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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO
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E t qui dit « élections », dit « programmes 

électoraux », mais aussi propositions. 

La FNO a compilé les principales me-

sures annoncées par les candidats et candidates dé-

clarées à ce jour. Nous avons choisi 3 grands sujets 

en lien avec notre exercice professionnel : la santé, 

le handicap et la protection sociale, dont la retraite. 

Nous avons, au jour où j’écris ces quelques lignes, 

décidé de synthétiser les programmes des 15 can-

didats officiellement déclarés et celui du président 

sortant. Vous pouvez consulter ces programmes sur 

le site de la FNO, programmes qui sont actualisés au 

fur et à mesure de l’enrichissement par les candidats 

et candidates des mesures annoncées.

Dans le même temps, la FNO porte auprès de 

chacun et chacune des candidat·es déclarées des 

propositions pour l’amélioration des conditions 

d’exercice des orthophonistes, pour l’amélioration 

du système de soins, de la prise en charge et de 

la prise en soins des personnes porteuses de 

handicap, pour l’amélioration de la prise en soins et 

des parcours de santé des personnes âgées, pour 

l’amélioration du système de protection sociale. Ces 

propositions sont issues et conformes aux grandes 

orientations de la FNO, déclinées dans son texte 

voté lors du dernier Congrès fédéral mais sont 

aussi en accord avec les évolutions constatées dans 

l’organisation du système de soins de ces dernières 

années.

Ces propositions sont portées au sein des organi-

sations interprofessionnelles, l’Union nationale des 

professions de santé libérales (UNPS), au sein des 

Libéraux de santé (LDS) et sont consultables sur 

les sites de chacune de ces structures. Elles sont 

également portées auprès de chaque équipe de 

campagne des candidats et des candidates par les 

représentants de la FNO et sont consultables sur le 

site de la fédération (www.fno.fr).

La santé doit être un enjeu majeur de ces élections. 

Nous avons constaté certaines faiblesses pendant 

l’épidémie et il temps de donner au système de 

soins les moyens de fonctionner correctement et 

de ne pas être paralysé. Les orthophonistes doivent 

pouvoir jouer leur rôle d’acteurs et d’actrices de la 

santé, que ce soit en ville ou dans les établissements 

de soins, en matière de prévention et dans les soins 

prodigués aux patients. Notre système doit recon-

naitre les compétences de chacun et de chacune, 

doit reconnaître et rémunérer à leur juste hauteur 

toutes les missions que nous effectuons. La FNO 

ne manquera pas de l’exposer à tous les candidats 

et toutes les candidates, les orthophonistes seront 

sensibles à ceux ou celles qui porteront une grande 

attention à la santé des français, et qui voudront 

donner des moyens à son amélioration !

L’année 2022 sera celle de nom-
breuses élections : celle d’un nouveau 
bureau fédéral pour la FNO en juin 
au Congrès d’Arles, dans certaines 
instances professionnelles… Mais il y 
aura une élection majeure : celle du 
président ou de la présidente de la 
République française.

des semaines de 
rencontres avec les 
futur·es candidat·es …

Une année d’élections,
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Sophie Tricot, secrétaire générale de la FNO
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L
a première journée de tra-

vail a commencé par la 

traditionnelle adoption du 

compte-rendu de conseil 

d’administration fédéral d’octobre dernier. 

Suite à un appel à candidatures, nous 

avons complété les commissions de tra-

vail thématiques. Aurélien Bresson de la 

région Alsace rejoint la commission Pro-

motion de la Santé, Paula Dei Cas, de la 

région Nord-Pas-de-Calais, la commis-

sion Éthique, et Aurore Brunel, de la ré-

gion Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, 

la commission Statuts et trésorerie.

Élodie Pascual, vice-présidente chargée 

de la Communication, a présenté la cam-

pagne d’adhésion en cours et des projets 

de la commission, notamment en termes 

de sujets de podcasts.

Fabienne Vannier, trésorière, a ensuite 

fait le point sur les adhésions 2021, année 

record avec 8 397 adhérents . Elle a expli-

qué le budget prévisionnel 2022, travaillé 

avec l’expert-comptable de la FNO.

Françoise Garcia, chargée de mission de 

la FNO, est revenue sur les recomman-

dations de bonne pratique concernant le 

langage écrit, fruit du travail d’un groupe 

d’orthophonistes, en suivant la méthodo-

logie de la Haute Autorité de santé. Ces 

recommandations ont été publiées dans 

Rééducation orthophonique de décembre 

2021 et feront l’objet d’un colloque au 

ministère de la Santé le 11 mars 2022.

Elle a fait le point sur les trois expérimen-

tations de dépistage du langage et de la 

vue en milieu scolaire, à La Roche-sur-

Yon (Vendée), Bobigny (Seine-Saint-De-

nis) et Nîmes (Gard).

