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EDITO 
 

 

Retour des Assises Nationales et  Conseil Fédéral de la FNO 

En ce jour de juin 2015, l'écriture d’un éditorial aux adhérents du SIOB se révèle un exercice de 
jonglage sémantique, de synthèse de l'actualité de la profession, de présentation des actions du SIOB. En effet, 
l'actualité professionnelle syndicale a été, reste et restera chargée dans les semaines et les mois à venir. 
De nombreux dossiers sont « sur le feu », chacun constituant une pierre de l'édifice ORTHOPHONIE en 
construction et rénovation permanente. 
Nous Orthophonistes, architectes-co-inventeurs-bâtisseurs de notre profession, nous nous mobilisons depuis 
plusieurs mois pour : 
--Défendre la conception d'un système de santé solidaire innovant et respectueux du patient où 
l’orthophoniste sera reconnu pour l’ensemble de ses compétences, et notamment celui du diagnostic 
orthophonique et de la coordination dans le parcours de soins: 
Exemples : Actions contre des articles de la loi Sante qui mettent en péril l’accès aux soins pour tous 
(désimplication  progressive de l’assurance maladie et prise en charge de la gestion du risque par les 
complémentaires  Santé qui entrainera une augmentation des coûts des mutuelles), implication du patient 
dans son parcours de soins (libre choix du praticien, confidentialité des données médicales), reconnaissance du 
rôle des orthophonistes dans la coordination,  
--Défendre l'exercice professionnel salarié et libéral dans une complémentarité au plus proche des besoins 
du patient : Exemples: Actions multiples contre la Disparition des orthophonistes en hôpital. Celle-ci entraînera  
un accès aux soins orthophoniques très difficile pour les patients, une méconnaissance accentuée de notre rôle 
de soignants de premier recours, et l'intervention d'autres professionnels dans nos champs de compétences. 
L’hôpital public est, de par son lien avec les universités, un vaste terrain de stage pour les étudiants en 
orthophonie , mais aussi le lieu d’une recherche scientifique essentielle à notre profession. Qu’en sera-t-il dans 
3 ans ? 
Exemples : Travaux menés par nos représentants pour faire évoluer notre nomenclature des actes et leur 
cotation, afin que celle-ci soit davantage en adéquation avec la réalité de notre exercice professionnel 
--Défendre une formation continue qui réponde aux besoins des professionnels et à la nécessaire évolution de 
notre métier, décrite dans nos référentiels de formation. Cette évolution devra prendre en compte les 
nouvelles technologies, la e-santé, l’implication du patient dans son parcours de santé. 
Les orthophonistes auront de plus en plus à accompagner le patient et sa famille dans son « parcours de 
soins » : Leurs compétences doivent être reconnues et valorisées à tous les niveaux de l’intervention 
orthophonique : de l’accompagnement familial, au dépistage, en passant par l’évaluation et la pose du 
diagnostic puis l’élaboration d’un projet de SOINS ; 
 
Ces thèmes constituaient la synthèse des Assises Nationales de l’Orthophonie, Rendez-vous essentiel pour 
l’avenir de la profession. 
Le SIOB contribue, par ses actions, à l’action fédérale, à ce vaste mouvement vers une meilleure prise en charge 
du patient dans les domaines qui nous concernent. 
 
N’oubliez pas !!!  L’avenir de notre profession est profondément lié à la reconnaissance de nos tutelles : 
l’exercice salarié dans la fonction publique hospitalière est l’arbre qui cache la forêt !!! 
 

Rendez-vous à Rennes jeudi 18 juin 20H 
 

 Monique GARREC     Présidente SIOB 
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ACTUALITES SYNDICALES 

 Mobilisation pour la revalorisation de l’exercice salarié 
 

Notre activité syndicale étant très chargée actuellement, nous n'avons pu être en mesure de vous proposer de 
réunions départementales et vous prions de nous en excuser. Nous restons bien entendu à votre disposition 
pour vous aider et répondre à vos questions.  
Par ailleurs, nous ne pouvons que vous conseiller fortement de vous rendre à la réunion d'information 
organisée à Rennes le 18 juin à 20h concernant la revalorisation de l'exercice salarié. 

Réunion d'information et de réflexion sur les menaces  
qui pèsent sur l'exercice de l'orthophonie salariée et de l'orthophonie 
en général 
 
INTER-HOTEL DES 3 MARCHES 
Impasse de l'Enclos 
35132 Vezin-le-Coquet 
accès facile route de Lorient  
 
1

er
 cas : Monsieur Durand, aphasique, arrive au cabinet avec un plan de soins que l’ergothérapeute de l’hôpital 

a préparé. Il vous faudra envoyer régulièrement vos notes d’évolution. 
2

nd
 cas : Madame Sanchez, dysphagique, n’a pas trouvé d’infirmière capable de la rééduquer après sa sortie du 

service de cancérologie, mais son cousin, un médecin à la retraite lui a dit 
qu’un orthophoniste pourrait l’aider. 
3

ème
 cas : Le jeune Rayan est « dysphasique », c’est le psychologue du centre 

référent qui a diagnostiqué et vous a désigné pour la prise en charge. Ses 
parents arrivent avec la liste des exercices à faire pratiquer et les étapes 
auxquelles il faudra retourner voir le psychologue pour ajuster la « 
remédiation ». 
4

