
 La lettre du SIOB Juin 2016 
1 

LA LETTRE DU SIOB 
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES ORTHOPHONISTES DE BRETAGNE 

Siège social : 15 Rue du Kervrazic 56550 BELZ – 06-81-62-71-82 

Courriel : fnosiob@gmail.com -  Site internet : www.siob.fr 

Juin 2016 

Editorial 

L’ORTHOPHONIE SUR TOUS LES FRONTS 

Chers adhérent-e-s 

Comment résumer une période aussi dense, mobiliser sans être réducteur, fédérer 

sans être utopiste, se battre syndicalement et donner de l'espoir, rester réaliste mais 

croire en l'avenir ? 

Etre Orthophoniste, c'est déjà : 

- se mobiliser au quotidien 

- fédérer autour du patient 

- se battre pour défendre le droit aux soins orthophoniques pour cet enfant, ce 

jeune, cet adulte. 

- être dans le moment présent et se projeter vers l'avenir avec ce patient qui 

nous fait confiance. 

L'action syndicale revêt bon nombre de ces aspects : 

- Mobilisation lors des manifestations, rassemblements pour demander une 

juste rémunération des orthophonistes salariés de la fonction publique hospitalière. 

Nous étions présents à Paris, Lyon, Rennes, Brest, et plus récemment Pont de Buis et 

Plougastel-Daoulas, lors de la venue de la ministre de la santé dans le Finistère. Cette 

mobilisation qui dure depuis 3 ans, concerne l'Orthophonie dans son ensemble, 

l'exercice salarié et l'exercice libéral se complétant en fonction du parcours de soins 

du patient. 

 

- Rassemblement fédéral  lors du Congrès fédéral de la FNO à LYON, où une 

délégation du SIOB a porté les voix de la Bretagne pour le vote du texte d'orientation 

fédéral 2016/2019 .Ce congrès a été l'occasion de belles rencontres avec les autres 

régions, d'envie de poursuivre vers la construction d'une orthophonie toujours plus autonome et responsable. 

 

- Présence syndicale au quotidien pour expliquer, rassurer, orienter les collègues qui nous interrogent. 

- Actions de prévention, Organisation de formations continues 

L'équipe du SIOB a été renouvelée lors de l'Assemblée générale du 21 mai 2016. 

De nouveaux membres nous ont rejoints: bienvenue à Anne-Marie Parais-Kresquet, Corinne Tréguier, Léa Genêt et Audrey 

Hamon. 

Quelques collègues n'ont pas renouvelé leur mandat au Conseil régional ou sont parties vers de nouveaux horizons...Un grand 

merci à Stéphanie, Géraldine, Véronique, Muriel et Marie-Pierre qui ont oeuvré pour le SIOB avec conviction et dévouement. 

Nous continuerons à agir sur tous les fronts de l’Orthophonie, sans oublier les « fronts de mer » plus propices au repos estival. 

Bonnes vacances à tous. 

Monique GARREC - Présidente  
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Congrès de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 L’équipe du SIOB        

Un petit air de « Drôles de Dames », non ?                                                            L’affiche du SIOB, présentée au Congrès. 
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Formations 2016. 

Retour sur… 

Formation « Implants cochléaires et éducation auditive chez l’adulte» Rennes 

Les 19 et 20 mai derniers, 23 orthophonistes (libéraux, en exercice mixte et 

salariés) se sont retrouvés à la Maison de l’agriculture de Rennes pour participer 

à cette formation, proposée par Géraldine Bescond et Christophe Tessier. 

Géraldine Bescond est orthophoniste et travaille au Centre d’Implantation 

Cochléaire (CIC) de Pontchaillou, au sein de l’équipe du Professeur Benoît Godey 

qui se charge du bilan et du suivi des patients implantés. 

A ses côtés, Christophe Tessier est orthophoniste en libéral et pratique depuis de 

nombreuses années la rééducation des patients implantés du CIC.   

Les premiers instants de la formation ont permis les rappels indispensables sur la 

surdité et l’anatomie de la cochlée. Ensuite, un temps a été 

donné pour exposer les nouvelles indications de l’implantation 

cochléaire et une réflexion commune avec la salle a pu être 

menée concernant des cas spécifiques apportés par les 

participants.   