Anne Dehêtre, présidente, Christophe 

Rives, vice-président chargé de l’exercice 

libéral et de l’interprofessionnalité, Émily 

Benchimol, vice-présidente chargée des 

relations avec les régions et Marie Du-

tilleul, secrétaire générale adjointe, ont 

détaillé plusieurs dossiers concernant 

l’exercice libéral.

Le traditionnel CA de janvier s’est tenu les 22 et 23 janvier 
2022 à Paris. Plus de 70 administrateurs et administratrices de 
la FNO, représentant leur syndicat régional, se sont retrouvés 
pour le dernier CA du mandat 2019-22. Toutes les régions de 
métropole et d’outre-mer étaient représentées.

en juin 2019, les 22 et 23 janvier 2022

Dernier conseil 
d’administration 
fédéral à Paris 

pour l’équipe fédérale élue à Bordeaux 



5

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Février 2022

La FNO est en train de construire avec 

ses syndicats régionaux et les Unions ré-

gionales des professionnels de santé une 

offre gratuite de liste d’attente commune  

pour les orthophonistes qui le souhaitent. 

Un intervenant a également présenté un 

système de conventionnement collectif 

auprès des organismes de complémen-

taires santé . 

Les administrateurs et administratrices 

ont défini les contours souhaitables dans 

le cadre des négociations convention-

nelles en cours.

L’exercice coordonné a été évoqué à 

tous les niveaux de son déploiement 

actuel : Communautés professionnelles 

territoriales de santé et Maisons de santé 

pluriprofessionnelles. Pour information, le 

colloque des libéraux de santé se tiendra 

le 30 mars 2022 au Conseil économique 

social et environnemental à Paris.

La FNO avait commandé à Joy Raynaud, 

chercheuse géographe de la santé, une 

enquête démographique. Les conclu-

La veille de 
notre CA, les 

autorités ont autorisé les 
orthophonistes à réaliser 
des tests antigéniques… 

sous supervision, ce qui a 
créé un effroi justifié dans 
la profession. Les admi-
nistrateurs et adminis-

tratrices ont adopté une 
motion qui a été envoyée 
au ministère, à la presse 
et aux orthophonistes.

"

Depuis le début de la crise sani-

taire, face au besoin croissant de 

réalisation de test Covid, la Fédé-

ration nationale des orthophonistes 

demande que les orthophonistes 

puissent jouer pleinement leur rôle 

de professionnel·les de santé.

Les orthophonistes doivent pou-

voir réaliser des tests antigéniques, 

comme les autres professionnel·les 

de santé tel·les que les médecins, 

les pharmacien·nes, les chirur-

gien·nes-dentistes, les infirmier·es, 

les sages-femmes, ou les kiné-

sithérapeutes.

L’arrêté du 20 janvier 2022 permet 

enfin aux orthophonistes de réaliser 

ces tests… mais uniquement sous 

supervision d’un·e des profession-

nel·les de santé cité·es plus haut !

Les orthophonistes sont des pro-

fessionnel·les expert·es de l’ana-

tomie ORL et des pathologies des 

fonctions oro-myo-faciales, de 

grade master, reconnu·es depuis 

toujours acteur·rices de préven-

tion.

Cette décision du gouvernement 

est incompréhensible, aberrante 

et intolérable. Elle représente, pour 

les orthophonistes, un déni de nos 

compétences spécifiques dans ce 

domaine, que nous n’acceptons 

pas !

Le conseil d’administration de la 

FNO, réuni ce week-end, réclame 

la possibilité pour les orthopho-

nistes de réaliser ces tests en toute 

autonomie.

Une décision gouvernementale 
incohérente

Tests antigéniques sous supervision
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sions de celle-ci ont été présentées au 

CA. Joy Raynaud présentera ses travaux 

à l’occasion du congrès fédéral qui se 

tiendra du 9 au 11 juin 2022 à Arles.

La veille de notre CA, les autorités ont 

autorisé les orthophonistes à réaliser des 

tests antigéniques… sous supervision, 

ce qui a créé un effroi justifié dans la 

profession. Les administrateurs et admi-

nistratrices ont adopté une motion qui a 

été envoyée au ministère, à la presse et 

aux orthophonistes.

Les membres de la commission Cou-

verture sociale ont présenté les particu-

larités du partenariat avec Assistance et 

Prévoyance puis le programme de la FNO 

aux élections Carpimko de juin 2022.

Les candidates à ces élections seront 

Laurence Delsinne (titulaire) et Leila Pie-

raggi (suppléante) de la région Pacac.