ème 
: Monsieur Martin souffre d’une maladie de Parkinson, il a de plus en 

plus de mal à écrire, son médecin traitant ne sait pas trop quel professionnel 
pourrait l’aider, mais sa secrétaire qui a travaillé en neurologie il y a 
longtemps, se souvient que des orthophonistes s’en occupaient. 
Ces cas vous semblent très étonnants ? 
Pour savoir pourquoi et comment ces cas risqueraient de devenir réalité, Nous vous proposons une réunion 
pour vous informer et pour échanger sur la disparition de l’orthophonie salariée et les dangers que cela fait 
courir aux patients et aux professionnels quel que soit leur mode d’’exercice de l’orthophonie. 
Rendez-vous le jeudi 18 juin à 20h à RENNES 
Orthophonistes libéraux, salariés, maîtres de stage et de mémoire, étudiants, venez découvrir l’ampleur du 
danger sur la profession, le peu de considération que le ministère de la santé a pour nos compétences et les 
solutions que nous envisageons. Venez partager vos idées. Ensemble, nous devons réagir afin d’éviter que ces 
situations ne deviennent réalité ! 
La disparition programmée de l’orthophonie à l’hôpital entraîne une diminution inéluctable de la qualité des 
soins proposés à nos concitoyens et une fragilisation certaine de notre discipline et de notre métier, même 
lorsque nous l’exerçons en libéral… 
Pour le Conseil d’Administration du SIOB   

 
Vos déléguées départementales : 

Stéphanie DUSSAUX (Ille et Vilaine) 
Estelle ALLO (Côtes d’Armor) 

Marie-Pierre LE COSSEC et Sophie POSTIC (Finistère) 
Céline ARTHUS (Morbihan) 

 

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

Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums 
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 Journée Mass Tweets 

Pour intensifier notre mobilisation et faire connaitre nos revendications aux 
journalistes et au grand public, nous vous proposons de participer à une “Mass tweets », lors du passage de 
Marisol Touraine sur iTELE dans l’émission “Tirs Croisés” le jeudi 18 juin entre 18h40 et 19h30. 
 
Mode d’emploi et tweets préparés sur www.orthophonistes.fr 
 
 

 Exercice salarié 
 
Témoignage de Tiphaine SAMOYEAU-TSVETOUKHINE 

 
Orthophoniste en libéral, installée depuis 7 ans en zone semi-rurale, j’avoue ne pas avoir porté trop 

d’attention aux revendications des orthophonistes salariés. 
Mais en bonne syndiquée que je suis et sur incitation de ma collègue, j’ai tout de même envoyé mes 4 petites 
cartes postales (fournies avec l’exemplaire de l’orthophoniste de février 2015) au président de la République, au 
Ministère de la santé, au député, et au sénateur de ma circonscription. 
Quelques semaines plus tard, en séance, j’ai eu la surprise de recevoir l’appel de l’assistant de Paul Molac, 
député de la 4

ème
 circonscription du Morbihan, demandant à me rencontrer au sujet « des problèmes de grilles 

salariales des orthophonistes » (sic). 
SOS Monique Garrec, SOS Bruno Sarrodet ! Panique ! Syndiquée je suis, mais impliquée, beaucoup moins ! 
-Ah ? il veut connaître l’avis d’une professionnelle, la réalité du terrain, les préoccupations de sa circonscription. 
Bon après tout… écolo, prof, marié à une instit, père de quatre enfants, fervent défenseur du breton, je suis déjà 
en terrain conquis ! 
 
A 9h tapantes, j’étais dans son modeste bureau de la place de la mairie de Ploërmel. 
Durant une demi-heure, il m’a écoutée parler du métier d’orthophoniste, de notre champ d’action varié, de la 
diversité de nos modes d’exercices, des patientèles variées, des salariées bac +5 rémunérées bac +2, des postes 
vacants, du turn-over, des compétences de notre métier qui se perdent, des patients non pris en charge, des 
délais à rallonge, etc… 
A sa frilosité concernant un déblocage de fonds, je lui rétorquais économie et gain de temps : qui dit prise en 
charge précoce et intensive en institut = orientation plus rapide et spécifique en libéral, meilleure passation des 
informations entre les deux types de structure, diminution de l’attente, meilleure récupération, réinsertion plus 
rapide dans la vie active = prise en charge moins longue en libéral, liste d’attente moins longue, davantage de 
prévention, délais pour un premier bilan raccourcis, moins d’illettrisme, moins d’échec scolaire ! Bref, économie 
de temps = d’argent, CQFD !!!! 
Ça ne parait peut-être pas, mais il a eu l’air très convaincu. Il a, en tout cas, tout à fait bien perçu les enjeux.  
Il m’a promis qu’il allait poser une question écrite à la ministre de la santé, qu’il m’avertirait dès que ça 
paraitrait au journal officiel, mais que le délai de la réponse pouvait varier de 8 à 10 mois. 
Ce à quoi j’ai répondu, en lui serrant la main, que du « statut d’orthophoniste, j’allais donc passer à celui de 
patiente !!! » (Rires !) 

Mission accomplie ! 
Enrichie à tout point de vue par cette expérience, je m’en retourne à mon quotidien… au cabinet… 
 

http://www.orthophonistes/
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 Résumé de l’Assemblée Générale 2014 du SIOB 
 

Rennes le 28 mars 2015 - 24 personnes étaient présentes et 33 représentées  
 
Rapport Moral  
Monique Garrec, présidente du SIOB, rappelle tout d’abord le fonctionnement du syndicat régional : 
fonctionnement régional mais aussi départemental (déléguées départementales).  
Elle décrit ensuite la participation du SIOB à la vie conventionnelle départementale, régionale et fédérale.  
Monique poursuit en énumérant les actions menées par le SIOB en 2014 : revalorisation de l’exercice 
professionnel salarié - défense du rôle de l’orthophoniste en matière de diagnostic orthophonique. 
Elle décrit la situation concernant la création d’un (de) centre(s) de formation en Bretagne. 
Elle continue par les projets réalisés en 2014 : Révision et réédition de la plaquette « Objectif langage » - 
Agrément DPC obtenu - Assises Régionales de l'orthophonie - Création du site du SIOB et continuité du lien 
facebook – la journée un bébé, un livre. 
Elle termine le rapport moral par expliciter quelques points de 2015 : Diffusion de la plaquette « Objectif 
langage » - Développement de la formation continue - Défense de l’exercice salarié - Inquiétudes par rapport à 
la loi de santé. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 
Rappel d’activité 
Géraldine Stévant, secrétaire du SIOB explique la communication du SIOB.  
Elle poursuit par l’activité 2014 du SIOB : un ou l’autre des membres du conseil d’administration a participé 
aux : - Commissions Paritaires départementales (CPD) et régionale (CPR) – Réunions départementales – 
Conseils régionaux – Commissions de reconnaissance des diplômes européens – Conseils fédéraux – 
Commissions FNO - Journées CNPS – Réunions des présidents régionaux ou URPS – Regroupements – Journée 
Un bébé Un livre – Assises de l’orthophonie – Projet de centres de formations en Bretagne – Réunion pour la 
revalorisation salariale –  
Myriam Blanquet-Udo, responsable des adhésions  
 