L’atelier de manipulation des différents implants permis à 

chacun de (re)découvrir les éléments constitutifs de cet 

appareil : une bonne occasion de calmer les appréhensions face 

à la technologie ! 

Et une fois le patient implanté, que peut faire l’orthophoniste au 

cabinet ? 

Christophe Tessier nous a proposé un bilan complet, avec 

exemples concrets d’épreuves, à visée pragmatique et surtout écologique pour le patient.  

La dernière demi-journée, très interactive, a permis de se pencher sur la progression de la 

rééducation, avec notamment un temps d’analyse des différents paramètres acoustiques de 

supports musicaux ou verbaux. 

Chacun se rappellera sûrement de la mise en situation, chaque orthophoniste avec des 

bouchons d’oreilles, où nous avons pu approcher l’expérience de compréhension d’un discours 

oral, avec puis sans lecture labiale. 

Ces 2 jours de formations auront été riches en enseignements et en bonne humeur, grâce à ce 

duo de formateurs très complémentaires et chaleureux.  

Kristell Bourdin 
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Formation à venir… 

Formation AUTISME, à RENNES 

Par Emmanuelle Prudhon et Evelyne Godderidge   

Il reste des places ! 

Une formation très complète sur les troubles du spectre autistique   se déroulera à Rennes et se décompose 

en deux sessions indissociables, éligibles au DPC (référence du programme  : 21551600001) et au FIF PL 

 13, 14 et 15 octobre 2016 : Connaissances générales et intervention auprès de la personne 

peu ou pas verbale 

 20 et 21 janvier 2017 : Bilan et intervention orthophonique auprès de la personne verbale. 

IMPORTANT : Cette formation a reçu de la part d’EDI Formation une équivalence de formation de base, ouvrant ainsi la 

possibilité à chaque orthophoniste l’ayant suivie de s’inscrire à tous les stages complémentaires proposés par cet organisme 

en fonction de ses besoins propres. 

Nombre de places limité à 30. 

Inscriptions : www.siob.fr  

Renseignements : stephanie.dussaux@yahoo.fr 

 

3ème édition de la Fête du livre jeunesse des Monts d’Arrée 

 

Pour la troisième année consécutive, la fête du livre jeunesse des Monts d'Arrée organisée par l'association Par monts et par 

livres, a ouvert ses portes à Huelgoät (29) le 04 juin dernier. 

 

Des animations autour de la lecture, une table ronde, des dédicaces 

d'auteurs et un stand ''lire autrement'' ont été proposés toute la journée. 

C'est dans ce cadre que deux orthophonistes placées à côté d'un professeur 

de collège intervenant à l'IPIDV auprès d'élèves mal-voyants, ont pu 

présenter la plaquette OBJECTIF LANGAGE et répondre à quelques 

questions de parents. Ce stand a permis de donner de la visibilité à notre 

profession, d'expliquer l'intérêt de la lecture dès le plus jeune âge, même si 

la population présente était sans doute déjà sensibilisée.  

 

Une table ronde sera organisée le 01 octobre sur le thème des difficultés d'apprentissage de la lecture. 

 

Emmanuelle LANGLOIS. 
 
 
 

http://www.siob.fr/
mailto:stephanie.dussaux@yahoo.fr


 La lettre du SIOB Juin 2016 
5 

Action aide aux aidants  

 

Mieux-communiquer et Mieux vivre : « Une 
action phare de notre profession en 
Bretagne » 

Cette action nationale se poursuit en Bretagne.  

Après Rennes et Lorient en 2015, c’est à Brest et Quimper que 

nous posons nos valises en 2016. 

La réunion de sensibilisation de Brest, le 5 mars dernier, avait 

rassemblé de nombreuses personnes, familles et professionnels. 

La première session de formation « mieux communiquer » était 

complète, avec un groupe limité à 15 personnes, nous en avons 

proposé une autre à Quimper. 

