sur Rennes ou ses environs à partir du mois de 
septembre prochain. Je suis joignable par 
téléphone au 06.08.65.75.33 ou par e-mail : 
stephanielepavec@yahoo.com

Stéphanie Le Pavec

URGENT - Remplacement
Je recherche une remplaçante suite à 
hospitalisation en urgence de ma fille pour 
plusieurs mois. Je travaille sur 3 jours avec 
pathologies variées. Avec mon associée, nous 
sommes situées à 10 km à l'Est de Rennes. Rétro 
25%.
Merci de me laisser message au 06.64.95.67.46 
(je consulte ma messagerie plusieurs fois par 
jour).

Mémoire
Dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude, avec le soutien de mes superviseurs, nous réalisons un 
questionnaire sur le bredouillement.

Je me permets de vous solliciter directement, orthophonistes exerçant en libéral, afin d'avoir un 
taux de réponses suffisamment élevé pour en tirer des résultats significatifs et ainsi faire avancer la 
profession dans ce domaine.
Voici donc le lien du questionnaire en ligne : 
 https://docs.google.com/forms/d/15skQWpf8l9q7rX6LOhwWcoiZVNDU1n6M04rs3WqZx88/viewform?
usp=send_form
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ce travail, n'hésitez surtout pas à me contacter. 

Nolwenn PERCEVAULT
Etudiante en 4ème année d'orthophonie de Nancy

06 30 83 87 85
 

Mémoire
Nous sommes deux étudiantes en 4ème année d'orthophonie à Montpellier et nous réalisons un mémoire 
sur l'intérêt de la prise en charge orthophonique de l'adulte porteur de trisomie 21. Nous avons un 
questionnaire à faire remplir aux orthophonistes prenant en charge (ou ayant déjà pris en charge) ce type de 
pathologie à l'âge adulte. 
Voici le lien du questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/1Y366yDz31oj4H4Ol6g9FRIHpE_m7nnjtkWEevS0mZuM/edit?
usp=drive_web
Cordialement, 

Cerise BONNEAUD et Caroline TISCHMACHER
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Mémoire
Nous sommes deux étudiantes en orthophonie (UPMC Paris).
Dans le cadre de notre mémoire de fin d’études nous cherchons à connaître les représentations des 
professionnels de la rééducation sur l’Education Thérapeutique du Patient (ETP), notamment dans le champ 
du handicap de communication en aphasiologie.
Vos perceptions, vos points de vue, vos avis relatifs à l’ETP nous intéressent particulièrement, que vous la 
pratiquiez ou non.

Lien vers le questionnaire
https://docs.google.com/forms/d/16GfaSc1xpRud9BnYqnGdOmmuAE2weCMpumRjZUhhUwM/viewform
Nous espérons que cette enquête, grâce à vos précieuses contributions, permettra d’élargir les connaissances
sur l’ETP et d’aboutir à des pistes de réflexion sur les évolutions possibles dans ce domaine.    

Clara Giovannetti : clara.giovannetti@parenthese.net
Charlotte Henry : henrycharlotte@hotmail.fr

Cession de patientèle Epinal centre-ville
Après 42 ans d'exercice libéral je cède ma 
patientèle à Epinal. J'exerce avec deux autres 
orthophonistes en très bonne entente. 
Pathologies variées. 
Condition intéressantes à débattre.  Urgent 06 
71 67 87 84

Aurélie GASSER MANGEOT, secrétaire du
Syndicat Des Orthophonistes des Vosges

Cession
Je recherche une orthophoniste libérale qui 
souhaite exercer à la campagne dans le Lot et 
Garonne 47.
Le local se situe dans un groupe médical.
Possibilité d'un temps plein très rapidement (j'ai 
cessé mon activité fin juillet 2014) ou temps 
partiel à compléter par un temps salarié non 
loin.
Facilités d'installation (mobilier, matériel).
Appelez-moi pour en parler.

Christiane BOIS    06.84.52 54.88
christianebois56@gmail.com

SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne
https://www.facebook.com/431463783625481/photos/a.431696770268849.1073741828.43
1463783625481/631022137002977/?type=1
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         Site internet SIOB : www.siob.fr
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