Jean-Michel Gaston-Condute, président 

du syndicat Occitanie, a présenté le 

programme du prochain congrès scien-

tifique de la FNO en novembre 2023 sur 

les pratiques innovantes et l’expertise 

orthophonique dans le parcours de soins 

des patient·es avec trouble du neurodé-

veloppement.

Le dimanche 23 janvier, nous avons 

repris nos travaux pour échanger autour 

du texte d’orientation qui sera discuté 

en région. Pour rappel, suite aux assises 

de l’orthophonie, un groupe de travail 

a rédigé des propositions d’orientation 

de politique syndicale pour les trois 

prochaines années. Ce texte a été atten-

tivement examiné, discuté puis validé par 

les administrateurs et administratrices de 

la fédération.

Il a depuis été envoyé aux syndicats ré-

gionaux. Selon les statuts de ces derniers, 

des amendements seront proposés par 

les adhérent·es ou par les administrateurs 

et administratrices du syndicat régional.

  

Corine Oglaza, présidente de la région 

Pacac a présenté le congrès fédéral qui 

aura lieu à Arles en juin prochain, lors 

duquel sera notamment adopté définiti-

vement le texte d’orientation mais aussi 

sera élue la nouvelle équipe fédérale 

pour le mandat 2022-2025.

Nous vous attendons nombreux à ce 

congrès qui fera le point sur nos pra-

tiques. Deux formats pour échanger :

 � des plénières sur Les 

orthophonistes en France (État 

des lieux et perspectives, sur les 

pratiques de terrain et les enjeux de 

la coordination) et sur la FNO (nos 

orientations 2022-2025) ;

 � des ateliers sur la santé des 

orthophonistes, sur l’évolution 

du cabinet libéral et l’évolution 

de l’exercice en salariat, sur 

les pratiques et les techniques 

innovantes et sur les stratégies 

de communication du ou de la 

représentant·e syndical·e.

Les inscriptions seront ouvertes très pro-

chainement. 

Signalons que les membres du bureau 

rencontrent les équipes de campagne 

des candidat·es aux présidentielles pour 

leur présenter les besoins de la profes-

sion.
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(*) 

(*) www.fno.fr/la-fno/
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Emily Benchimol, vice-présidente chargée de la coordination avec les régions, 
Anne Dehêtre, présidente, Marie Dutilleul, secrétaire générale adjointe, Christophe 

Rives, vice-président chargé de l’exercice libéral et de l’interprofessionnalité

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Exercice libéral

M
algré les très nombreuses 

actions de terrain (cam-

pagnes nationales, créa-

tion d’associations dédiées, 

expérimentations nationales ou régio-

nales…) ou politiques (dans le cadre de 

rencontres et des négociations avec les 

tutelles), il restait très difficile de franchir 

le seuil de la valorisation financière.

Depuis le 17 novembre 2021, de nou-

velles négociations conventionnelles 

se sont ouvertes entre la FNO et l’As-

surance maladie, afin d’obtenir des re-

valorisations tarifaires conséquentes, et 

une mise à jour de notre nomenclature, 

un accord historique est en passe d’être 

acté pour une rémunération directe 

d’un acte de prévention dans ce cadre.

En 2012, l’avenant 13 (article 5.2) évoquait 

l’intérêt de la mise en place d’un groupe 

de travail pour étudier l’opportunité de 

mise en œuvre d’actions concernant 

le dépistage précoce chez l’enfant des 

troubles du langage oral.

En 2017, l’avenant 16 introduisait pour la 

première fois un financement par l’As-

surance maladie de l’expérimentation 

d’une action de prévention initiée par la 

FNO : un dépistage large des difficultés 

de langage oral chez le tout petit (entre 

3 ans et 3 ans 6) grâce à l’outil DPL3, 

afin de permettre une prise en charge 

précoce et d’éviter une sur-aggravation 

du trouble. 

Une des demandes fortes de la FNO, 

depuis de nombreuses années, reste 

la création d’un acte de prévention, afin 

de permettre la valorisation, pour les 

orthophonistes exerçant en libéral, de 

la prévention dans les cabinets, afin de 

réduire le besoin de soins.

C’est un sujet qui a quasiment l’âge de l’orthophonie, plus 
concrètement celui de la FNO ! 
Des générations d’orthophonistes et de cadres syndicaux 
ont œuvré pour développer, faire reconnaître, inscrire des 
actions de prévention dans l’intervention orthophonique et 
dans les textes réglementaires qui la régissent. 

VERS LA RÉMUNÉRATION DES ACTES 
DE PRÉVENTION EN ORTHOPHONIE 

Une étape historique !
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L’un des axes de cette nouvelle négo-

ciation conventionnelle serait la création 

d’un bilan de prévention et d’accompa-

gnement, qui permettrait à l’orthopho-

niste de recevoir le patient (enfant ou 

adulte) et les aidants lorsqu’une prise 

en charge ne semble pas adaptée mais 

que la mise en place de conseils ou une 

orientation vers un professionnel adéquat 

pourrait permettre d’accompagner au 

mieux ces demandes et d’être rémunéré 

pour cela.