 2012 2013 2014 

Côtes d’Armor 61 59 66 

Finistère 87 88 98 

Ille et Vilaine 89 98 113 

Morbihan 71 72 83 

Total 308 317 360 

 
Hélène Le Roux, vice-présidente de la Formation Continue revient sur les 5 formations FIF-PL et 4 DPC 
proposées en 2014. Elle nous informe que 196 orthophonistes ont été formées. 
Depuis 2015, les membres du Conseil Régional proposent et animent les formations.  
 

Le vote d’activité 2014 est approuvé à l’unanimité 
 

 
Rapport Financier 
En l’absence de Valérie Pierre, trésorière 2014, il est présenté 
par Monique Garrec. 
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Comptabilité compte syndicat 2014 

Recettes:   83037,40 
ADHESIONS (357 adhérents)   80290,00 
PRODUITS Financiers    993,84  
Transfert de charges d’exploitation  1301,16 
Produit exercice antérieur   452,40 

 
 
 

Dépenses: 80995,43 
Cotisation vie statutaire  FNO   54046,75 
Cotisation Unadreo    2292,00 
 Indemnités Compensatrices   7480,75  
Transport et déplacement   8347,12  
Réception et Représentation   3824,82 
PTT –Documentation    2952,99 
Honoraires non rétrocédés (AGCO)  1789,61  
Services bancaires     79,40 
Dons     203,97 
Location immobilière    972,85

Résultat: Bénéfice                +1751,08  
COMPTABILITE compte Formation Continue 

 
Recettes:              67958,60 
Honoraires libéraux   24670 
Honoraires salariés   610 
Honoraires formation OGDPC  42678.60 
 
 
 
 
 

Dépenses:  69472,17 
Locations immobilières   3831,65 
Achats     4011,11 
Honoraires    26670,00 
Transports, déplacements   7476,56 
Frais divers de gestion, Réception  18453,36 
Fournitures, Documentation, PTT  2613,09 
Indemnités Compensatrices   6344,00 
Frais de banque    72,40 

 

Résultat: Déficit         -1513,57 

 

COMPTABILITE GENERALE 2014 

Compte syndicat : + 1751,08     Compte formation: - 1513,57 
Résultat général: bénéfice + 237,51€ 
 
 
2015 Nouvelle trésorière chargée du compte Syndicat : Elodie Blanc 

Nouvelle trésorière chargée de la  Continue : Estelle Allo 
 
 

 Vote : Pour le rapport financier : 56 
Abstention : 1 

 
Questions diverses : 

 Remarque de Florence Berthelot: Ne pas se priver de formations avec plusieurs formateurs, qui sont 
plus couteuses si celles-ci sont de qualité. Possibilité de dépasser le budget annuel en utilisant une 
part des provisions financières du SIOB pour des actions ou formations ciblées. 

 Question d’Isabelle Remy  sur la reconnaissance des diplômes : son rôle, sa composition, son 
fonctionnement. Réponses de Stéphanie Dussaux sur les points cités. 

 
 

Elections  
Pour le Conseil Régional : Candidature de Tiphanie Thomas :  Vote à l’unanimité 
 
Pour la Commission Paritaire Départementale (CPD) 

 Finistère  
Candidature de Bruno Quénéa    Vote pour à l’unanimité 

 Ille et Vilaine  
Candidature de Marie Lebredonchel   Vote pour à l’unanimité 
Candidature de Stéphanie Baudrue   Vote pour à l’unanimité 
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PREVENTION 

 Prévention des troubles de la voix des enseignants : 

partenariat FNO/MGEN 
 
La MGEN et la FNO s’associent pour développer la prévention des troubles de la voix chez les enseignants. 
 
Elles associent ainsi leur expérience en matière de prévention pour développer une offre de formation 
accessible dans chaque académie, afin de contribuer à réduire les risques liés aux troubles de la voix et à leur 
chronicisation présentés par plus de 20% des enseignants. 
 
La MGEN souhaite organiser des interventions  visant à : 

- Prévenir le développement des pathologies vocales chez les enseignants 
- Améliorer le bien-être au travail de l’enseignant 
- Augmenter son confort dans la réalisation de sa tâche 
- Promouvoir la découverte de ses possibilités vocales 

 
Le 4 juin dernier, 3 orthophonistes  volontaires du SIOB  se sont rendus au siège de la MGEN pour rencontrer 
Mme Lemétayer, déléguée MGEN pour le 35. L’objectif était de réfléchir aux modalités pratiques de ces 
formations, ainsi que de proposer un support de présentation. 
 
L’action aura lieu au deuxième semestre 2015, et débutera dans les circonscriptions de St Malo/Fougères, 
Rennes et Redon. Elle se déclinera en 6 demi-journées d’intervention auprès de groupe de 20 à 30 enseignants 
de maternelle et primaire. 
 
Le SIOB suivra l’évolution du projet et communiquera sur son élargissement aux autres circonscriptions 
bretonnes, en fonction des souhaits émis par la MGEN. 
 