Cette formation se compose d’une partie théorique sur l’aphasie, 

la communication et la notion de handicap partagé. Il y a 

également une vidéo et des exercices pratiques de mise en 

situation de communication. Le tout est émaillé d’échanges très riches où on oscille entre les rires et les pleurs. 

Ces journées sont d’une grande intensité. Les retours des participants montrent à quel point cette opération répond à un 

besoin, et l’orthophoniste y prend toute sa part.  

Pour en savoir plus : 

La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO), partenaire du Collège Français d’Orthophonie, met à disposition de 

l’action de formation des aidants familiaux de personnes aphasiques son outil de formation à distance en ligne, dans le 

cadre du volet« Mieux communiquer ». 

Ce module permet à un plus grand nombre d'aidants d’avoir accès, gratuitement, à une version adaptée du programme « 

Mieux communiquer », et reste un outil de formation complémentaire à la formation en présentiel. 

Pour mieux la présenter à vos patients. Vous pouvez visualiser un extrait de cette formation en ligne en 

suivant le lien  

http://www.fno.fr/formation-en-ligne-aide-aux-aidants/ 

Par Myriam Blanquet et Marie-Noëlle Proust. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fno.fr/formation-en-ligne-aide-aux-aidants/
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Compte-rendu C.P.D. du 10 mai 2016 à QUIMPER  

1. Approbation du compte-rendu de la précédente commission du 08/12/15  

2. Actualités conventionnelles et réglementaires :  

 Suivi de la mise en place de S.C.O.R. : 52,80% sur le Finistère et 49,65% sur la Bretagne. Bonne évolution : 

une nouvelle campagne de sensibilisation est en cours.  

Un référent S.C.O.R. pour tous les professionnels est dédié à cette activité.  

3. Les membres de la section professionnelle signalent les difficultés concernant la transmission de pièces 

justificatives aux caisses : R.S.I.- R.A.M.-M.F.P.- La caisse propose un encart dans le prochain « Diapason » avec 

un récapitulatif des adresses des caisses.  

4. Evolution des Installations : Les récentes données au 14/03/16 signalent : 231 orthophonistes dans le 

département-Densité= 2,5/10000 habitants et 2,8/10000hbts région. La progression sur 2010-2015 est de : +18% 

d’orthophonistes /Finistère - +13% Bretagne- +12% France.  

Contrats Incitatifs : 24 orthophonistes éligibles et 21 ont signé le contrat en 2015.  

A NOTER : Malgré les possibilités de soins, on note l’absence d’orthophonistes dans la presqu’île de Crozon.  

5. Evolution des dépenses / Année 2015 : + 4,3% Finistère- + 3,6% National.  

6. Taux Equipement SESAM VITALE : 221 orthophonistes équipés soit 95,26 %.  

Les remplaçants peuvent désormais demander leur carte C.P.S.  

7. Aides à la télétransmission : 231 orthophonistes dans le Finistère- 221 indemnisés pour la maintenance.  

213 indemnisés pour l’aide à la télétransmission- 8 orthophonistes n’atteignent pas le taux de télétransmission de 

70%. Sur ces 8 dossiers , 1 dossier ( 67, 27 %) reçoit un avis favorable lors de la C.P.D. Les 7 autres dossiers dont le 

taux est inférieur à 65 % ne reçoivent pas l’aide pérenne.  

RAPPEL : Les feuilles de soins non sécurisées- SCOR ou non- ne sont pas comptabilisées dans le pourcentage 

ouvrant le droit à l’aide pérenne d’où l’importance de rappeler aux patients de venir avec leur carte vitale lors de 

tout règlement-la carte vitale équivaut à la signature des actes-  

8. Questions diverses : 

 Point sur la prise en charge des victimes des attentats ( 6 assurés dans le Finistère). cf. AMELI.fr  

 La C.P.A.M. informe sur la mise en place d’un partenariat avec la L.M.D.E. pour la gestion du régime 

obligatoire- pas d’incidence pour les professionnels.  

9. Présentation du dispositif : P.U.M.A. – Protection Universelle Maladie-  

Objectifs : simplifier la vie des assurés et garantir la continuité des droits- cf.AMELI.fr  

10. Revoir la composition de la Commission des Pénalités.  

11. Questions abordées par les membres de la section professionnelle :  

 Demande de précision sur les A.L.D.  