Concrètement, 
comment cela se 
passerait-il ? 

Une famille arriverait avec une prescrip-

tion habituelle «  Bilan orthophonique et 

rééducation si nécessaire » (excepté dans 

les départements expérimentateurs de 

l’accès direct où la prescription ne serait 

plus nécessaire). 

L’orthophoniste qui réalise le bilan com-

mence l’anamnèse et, en fonction de la 

plainte et des éléments apportés par 

le patient ou ses proches, détermine si 

un bilan orthophonique est réellement 

recommandé. 

Si le bilan est recommandé, il est réalisé 

et donnera lieu, sans changement, à la 

rédaction d’une compte rendu de bilan 

selon l’architecture rédactionnelle habi-

tuelle décrite dans notre convention. Le 

bilan est coté selon notre nomenclature 

(AMO 26, 34 ou 40). 

Si le bilan ne semble pas recommandé, 

l’orthophoniste donne les conseils adap-

tés au patient ou à son aidant. Une note(*) 

est rédigée à l’issue de ce bilan de pré-

(*) cette note est une information simple et ne 
correspond pas au compte rendu de bilan 
orthophonique habituel

vention et d’accompagnement. Cet acte 

n’est ainsi pas suivi de rééducation. La 

cotation fait l’objet de discussions dans le 

cadre des négociations conventionnelles.

A qui s’adresserait 
ce bilan ? 

Actuellement, de nombreuses pres-

criptions médicales de bilans orthopho-

niques ne sont pas suivies de prises en 

soins (20 % selon les chiffres de la Cnam) : 

ces « consultations  » relèveraient donc 

du simple conseil ou d’une surveillance. 

Mais le mécanisme réglementaire actuel 

oblige les orthophonistes à mettre en 

œuvre tout le processus long (5 heures 

en moyenne) du bilan orthophonique 

(entretien / anamnèse / passation des 

tests / interprétation quantitative et 

qualitative / élaboration du diagnostic 

orthophonique / réalisation et rédaction 

du compte rendu de bilan selon l’archi-

tecture conventionnelle / transmission 

du compte rendu au patient et au pres-

cripteur) dès qu’une prescription est 

délivrée par un médecin.

L’orthophoniste qui 
réalise le bilan commence 
l’anamnèse et, en fonction 

de la plainte et des éléments 
apportés par le patient ou 
ses proches, détermine si 

un bilan orthophonique est 
réellement recommandé. 

Si le bilan est recommandé, 
il est réalisé et donnera 
lieu, sans changement, à 

la rédaction d’une compte 
rendu de bilan selon 

l’architecture rédactionnelle 
habituelle décrite dans notre 
convention. Le bilan est coté 

selon notre nomenclature 
(AMO 26, 34 ou 40).

"
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Ce bilan serait indiqué dans divers cas, 

lorsque le bilan orthophonique semble 

prématuré (nous pouvons citer à titre 

d’exemples non exhaustifs, confusions 

de lettres en CP, bégaiement très récent 

chez le petit enfant, conseils vocaux chez 

l’adulte suite à une fatigue vocale sans 

dysphonie…)

Ce bilan ne s’appliquerait pas aux per-

sonnes nécessitant un bilan orthophonique 

complet, suivi ou non de rééducation. 

En cas de doute de l’orthophoniste, le 

bilan orthophonique sera réalisé.

Ce nouveau bilan de prévention et 

d’accompagnement trouverait toute sa 

place en cohérence avec les réalités 

du terrain et générerait des économies 

substantielles tout en libérant du temps 

« soignant » pour les médecins comme 

pour les orthophonistes.

Il serait un premier grand pas vers une 

rémunération juste de la prévention, 

déjà effectuée par les orthophonistes au 

quotidien. 

Les modalités précises de mise en œuvre 

de ce nouvel acte seront reprécisées à 

l’issue des négociations conventionnelles. 

PROPOSITION DU SCHÉMA D’INTÉGRATION 
dans le cadre conventionnel du « Bilan de prévention et d’accompagnement » 

(sous réserve de l’issue des négociations conventionnelles en cours).

*Sauf dans les départements expérimentateurs de l’accès direct

Prescription « bilan orthophonique 

et rééducation si nécessaire »(*)

Anamnèse - Conseils

Anamnèse - Passation de tests - Interpréta-

tion des épreuves - Diagnostic

Cotation Bilan de prévention et 

d’accompagnement (AMO à définir) Cotation AMO 26 - 34 - 40

Rédaction d’une note

Rédaction d’un compte rendu selon 

architecture rédactionnelle de la 

convention
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La densité des orthophonistes libéraux
 � 21 851 orthophonistes libéraux en France au 31 décembre 2020 (FNPS).