 Plaquette Objectif Langage = Acte de prévention 

 
Vous venez de recevoir quelques exemplaires d’Objectif Langage et une affiche pour votre salle d’attente. 
 
Le Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne en collaboration avec les Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie de la région,  a réactualisé cette plaquette qui a été rééditée à 73000 exemplaires. 
 
Ce fascicule destiné aux Maternités, Centres de Protection Maternelle mais aussi aux Services Santé des villes, 
médecins généralistes, pédiatres et orthophonistes  de notre région constitue un excellent outil de prévention. 
 
Si vous souhaitez animer une réunion autour de cette plaquette, vous pouvez vous rapprocher de votre 
déléguée départementale du SIOB  ou d’une association de prévention en orthophonie. 

 



8 
 

 
 

 Journée Nationale de l’Audition  
 
Dans le Morbihan 
Jeudi 12/03/2015 
C'est devant une vingtaine de résidents de la résidence DOMITYS de Lanester que s'est déroulée mon 
intervention sur la presbyacousie à l'occasion de la Journée Nationale de l'Audition :  
L'occasion de parler d'un sujet qui a manifestement trouvé écho chez ces seniors dont la plupart se sente 
directement concernés par des troubles auditifs, voire sont déjà appareillés depuis un moment. 
Le terme de "Presbyacousie" était  quelque chose d'inconnu pour les participants. 
Cependant, la conférence-débat a permis de mettre un mot sur ce phénomène qui fait qu'en vieillissant on 
entend moins bien, phénomène qui touche une grande partie de la population! 
Ce fut également l'occasion de poser des questions et de relater sa propre expérience face aux troubles auditifs 
liés à l'âge. 
Un moment agréable auprès de participants intéressés afin de faire connaître cette pathologie aux patients et 
de les informer sur ses manifestations, ses conséquences mais surtout son évaluation et les moyens de 
remédiation possible, entre autre grâce à l'orthophonie! 

Tiphanie THOMAS 
 

Dans l’Ille et Vilaine 
En réponse à l'appel de la FNO (partenariat avec les résidences Domitys) ,j’ai participé à une action de 

sensibilisation autour des troubles de l'audition dans le cadre de la JNA (Journée nationale de l’audition).Je me 
suis donc rendue le 11 mars à la résidence "L'arbre d'or" à Laillé (35) où m'attendait une trentaine de 
personnes, essentiellement des femmes, venues témoigner de leur malentendance ou s'informer sur les 
troubles de l'audition liés à l'âge. 

Le rôle de l'orthophoniste permettant une meilleure réhabilitation de la compréhension de la parole 
en accompagnement de l'appareillage, a été une véritable découverte pour nombre d'entre elles. 

Pour illustrer l'apport de l'orthophonie, des jeux d'écoute, d'attention auditive focalisée, de lecture 
labiale ont été proposés  permettant un aperçu des stratégies de communication à mettre en place. 

Ces démonstrations concrètes, proches de leur vie quotidienne, ont rencontré un franc succès et ont 
convaincu ces personnes que leur baisse d'audition, plutôt qu'être vécue comme une perte, pouvait ouvrir la 
possibilité, avec l'aide de l'orthophoniste, de faire de nouveaux apprentissages cognitifs, comportementaux, de 
retrouver suffisamment de confiance en soi pour continuer à participer activement aux activités familiales et 
sociales et repousser ainsi le spectre de l'isolement et de la dépression. 

La directrice de l'établissement s'est dite prête à rééditer l'expérience, j’y retournerai avec plaisir… 
 

             Hélène LE ROUX 
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FORMATION 

 Mieux-communiquer et Mieux vivre        

Action aide aux aidants, le tour de Bretagne a commencé 
La première session de l’action « aide aux aidants » des personnes aphasiques a eu lieu à Rennes le samedi 30 
mai.  
25 participants étaient réunis à la Clinique de la Sagesse pour écouter les interventions de Sabine Petrilli, 
Médecin MPR, Marie-Noëlle Proust orthophoniste, Pierre-Yves Jonin psychologue, Dominique Revillon et 
Maryannick Chevalier, aidantes et représentantes d’associations de personnes aphasiques.Un représentant du 
CISS Bretagne était présent et a pu donner quelques conseils (Collectif Interassociatif sur la Santé) 
Chaque intervenant a apporté des informations précises et utiles.  
Les questions et les témoignages recueillis au cours de la table ronde,  ont montré combien les aidants étaient 
à la fois, en recherche de « conseils »,  en attente de « solutions » pour mieux communiquer et mieux vivre 
avec leur parent ou conjoint.  
Cette action, qui les conduit à s’interroger et porter un autre regard sur leur statut « d’aidant » semble 
répondre à leurs attentes. 
Les présentations des formations « mieux communiquer » et « mieux vivre » ont pu démontrer combien les 
interventions orthophoniques et psychologiques avaient leur place non seulement auprès des patients 
aphasiques, mais aussi de leur entourage. 
La quasi-totalité des aidants s’est inscrite aux sessions de formation prévues. 
 

RAPPEL/Prévenez vos patients et leur famille 
La 1ère formation « mieux communiquer est prévue à Rennes le 4 juillet 2015. 

 
Il n’est pas indispensable d’avoir participé à la session d’information pour s’inscrire aux 

formations, n’hésitez pas à en parler à vos patients aphasiques. 
 
Contact : myriamblanquet@hotmail.fr 

06-41-78-39-99 

  

      
Myriam BLANQUET-UDO 

mailto:myriamblanquet@hotmail.fr
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 Formation SIOB Fif-pl et DPC 
 

Il reste quelques places !!!! 
 