 Demande de point sur les remboursements de transports.  

 Demande sur les possibilités de dérogation soumises à l’accord du service médical.  

Les réponses à ces questions seront apportées lors de la prochaine C.P.D. Prochaine C.P.D. le mardi 04 octobre 2016.  
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Nouvelles de l’UNADREO – Région Bretagne 

 

 

L’UNADREO, c’est l’Union NAtionale pour le Développement de la Recherche et de 
l'Evaluation en Orthophonie ; ses activités ont pour vocation de promouvoir la 
recherche en orthophonie dans le domaine des troubles de la communication ou des 
apprentissages. 
 
Prochain séminaire du Lurco animé par Claire PILLOT-LOISEAU le vendredi 09 
septembre 2016 à Paris - Programme disponible sur le site Lurco : 
http://lurco.unadreo.org/news/index/11 
 
Depuis quelques mois, vous pouvez retrouver en podcast les séminaires LURCO : 
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104 
 
Vous pouvez vous inscrire aux XVIèmes rencontres internationales 
d’orthophonie qui auront lieu à Paris les 08 & 09 décembre 2016 : 
http://www.unadreo.org/news/index/100 
 
APPELS A COMMUNICATION : 
JNLF 2017 : http://www.unadreo.org/articles/getArticle/101/614 
(date limite de réception des résumés : 31 août 2016) 
 
XVIIèmes rencontres internationales d’orthophonie 2017 : 
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43/615 
(date limite de réception des résumés : 01 septembre 2016) 
 
Concours 2016 du meilleur article issu d’un mémoire d’orthophonie : 
http://www.unadreo.org/news/index/103 
 
Pour adherer à l’UNADREO, il suffit d’aller sur le site de l’UNADREO : 
http://www.unadreo.org  
ou 
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-02-16-17-25-10_1364300.pdf 
 
 
Lucile MULTON – Correspondante Bretagne – lucilemulton.ortho@gmail.com 

 

 
 
 
A soutenir la 
recherche en 
orthophonie ! 
 
A accéder plus 
rapidement aux 
informations (ERU, 
rencontres, articles, 
podcasts …) 

 
CONTACTS : 
unadreo@wanadoo.fr 
www.unadreo.org 
www.lurco.fr 
www.glossa.fr 
 

 
 

 

  

A quoi sert 

mon 

adhésion ? 

http://lurco.unadreo.org/news/index/11
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/104
http://www.unadreo.org/news/index/100
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/101/614
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43/615
http://www.unadreo.org/news/index/103
http://www.unadreo.org/
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2016-02-16-17-25-10_1364300.pdf
mailto:lucilemulton.ortho@gmail.com
mailto:unadreo@wanadoo.fr
http://www.unadreo.org/
http://www.lurco.fr/
http://www.glossa.fr/
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1 Bébé, 1 Livre 2016  

 

L’action « 1Bébé, 1Livre » -partenariat SIOB/ A PROPOS- aura lieu 

cette année le jeudi 17 novembre 2016. 

Depuis 2011, les orthophonistes se rendent dans de nombreuses 

maternités bretonnes pour offrir aux bébés leur premier livre doudou. 

Ce temps privilégié d’échange permet de transmettre nos messages de 

prévention (lecture, écrans, jeux, oralité) dans le plaisir. 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Faites-vous connaître et nous vous orienterons vers l’orthophoniste référent de votre secteur. 

Contacts et renseignements : Kristell Bourdin 

kristell.bourdin@gmail.com ou 02 96 39 52 09 

 

 

 

1 bébé, 1 Livre à Rennes : Appel à volontaires ! 

 

 

Une dizaine d’orthophonistes d’Ille et Vilaine sont déjà investies dans la préparation mais peu seront disponibles le jourJ 

pour intervenir à la clinique de La Sagesse (13h30 -16h30) 

Si l’équipe s’étoffe nous pourrons envisager d’intervenir parallèlement dans un autre lieu à définir (hôpital Sud, St 

Grégoire…). 

Une expérience de prévention auprès des familles et du personnel de maternité très riche les années passées ! 