 � Plus des ¾ des orthophonistes exercent dans un bassin de vie à dominante urbaine.

 � Densité : 31,3 orthophonistes libéraux pour 100 000 habitants.

 � Fortes disparités de la densité sur les bassins de vie / cantons-villes (BVCV) : de 0 à 286.

 � Densités plus élevées dans les espaces densément peuplés : métropoles et son aire 

d'attraction, vallée du Rhône, massif alpin, littoraux et Île de la Réunion.

Démographie
et données de 

la profession 

+ 3,2 %
De 2009 à 2019, 

l’effectif des ortho-

phonistes progresse 

régulièrement 

avec un taux de 

croissance annuel 

moyen de + 3,2%.

La profession 

est très 

largement 

féminisée, 97 %.

97 %

La moyenne 

d’âge est de 

42 ans.

42 ans

Christophe Rives, vice-président chargé de l’exercice libéral et de l’interprofessionnalité 

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Exercice libéral
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 � Pour un orthophoniste liberal qui s'installe en zone 

très sous-dotée et sollicitant pour la 1re fois leur 

conventionnement.

 � 5 ans non renouvelables.

 � Aide forfaitaire de 30 000 € versée en 5 fois.

Le contrat d’aide à la première 
installation des orthophonistes 
(Capiop)

 � Pour un orthophoniste libéral conventionné qui 

s’installe en zone très sous-dotée.

 � 5 ans non renouvelables.

 � Aide forfaitaire de 19 500 € versée en 5 fois + 150 € par 

mois si accueil d’un stagiaire dans le cabinet (pendant 

la durée du stage).

Le contrat d’aide à l’installation 
des orthophonistes (Caiop)

 � Pour les orthophonistes libéraux conventionnés déjà 

installés en zone très sous-dotée.

 � 3 ans renouvelables.

 � Aide forfaitaire de 1 500 € par an + 150 € par mois si accueil 

d’un stagiaire dans le cabinet (pendant la durée du stage).

Le contrat d’aide au maintien 
des orthophonistes (Camop)

Le contrat de transition pour 
les orthophonistes (Cotrop) 

 � Pour les orthophonistes libéraux conventionnés, âgés 

de 60 ans et plus, installés en zone très sous-dotée 

accueillant au sein de leur cabinet un orthophoniste libéral 

conventionné, âgé de moins de 50 ans, qui s’installe dans 

la zone.

 � 1 an renouvelable une fois.

 � Aide forfaitaire de 10 % des honoraires tirés de son activité 

conventionnée dans la limite d’un plafond de 10 000 €.

L’avenant n°16 a instauré 4 nou-

veaux contrats incitatifs pour favori-

ser l’installation et le maintien d’ac-

tivité des orthophonistes libéraux 

dans les zones très sous-dotées

DISPOSITIF CONVENTIONNEL 
favorisant l’installation des orthophonistes dans les zones très 
sous dotées afin de permettre progressivement une meilleure 
répartition de l’offre de soins sur le territoire national.

Nombre de contrats démographiques en cours au 01/10/2021 (issus de l'avenant 16) :

Contrats en 

cours en

Nouveaux contrats
Total  Nouveaux  

contratsCAIOP  

(installation)

CAMOP 

 (maintien)

CAPIOP 

(1re installation)

COTROP  

(transition)

2018 28 91 18 137

2019 130 343 78 2 553

2020 186 346 138 2 672

2021* 221 336 159 1 717

 � Au total, 717 nouveaux contrats incitatifs démographiques OP ont été signés et sont toujours en cours.

 � Tous les anciens contrats démographiques issus des précédents avenants sont résiliés. Les premiers 

« nouveaux contrats » démographiques sont entrés en vigueur à partir de juillet 2018.

OP = orthophonistes  
HSD = honoraires sans dépassement  
PS = Professionnels de santé

BILAN 
du dispositif démographique
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Neuro

23,2 %

Langage écrit

21,2 %

Langage oral

14 %

Langage oral  

de 3 à 6 ans

11,8 %

Handicap dont 

surdité et autisme

8,4 %

ORL

1,6 %

Dysphasie

5,1 %

Logico-Math

3,5 %

Oralité

2,3 %

Bilan

7,5 %

Autres

0,3 %

Trouble de la fluence

1,1 %

Répartition des prises en charge en 
2020 (en date de remboursement)

 � Les honoraires totaux des orthophonistes libéraux 

sont en progression depuis plusieurs années avec 

un taux de croissance annuel moyen de près de 

4 % entre 2013 et 2019.