 

Apport de la relaxation dans la prise en charge orthophonique chez l’adulte et 
l’enfant 

 Intervenant : Jean-Claude Farenc, orthophoniste 
    Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015 – BREST 

 
 
 
 

Orthophonie pédiatrique et psychométrie 
Intervenant : Laurent Lesecq, orthophoniste 
Mercredi 18 et Jeudi 19 novembre 2015   -  RENNES 

 
 
 

Inscription : www.siob.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siob.fr/
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ACTUALITES CONVENTIONNELLES 

 Compte Rendu de la Commission Paritaire du Morbihan 
Commission paritaire du Morbihan  
Le 4 juin 2015 
Ordre du jour 

 Rapport d’activité 
Dénombrement des orthophonistes sur le département : au 01/01/2015 il y avait 196 orthophonistes ce qui 
représente une augmentation de 3,7% des effectifs. Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui de la 
région qui est de 2,9%.  
La densité d’orthophonistes par zone de 1° recours reste sensiblement la même. 

 Suivi des dépenses  
Elles sont supérieures à celles des autres départements bretons tant en AMO qu’en frais de déplacement. 

 Point sur la dématérialisation des ordonnances 
50 professionnels utilisent SCOR. C’est un outil qui fonctionne correctement pour ceux qui l’utilisent. 
Les expérimentateurs ont reçu 300€ si les pièces adressées aux caisses l’étaient correctement et étaient 
utilisables. 
Actuellement le taux de conformité des éléments reçus est satisfaisant. 
Dans le cadre de la généralisation de SCOR, la première année, l’aide de 90€ est versée au moment où le taux 
de conformité est atteint par le professionnel. 
Les années suivantes, le versement est automatique et se fait en même temps que l’indemnité pour la 
télétransmission. 
Il est rappelé qu’en cas de « bilan sans suite » (sans rééducation ensuite), la prescription médicale doit être 
adressée à la caisse de l’assuré. C’est un justificatif indispensable pour les caisses. 

 Point sur la télétransmission. 
Cette année, 191 orthophonistes ont reçu l’aide à la maintenance et 182 l’aide pérenne .Trois dérogations à 
l’aide pérenne ont été accordées. 

 Objectif langage 
73000 livrets distribués dans les services de PMI, les services de santé des villes, les services et centres de 
pédiatrie et d’ORL. 
Envoi postal à tous les médecins généralistes, les ORL et les pédiatres bretons. 
12 exemplaires pour chaque orthophoniste de Bretagne. 
Le financement est porté par le syndicat régional, par les CPAM de chaque département breton et par l’URPS 
orthophonistes pour le routage vers les médecins généralistes et pour les affiches à apposer en salle d’attente. 

 Point sur la Commission Paritaire Régionale 
Les échanges sont similaires à ceux de la commission paritaire départementale, les mêmes points y sont 
abordés. 
Un autre point particulier a été relevé : pour que les orthophonistes qui s’installent dans une zone sous dotée 
bénéficient des aides, il faut que leurs patients soient domiciliés dans le même bassin de vie que le/la 
professionnel(le) pour 2/3 de leur activité. Il faut également utiliser la télétransmission à 90%. 
Les professionnel(les) déjà installé(es) en zone sous dotée reçoivent une aide incitative au maintien de leur 
activité. 

 Question diverse 
Madame DUBOT représentant la CPAM informe sur la mise en place du tiers payant intégral pour les 
bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé. Cette aide concerne les personnes dont les revenus 
dépassent de 35% le plafond donnant droit à la CMU. 
Pour bénéficier du tiers payant intégral réglé par la caisse de l’assuré,  il faut également que ces personnes 
aient une mutuelle labellisée par les caisses. 
La liste des mutuelles labellisées sera adressée aux  professionnel(les). 
L’indication ACS sera portée sur la carte vitale. 
L’interlocuteur privilégié reste la Caisse d’assurance maladie de l’assuré, tel que le prévoit la convention 
nationale des orthophonistes .La CPD (commission paritaire départementale) restant le lieu de concertation 
entre la profession, les organismes d’assurance maladie et les représentants de la section sociale représentant 
les assurés. 

Isabelle Remy 
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 Compte Rendu de la Commission Paritaire du Finistère 
 
Mardi 9 juin 2015 à Quimper 
 
Première commission sans la présence de Françoise Morinière, depuis son départ à la retraite. Un grand merci 
à elle pour toutes ces années de travail syndical et pour sa précieuse collaboration et participation aux CPD. 
 
Point sur l'actualité conventionnelle : 
Au 1er juillet, pour les bénéficiaires de l’ACS (aide complémentaire santé), le 1/3 payant deviendra obligatoire 
comme pour la CMU. 
Les droits à cette aide complémentaire seront notifiés sur la carte vitale. 
Une information sera faite par la CPAM, en juillet de cette année. 
 
Suivi de la mise en place de SCOR : 
On constate la montée en charge du dispositif : 56/226 orthophonistes utilisent ce dispositif dans le Finistère. 
La Cour des Comptes réclame des justificatifs auprès des caisses de sécurité sociale ce qui amène la CPAM  à 
une vérification des pièces justificatives par le service comptabilité .23 orthophonistes sont actuellement 
concernés et ont reçu un courrier : des anomalies ont été constatées en lien avec l'absence d’envoi d'accord 
préalable et ou de l'ordonnance. Pour la plupart des orthophonistes concernés la situation est en cours de 
régularisation. Si des litiges persistent les professionnels seront contactés par la caisse.  
Nous rappelons : 
Les membres de la CPD sont à la disposition des professionnels. 
L'envoi de chaque demande d’accord préalable et de l'ordonnance est placé sous la responsabilité unique du 
professionnel de santé (avenants 13 et 14 de l'automne 2013) 
En cas de manquement, suivant le code de la CPAM, article L 133-4, c'est au professionnel d'apporter la preuve 
de la récupération et de l'envoi des pièces.  
 
Point sur la mise en place du dispositif de régulation démographique : 
Au 1er janvier 2015 : 226 orthophonistes travaillent dans le Finistère ; en 2013 2014 un solde positif de 18 
orthophonistes ayant effectué un mouvement professionnel sur le département à été enregistré. 
21 orthophonistes sont  éligibles au contrat incitatif d'installation dans les zones très sous dotées ; 18 ont signé 
ce contrat, 17 ont rempli les objectifs du contrat. 
 