N’hésitez pas à nous contacter rapidement et à nous rejoindre- deux soirées de préparation au restaurant seront à prévoir. 

Fabienne ATTA et Blandine SCHIEFFER 

4 square des Alliés 35650 LE RHEU : 02.99.60.86.54 

fabienne.atta@wanadoo.fr et blandine-schieffer@wanadoo.fr  

 

 

mailto:kristell.bourdin@gmail.com
mailto:fabienne.atta@wanadoo.fr
mailto:blandine-schieffer@wanadoo.fr
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Manifestations pour la défense de l’exercice salarié 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les orthophonistes à Rennes, le 3 juin 

 

A Brest, c’est au CHU Morvan qu’une trentaine d’orthophonistes se 

sont rassemblés entre 12h30 et 14h.Le groupe a pu distribuer des tracts 

sur le site. Les orthophonistes ont été interviewés par Radio Bleue et le 

Télégramme a couvert l’événement. La motion du SIOB a été donnée 

au sous préfet, par l'intermédiaire des RG. 

Le Dr Gauvin, phoniatre, s’est même joint  au groupe pour distribuer 

les tracts. 

Muriel Bot et Monique Garrec 

  

 

 

Ce vendredi 24 juin, 40 orthophonistes salariés et libéraux (dont 

certains étaient en formation au pôle St Hélier) se sont rassemblés de 

12h30 à 13h30 devant l'entrée principale de l'hôpital Pontchaillou à 

RENNES.  

Cette opération a eu lieu dans le cadre d'une grève nationale de leur 

profession pendant que d'autres collègues étaient à Paris devant le 

Ministère de la Santé. 

 Ils ont distribué des tracts pour informer les patients et le personnel 

hospitalier de leurs conditions salariales et ont proposé la signature 

d'une pétition. L'accueil a été plutôt positif et empathique. 

Lucile Multon 

 

Orthophonistes 

en colère 
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ENIM/INFORMATION pour les PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

  

Pour l’envoi de vos pièces justificatives Enim : 

Changement d'adresse à compter du 1er juin 2016. 

L'Enim se modernise et améliore son organisation pour satisfaire ses usagers en 

simplifiant ses procédures. 

Suite à une réorganisation interne, désormais, le Centre de Prestations Maladie de Saint-Malo réceptionne et traite les pièces 

justificatives (ordonnances, entente préalable, ...) de TOUS LES DEPARTEMENTS. 

Une seule adresse : 

Centre de prestations maladie 

Arsenal de la Marine 

Quai Solidor 

35415 Saint-Malo cedex 

L'Enim à votre écoute du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

www.enim.eu 

9e Festival audiovisuel en orthophonie de Nancy 

 

 

 

 

 

Toutes les informations (programme, bulletin d'inscription 

etc.) sont disponibles ici : 

http://www.solformation.com/festival-audiovisuel-en-

orthophonie-de-nancy-9/ 

 

www.solformation.com 

file:///F:/Lettre%20du%20SIOB%20juin%202016/www.enim.eu
http://www.solformation.com/festival-audiovisuel-en-orthophonie-de-nancy-9/
http://www.solformation.com/festival-audiovisuel-en-orthophonie-de-nancy-9/
file:///F:/Lettre%20du%20SIOB%20juin%202016/www.solformation.com
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Petites annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel été à tous !!! 

                

Annonce 160601 – Offre de collaboration 

Je recherche une collaboratrice ou un 

collaborateur à temps plein ou à temps 

partiel. Je travaille dans une maison de 

santé regroupant des médecins, des kinés, 

des infirmiers, des podologues, un 

psychomotricien, une ergothérapeute. Le 

cabinet est situé au Faou, à 30 Km de 

Brest. Je dispose d'un bureau indépendant. 

N'hésitez pas à me contacter si vous 

souhaitez d’avantage  de renseignements 

au 06-49-22-41-88 ou par mail : moal-

ortho@wanadoo.fr. 

Karine Moal-Argouarc'h 

 

mailto:moal-ortho@wanadoo.fr
mailto:moal-ortho@wanadoo.fr