 � La hausse moyenne annuelle des honoraires sans 

dépassement sur la période 2013-2019 s’élevaient 

à 0,7 %.

 � Dans le contexte de crise sanitaire, en 2020 les 

honoraires sans dépassement moyens sont en 

baisse de -14,6 % par professionnel de santé sur le 

périmètre de l’activité globale des orthophonistes.

Les besoins en soins 
de la population 

L’accès aux soins orthophoniques 

reste très difficile sur l’ensemble 

du territoire. 

L’enquête(*) réalisée par Joy Ray-

naud, docteure en géographie 

et aménagement du territoire, 

« L’accès aux soins en orthophonie 

en France, Étude nationale sur la 

répartition des professionnels et 

l’adéquation entre l’offre et la de-

mande de soins » (Décembre 2021), 

confirme que 90  % des orthopho-

nistes libéraux déclarent ne pas 

avoir de disponibilité pour proposer 

un rendez-vous pour un bilan orthophonique et 10 % avoir un délai 

moyen de plus de 40 jours (la question du délai global moyen pour 

l’ensemble des libéraux reste à préciser).

9 répondants sur 10 constatent une augmentation de la demande 

de prise en charge.

Quelles que soient les caractéristiques socio-démographiques 

de la population et le type de territoire étudiés, de fortes tensions 

(*)	 effectif	significatif	de	6 635	répondants.

sur l’offre de soins sont observées supposant un report de soins, 

un renoncement aux soins ou une recherche de professionnels 

éloignés du domicile.
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L
a MSP (Maison de santé 

pluriprofessionnelle) consiste 

en une structure juridique 

qui regroupe des profes-

sionnel·les de santé assurant des soins de 

premier et de second recours. L’Équipe 

de soins primaires (ESP) ou l’Équipe de 

soins spécialisés (ESS) sont des équipes 

de professionnels de santé de premier ou 

de deuxième recours qui se réunissent 

autour d’un projet de santé commun qui 

devra être défini selon des critères impo-

sés par le cadre conventionnel.

Si la CPTS se veut plus flexible que les 

structures comme la MSP, elle garde un 

statut d’association 1901, conserve donc 

certaines contraintes statutaires mais 

reste surtout sur objectif global de santé 

pour un territoire.

La FNO travaille actuellement avec les 

autres professions de santé à un modèle 

plus “agile”, plus opérationnel, plus facile 

à intégrer pour les professionnels de 

santé, centré autour du patient : l’Équipe 

de soins coordonnées autour du patient 

(Escap). C’est l’objet de travaux dans le 

cadre de l’Acip (Accord cadre interprofes-

sionnel) avec l’Uncam. 

L’Escap doit répondre à un besoin de 

renforcer l’accès aux soins, en particulier 

pour les patients nécessitant une prise en 

charge coordonnée. Aujourd’hui, la coor-

dination formelle reste difficile en libéral, 

car ce temps est pris en plus sur les soins 

L’exercice coordonné prend des formes de plus en plus diverses 
avec une volonté commune d’améliorer l’accès aux soins, à 
différents échelons. La CPTS (Communauté professionnelle 
territoriale de santé) se déploie sur un territoire entier, est 
centrée sur une approche populationnelle et peut intégrer 
des professionnel·les de santé, des structures de soins et des 
établissements médico-sociaux.

et centré autour du patient
un échelon de coordination souple

Escap

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Exercice libéral
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Emily Benchimol, vice-présidente chargée de la coordination avec les régions, 
Anne Dehêtre, présidente, Marie Dutilleul, secrétaire générale adjointe, Christophe 

Rives, vice-président chargé de l’exercice libéral et de l’interprofessionnalité
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directs. Elle n’est pas rémunérée, les logi-

ciels des différents professionnels ne sont 

pas interopérables… L’objectif principal de 

l’Escap sera de faciliter cette coordination 

pour la rendre la plus efficace possible. 

Afin de permettre aux différents interve-

nants d’échanger facilement, une appli-

cation de coordination, simple, sécurisée 

et interopérable, sera mise à disposition. 

L’Escap ne doit pas être considérée 

comme une équipe figée de profession-

nels de santé de premiers recours mais 

comme une équipe qui se crée et se 

renouvelle en fonction du besoin autour 

d’un patient.

La création d’une Escap, au départ, c’est 

l’utilisation d’une grille de repérage qui 

peut être renseignée par n’importe quel 

professionnel de santé. Elle permet 

d’identifier les critères d’inclusion que 

remplirait son patient pour intégrer le 

dispositif. Si le patient correspond aux 

critères définis, il désigne les autres pro-

fessionnels de santé de son choix que le 

professionnel de santé initial contactera 

pour déclencher l’Escap. Cette équipe 

doit être composée d’au moins trois 

professionnels de santé. Il ne sera pas 

nécessaire d’exercer en CPTS ou en MSP 

pour faire partie d’une Escap. 