Point sur les dépenses de santé de la profession au 31 décembre 2014 : 
 Dans le Finistère l'évolution des dépenses d’orthophonie en 2014 de +3,5 % est inférieure à la 
moyenne régionale et nationale. 
Autres points : 

- trois orthophonistes sur 226 ne télé transmettent pas dans le Finistère. 
- La CPAM du Finistère prévoit une promotion de la plaquette « Objectif Langage » dans la revue 

Diapason et en la rendant accessible et disponible sur le site AMELI du Finistère. 
 
Prochaine réunion prévue le 8 décembre 2015. 

Alain Kervarrec 
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 Compte Rendu de la  Commission Paritaire Régionale  
 
La Commission s’est réunie à la CPAM de Quimper – Cité du Guerlac'h, le jeudi 5 mars 2015. 
 
Personnes présentes : 
Représentants de la section professionnelle : 
Florence Berthelot – 22 
Monique Garrec - 56 
Sophie Postic - 29 
Marie-Morgane Robic – 56 
Représentants de la section sociale : 
Mme BECHU (Responsable des relations avec les professionnels de santé CPAM Finistère) 
Mme GUILLERMIC (Responsable des auxiliaires médicaux CPAM Finistère) 
M. LE GOFF (Administrateur MSA d'Armorique) 
M. LAVOR LE BOT (Coordinatrice GDR CPAM Finistère) 
Mme GOASGUEN (Administratrice RSI de Bretagne) 
 
Ordre du jour  
1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 20 mars 2014 : Compte rendu approuvé. 
2/ Alternance des présidences 
Présidence de la section sociale, par alternance, pour un an: Madame Goasguen 
 Vice-présidence de la section professionnelle : Marie-Morgane Robic 
 
Actualité conventionnelle et règlementaire 
3/ Point sur l’actualité conventionnelle  
Rappel de la modification de nouveaux libellés de la nomenclature ainsi que de la modification du 
renouvellement du nombre des séances pour 5 actes (Education précoce à la communication et au langage 
dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental ; Education ou rééducation de la 
communication et du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental ; Education ou 
rééducation de la communication et du langage dans le cadre des paralysies cérébrales ; Education ou 
rééducation de la communication et du langage dans le cadre des troubles envahissants du développement ; 
Education ou rééducation de la communication et du langage dans le cadre des maladies génétiques).  
La 1ère prescription d’une série de 50 séances (30 possibles précédemment) donne lieu à un renouvellement 
par série de 50 séances (20 possibles précédemment), et nécessite un nouveau bilan à 100 séances (50 
précédemment). 
Rappel de l’obligation de fournir les pièces justificatives lors des envois dégradés : copie de la feuille de soins et 
bordereau. 
Rappel de bien envoyer la copie de l’ordonnance avec la DAP. 
S’il n’y a pas d’envoi, après relances, la caisse pratique un indu. 
 
4/ Suivi de la mise en place de SCOR (Scannérisation des ordonnances): 
L’expérimentation est terminée. Elle a concerné : 
43 professionnels sur 198 dans le Morbihan 
69 professionnels sur 350 dans l’Ille et Vilaine 
29 professionnels sur 134 dans les Côtes d’Armor 
48 professionnels sur 223 dans le Finistère 
Les orthophonistes ayant participé n’ont pas tous reçu leurs indemnités faute de budget mais le règlement 
devrait s’effectuer à partir du mois d’avril 2015. 
Données relatives à la profession 
5/ Point sur la mise en place du dispositif de régulation démographique: suivi de la mise en place de l'avenant 
13 à la convention nationale. 
Données statistiques sur les évolutions des installations : +8.9%  soit 74 orthophonistes supplémentaires en 
Bretagne. 
(+ 4.7% (8) dans les Côtes d'Armor, +9.8% (20) dans le Finistère, +4.7% (9) dans le Morbihan et +11.8% (37) en 
Ille et Vilaine). 
Données statistiques sur les contrats incitatifs : 
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Nombre d'orthophonistes éligibles en Bretagne : 48  
Nombre de contrats signés : 24 soit 50% 
Morbihan : 3/8 soit 38% 
Ille et Villaine : 1/12 soit 8% 
Côtes d’Armor : 3/7 soit 43% 
Finistère : 17/21 soit 80% 
En 2013, 26 contrats avaient été signés parmi lesquels on comptait 21 maintiens et 5 nouveaux. 
Pas de données fournies au niveau national 
Ces contrats incitent un peu les orthophonistes à s'installer dans les zones très sous dotées. 
Il faut continuer d'encourager à s'installer en zones très sous dotées et sous dotées afin d'homogénéiser la 
démographie des orthophonistes. 
Problème soulevé : L’orthophoniste qui s’installe en zone très sous dotée doit y avoir son adresse de 
cabinet mais ses patients doivent aussi résider dans cette même zone, à hauteur de 2/3 environs, pour que 
l’orthophoniste puisse vraiment bénéficier des aides proposées. 
 
 
6/ Dépenses au 31 décembre 2014 : 
Augmentation de 4,6 % des dépenses (AMO et frais de déplacements) en Bretagne  
(8,8 % en 2013).  
+ 4,4 % au niveau national. 
Augmentation du volume des AMO de 4,5 % (4 ,3% au niveau national) 
Questions diverses 
7/ Point sur l’avancement de la réédition de la plaquette objectif langage 
Demande de renouvellement de l'édition de plaquettes « Objectif langage » 
Enthousiasme unanime des personnes présentes 
L’édition de la plaquette est prévue et la section sociale annonce : 

73000 exemplaires envoyés aux professionnels de santé, services de PMI, Services santé des villes et 
Relais assistantes maternelles, sans oublier les centres prenant en charge les enfants. 
  