Des négociations interprofessionnelles 

autour de cette thématique, auxquelles la 

FNO prendra part par le biais de l’UNPS, 

s’ouvriront prochainement. 

La FNO est attachée à ce travail en coor-

dination, défend ce type de dispositif qui 

se veut sans contraintes administrative et 

juridique, et sait que les orthophonistes 

trouveront toute leur place dans ce type 

de dispositif. Elle défendra au cours des 

travaux de négociations une rémunéra-

tion juste et équitable de tous les profes-

sionnels intégrés à ce dispositif.

Aujourd’hui, la 
coordination 

formelle reste difficile 
en libéral, car ce temps 
est pris en plus sur les 
soins directs. Elle n’est 

pas rémunérée, les 
logiciels des différents 

professionnels ne sont pas 
interopérables… L’objectif 
principal de l’Escap sera 

de faciliter cette coordina-
tion pour la rendre la plus 

efficace possible. 

"RDV 
KINÉ

RDV 
ORTHO

RDV 
KINÉ

RDV 
ORTHO
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Frédérique Brin-Henry, vice-présidente chargée de l’identité professionnelle 
et de la recherche, Alice Perdereau, vice-présidente chargée de l’accès à la vie 
professionnelle et Jean-Laurent Astier, chargé de mission à l’international
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Qui participe ?

Les associations regroupant des orthopho-

nistes dans les pays suivants participent 

activement à la création de l’association : 

Algérie, Belgique, France, Québec, Liban, 

Maroc, Suisse, Tunisie, regroupement de 

pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Ca-

meroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, 

Gabon, Mali, République démocratique du 

Congo, Sénégal, Togo).

Ces associations et organisations ont 

souhaité réfléchir ensemble autour de 

cette question clé : Dans quelle mesure 

la francophonie influence l’identité et la 

pratique de l’orthophonie dans le monde ?

En effet, l’usage de la langue française 

en orthophonie conditionne néces-

sairement les attentes et les normes 

concernant la maîtrise de la langue, 

de la parole et de la communication. 

La construction des outils, la pratique 

d’intervention et la terminologie (les 

libellés des classifications, les désigna-

tions des symptômes…) sont fortement 

liées à l’usage du français, dans une 

culture et une société données. Le mul-

tilinguisme dans une société donnée 

aura également un impact sur l’identité 

de l’orthophonie francophone. L’Afilo 

se dotera de moyens pour évoquer ces 

divers éléments.

La création de l’Afilo, dont l’AG consti-

tutive est prévue en 2022, permettra de 

définir un projet commun, fondé sur les 

besoins, les idées et les expériences de 

ses membres, en matière d’orthophonie 

francophone. Ce projet se fonde sur 

le respect mutuel du contexte, des 

pratiques et des usages socio-culturels 

de la langue française dans chacun des 

pays des associations membres.

Depuis plus d’un an, et en accord avec le texte d’orientation 
2019 / 2022 voté par notre conseil d’administration fédéral, la 
FNO travaille avec d’autres associations francophones dans 
le monde à la création d’une instance dédiée à l’orthophonie 
francophone : l’Association francophone internationale de 
logopédie/orthophonie (Afilo).

L’année de l’orthophonie francophone

2022 
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Pourquoi ?

Ces échanges et la mise en œuvre d’actions 

communes permettront d’aborder notamment 

les représentations des normes et liens culture/

norme, la place de la langue française dans l’or-

thophonie francophone, et ses modèles théo-

riques et cliniques. Le partage à l’international 

permet d’envisager l’orthophonie francophone 

dans son ensemble, de bénéficier d’expériences 

multiples et de co-construire des projets.

Les objectifs fixés par l’Afilo permettront d’ac-

croître la visibilité de la recherche en orthopho-

nie francophone, de documenter les fonde-

ments de l’orthophonie francophone en matière 

de formation initiale, de pratique clinique, d’éva-

luation et de terminologie. La standardisation de 

certains outils pourra être envisagée.

Organisation

Association romande 

des logopédistes 

diplomés [ARLD]

Fédération des organisations 

d’orthophonistes d’Afrique 

francophone [FOAF]

Lebanese Association of Speech & 

Language Therapists [ALO]

Association orthopho-

nistes Maroc, Casa, 

Algérie Société algérienne 

d’orthophonie [Saor] 

Association nationale à caractère 

scientifique et clinique, créée en 

1992 (agrément du ministère de 

l’Intérieur n° 065 du 17 août 1992)

Ordre des orthophonistes et 

audiologistes du Québec [OOAQ]

Uplf Belgique

Chambre syndicale nationale 

des orthophonistes du 

secteur libéral en Tunisie

Comment ?