Prochaine réunion à fixer en attente du calendrier 2016. 

 
 

Marie-Morgane ROBIC 
 
 
 
 

 
 



15 
 

ACTUALITES PROFESSIONNELLES 

 XVIèmes Rencontres Internationales d’Orthophonie 

 

Jeudi 08 et vendredi 09 décembre 2016 

 

Thème : «ORTHOPHONIE ET TECHNOLOGIES INNOVANTES»     

Lieu : Paris 

 
En décembre 2016, les XVIèmes Rencontres d’orthophonie auront pour thème les technologies innovantes au 
service de l’orthophonie.   
 
Les technologies innovantes mettent en œuvre un savoir-faire original, des techniques nouvelles et présentent 
des avantages substantiels tels que l’augmentation de la capacité diagnostique et thérapeutique des cliniciens. 
Au cours des 20 dernières années, de nombreuses innovations cliniques ont vu le jour dans le domaine de la 
santé. Celles-ci ont peu à peu transformé la nature des soins et la manière de les prodiguer mais également les 
attentes des patients. 
Ces Rencontres seront l’occasion d’évoquer, au travers de visions croisées d’experts, les dernières propositions 
en termes de recherche dans le domaine du numérique et des autres technologies. S’appuyant sur la définition 
proposée par Alter (2010), « l’innovation représente la mise sur le marché et/ou l’intégration dans un milieu 
social d’une invention », ces journées permettront d’aborder la manière dont les outils numériques ou autres 
peuvent améliorer la prise en charge des personnes suivies en rééducation orthophonique et leur vie 
quotidienne. 
Des conférenciers invités présenteront leurs travaux. Par ailleurs, le Comité Directeur de l’Unadréo vous invite 
également à soumettre une proposition de résumé de communication (300 mots maximum) qui présentera 
votre travail de recherche sur cette thématique des technologies innovantes en orthophonie, en respectant les 
modalités ci-dessous. 
 
Modalités de participation 
Envoyez votre proposition de communication par courriel à : unadreo@wanadoo.fr     
Avec les éléments suivants : 
- titre de la communication  
- 4 ou 5 mots-clés 
- introduction 
- objectifs  
- méthode 
- résultats  
- discussion-conclusion 
- 2 à 5 références bibliographiques 
  
En page séparée, vous mentionnerez les : 
- nom de l’auteur et celui d’éventuels auteurs associés 
- adresses postale et électronique 
- numéros de téléphone 
L’auteur s’engage à être présent lors des rencontres. Son inscription au colloque sera gratuite. Les frais de 
déplacement et d’hébergement resteront cependant à sa charge. 
 
Calendrier 
Date limite de réception des résumés : 31 juillet 2015  
Notification des réponses aux auteurs : 15 septembre  2015 

Les résumés retenus seront sélectionnés par un comité scientifique. 
 

mailto:peggy.gatignol@upmc.fr
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 Orthophonistes du Monde –Mai 2015 
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 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(e), à sa demande, fait pour servir et valoir ce que de 
droit ». 
—  Ne remettez jamais un certificat à un parent qui ne serait pas le responsable légal du patient. 

Le service juridique FNO 
 

 
 
 
 

 Fusion des caisses RSI des professions libérales 
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ANNONCES 
 

Cession 
Je recherche un(e) orthophoniste pour me 
succéder à Lanester (Morbihan) à partir d'octobre 
ou novembre 2015; Le local est situé dans un 
cabinet paramédical, la patientèle est variée et 
nombreuse (grande liste d'attente permanente). 
Vous pouvez me contacter par tel au 02 97 81 11 
40 ou par e;mail: cec.mongin@wanadoo.fr 
Cécile MONGIN 

 

Demande de Collaboration 
Je suis à la recherche d’une collaboration (à temps 
plein de préférence) ou d’un remplacement, à 
partir de septembre 2015 dans la région de Brest 
et de ses alentours. 
claire.brisson@orange.fr 

 

Cession 
Cause retraite en décembre 2015, cède patientèle 
de 60 RV /semaine créée en 1983 à St Renan 
29290. Le cabinet est spacieux, conforme aux 
normes situé au rez-de -chaussée d'une petite 
copropriété. Parking extérieur. Autres professions: 
un cabinet dentaire et une pédicure avec laquelle 
je partage la salle d'attente. 
Conditions à débattre . 
Françoise STUTZ -02-98-84-93-98 - 
francoise.stutz@wanadoo.fr 

 

Remplacement 
Je propose un remplacement pendant mon congé 
maternité de mi-septembre 2015 à début janvier 
2016 (dates à préciser). 
Le cabinet est situé à Morlaix, dans une maison 
paramédicale jeune, dynamique et accueillante (4 
orthos, 2 ergos et 1 orthoptiste). Les locaux sont 
agréables avec un bureau spacieux. J'accueille 
environ 55/60 patients par semaine, les 
pathologies sont variées. Il existe des possibilités 
d'aménager l'emploi du temps si vous souhaitez 
plus ou moins de RDV (liste d'attente importante). 
Des remplacements dans le cabinet pendant les 
mois de juillet et août peuvent être possible en 
complément. 
Contact : Christelle Vaillant - 06 98 83 01 04 ou par 
mail christelle.vaillant@sfr.fr 

 
 
 

 
 
 

Cession de cabinet 
Dans un cabinet tenu presque 30 ans, les deux 
orthophonistes à temps plein prennent leur 
retraite: patientèle variée, adultes et enfants, très 
fort potentiel de développement. 
A VENDRE OU LOUER : 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, tramway et bus, parkings, 
quartier commerçant très fréquenté et recherché. 
Accessibilité : dérogation obtenue- Possibilités de 
reprise de matériel et mobilier 
Conditions à débattre : 9, rue Coat ar Gueven 
29200 Brest - 
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 

 

Offre de Collaboration 
Je propose une collaboration à Etrelles, à 30 
minutes de Rennes Sud (covoiturage possible). 
Liste d'attente et demandes importantes dans le 
secteur. Un bureau indépendant sera disponible à 
partir de septembre. Dans un premier temps, la 
rétrocession sera de 20%. 
Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour toute 
question par mail :gaellecelant@voila.fr  ou au 
06.18.39.35.21. 
Gaëlle Celant 

 

Offre Collaboration 
J'exerce sur l'Île de Groix et je cherche un(e) 
orthophoniste pour 1 à 2 journées par semaine 
dans un premier temps (départ à la retraite en 
2017). Mon local est situé dans le bâtiment neuf du 
pôle enfance et les pathologies sont variées, 
enfants et adultes, y compris visites à domicile. 
Avec les adhérents de l'association des 
professionnels de santé, nous sommes en pleine 
mise en place de l'exercice coordonné. 
Contact : Anne Hélaouët - 06 75 78 67 13 - 
annehelaouet@gmail.com 

mailto:cec.mongin@wanadoo.fr
mailto:claire.brisson@orange.fr
mailto:francoise.stutz@wanadoo.fr
mailto:christelle.vaillant@sfr.fr
mailto:rguillois001@rss.fr
mailto:gaellecelant@voila.fr
mailto:annehelaouet@gmail.com
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Cession 
Cause  retraite, ORTHOPHONISTE cède patientèle 
et bail de location  - Rentrée 2015 -    
• A Pacé, 8 kms de Rennes, commune en 
expansion, 3 écoles primaires, 2 collèges, 2 
maisons de retraite. 
• Patientèle  à dominante enfants/ adolescents, 40 
RDV par semaine volontairement limités, 
large  possibilité  de développement. 
• Pathologies variées : retard de parole et de 
langage, bégaiement, voix, 
dyslexie/dysorthographie, quelques patients 
neurologiques. 
• Cabinet tenu depuis 14 ans. Situé au centre du 
bourg. 
• Local très agréable, calme, avec salle d’attente, 
kitchenette, bureau spacieux et ensoleillé. 
• Très nombreux jeux et matériel orthophonique 
(tests, classeurs d’exercices, logiciels, livres) cédés 
avec la patientèle. 
• Contrat de cession et bail de location établis par 
un juriste. 
Nouveaux et futurs diplômés bienvenus ! Et les 
autres aussi ! 
Contactez-moi au 06 08 10 13 55 ou 
legoffe.martine@wanadoo.fr 

Offre Collaboration 
Orthophoniste  en  Normandie (Cotentin) -milieu 
rural-bourg très dynamique- 10 km des plages côte 
ouest-  
Recherche Collaborateur(trice) ou Associé(e) à 
partir de juillet 2015 –Cession clientèle envisagée 
fin juin 2016 (départ retraite) 
Cabinet situé dans un Pôle Santé regroupant 5 
médecins, 5 kinés, 6 infirmiers, 1 pédicure-
podologue, 1sage-femme, 1 diététicienne, un CMP 
pour Adultes et un Laboratoire. Très bonne 
ambiance. Locaux neufs avec Salle de Réunion et 
Salle de Pauses/Repas.  
Faible loyer. Bail transmissible à mon successeur. 
Bâtiment et cabinets accessibles aux personnes en 
situation de handicap. 
Possibilité bureau indépendant. 
Patientèle nombreuse et variée, enfants et adultes  
Zone très sous-dotée en Orthophonistes-Bénéficie 
du « Contrat incitatif à l’installation ». 
Contacts : clodelene.ortho@wanadoo.fr 
02.33.46.29.65 -  06.76.83.97.12 

 
 

 
 

Offre Salariat 
SESSAD de Perharidy à  MORLAIX (Finistère)  
3 bis,  rue Léonard De Vinci 
29600 Morlaix 
Etablissement dépendant de la Fondation ILDYS 
Recherche Orthophoniste (h/f) en CDi à 50%  

Vous travaillerez au SESSAD  de Morlaix au sein d'une équipe pluridisciplinaire (responsable de service,  
médecin référent en  soins de suite et réadaptation et  spécialisé enfants et adolescents, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, assistante sociale, psychologue et éducatrice) auprès de 15 enfants et adolescents âgés de 0 à 
20 ans, présentant un handicap moteur avec ou sans troubles cognitifs associés, sur un rayon de 35/40 Kms 
autour de Morlaix. (Permis B exigé). 
 
Vos missions :  

Au SESSAD l’orthophoniste s’attache à l’évaluation, au traitement et à la prévention des troubles de la 
communication, du langage (oral et écrit), des aptitudes logico-mathématiques, de l’articulation, de la parole, 
de la voix et de la déglutition. 
Il prend en compte les répercussions éventuelles du trouble sur le plan scolaire mais également familial et 
social, ainsi que l’existence de possibles troubles associés (moteur, sensoriel, exécutif, attentionnel,  du 
comportement). 
Il réalise un bilan, en dégage le diagnostic orthophonique et définit en conséquence les objectifs et moyens de 
la prise en charge. Il intervient sur le champ de la rééducation et peut également s’inscrire dans une démarche 
de réadaptation (recherche et mise en place de moyens de communication alternatifs, liens avec l’équipe 
enseignante, auxiliaire de vie scolaire en vue de conseils, échanges, aménagements pédagogiques, aides 
techniques…). 

Le poste est à pourvoir dès que possible 
Contacts : Mme Isabelle Mévellec  
Responsable du SESSAD 3 bis rue Léonard de Vinci 29600 Morlaix Tél 02 98 29 34 90 ou 06 11 86 47 45 
Possibilité de compléter ce mi-temps avec un mi-temps sur une autre structure de Morlaix. 

mailto:legoffe.martine@wanadoo.fr
mailto:clodelene.ortho@wanadoo.fr