Des contacts réguliers en 2020 et 

2021 avec les présidents des asso-

ciations et organisations membres 

fondateurs ont permis de proposer 

des réunions en visioconférence 

pour définir le projet et échanger sur 

les objectifs souhaités. Un premier 

recueil au sein de chaque asso-

ciation avait permis de relever des 

thématiques phares : Bilan et outils, 

terminologie, formation initiale et 

continue, protection du public, 

pratiques cliniques et recherche 

en « sciences orthophoniques », 

pratiques régulatrices, multicultu-

ralisme et multilinguisme, données 

probantes.

Par la suite, les associations et organisa-

tions membres fondateurs ont réfléchi 

aux enjeux et aux objectifs précis de 

l’association, se sont mis d’accord pour 

qu’elle s’appelle l’Afilo. Nous avons 

élaboré des statuts qui ont été rédigés 

et mis en forme par un avocat.

D’un commun accord, le siège social de 

l’Afilo sera fixé en France, au siège de la 

FNO sis 27, rue des Bluets à Paris.

Ces statuts sont sur le point d’être adop-

tés, ce qui permettra à l’Afilo d’organiser 

son assemblée générale constitutive 

en 2022, et de débuter rapidement les 

travaux. 

La FNO se réjouit fortement de l’abou-

tissement de ce projet international 

consacré à l’orthophonie francophone.
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Sophie Tricot, secrétaire générale de la FNO
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Depuis 2003, le siège de la FNO était établi  
à Magenta entre Barbès et gare du Nord.

L’ activité syndicale étant de plus en plus foisonnante, nous cher-

chions, depuis quelques mois, des locaux plus grands qui 

puissent accueillir :

 � toutes les réunions des élu·es de la FNO ;

 � les nombreuses formations proposées par FNO’Form (www.fnoform.fr) ;

 � les 4 salariées de la FNO ;

 � la salariée de DP20 (association en charge de l’expérimentation du 

dépistage systématique du langage et de la vue) ;

 � le salarié de la PPSO (Plateforme prévention soins orthophoniques qui 

regroupe Allo-ortho et la régulation en place dans 3 régions pilotes).

La Fédération nationale des orthophonistes 
et ses associations filles 

déménagent…

Nous quittons donc le Xe arrondissement pour le XIe.

Le siège social de nombreuses associations créées 

par la FNO change donc, également : Orthophonistes 

du Monde, l’Union nationale pour le développement, 

la recherche et l’évaluation en orthophonie, le Col-

lège français d’orthophonie, l’association Plateforme 

prévention et soins en orthophonie, l’association 

Dépistage prévention orthophonie et orthoptie.

Nous espérons vous accueillir prochainement 

27, rue des Bluets (métro Ménilmontant), la nouvelle 

maison de l’orthophonie, que ce soit comme élu·e ou 

futur·e élu·e de votre syndicat régional, ou comme 

participant·e à une formation.

http://www.fnoform.fr
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Frédérique Brin-Henry, vice-présidente chargée de l’identité professionnelle 
et de la recherche, Alice Perdereau, vice-présidente chargée de l’accès à la vie 
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Procédures d’autorisation d’exercice en France 

La FNO organise
une journée d’échanges 

L’
objectif de cette journée or-

ganisée par la FNO a été de 

réunir les membres des 

commissions profession-

nelles, qui siègent à un niveau régional. 

Quasiment toutes les régions de France 

métropolitaine et ultramarine étaient re-

présentées. La formation a consisté en 

des apports théoriques le matin, pour 

accroître et conforter les connaissances 

des collègues, et apporter les références 

réglementaires à toutes les questions 

posées par les participant·es. L’après-midi 

a été consacré à des ateliers, pour abor-

der des cas pratiques suscitant une ré-

flexion et une prise de position commune.

Cet éclairage a permis d’aborder, entre 

autres, les problématiques d’inégalité de 

traitement des dossiers, les procédures 

de contrôle de la maîtrise de la langue 

et de l’examen des dossiers, ainsi que 

l’établissement des mesures de compen-

sation. 

Les membres des commissions ont rap-

pelé leur volonté de traiter équitablement 

les demandes d’autorisation, tout en 

étant vigilants au maintien de la qualité 

de la formation initiale des orthophonistes 

exerçant en France, et de la qualité des 

soins prodigués aux patients.

 

Quelle 
réglementation ?

Pour rappel, la reconnaissance des 

diplômes étrangers européens et la 

procédure d’autorisation d’exercice en 

France est réglementée par la directive 

européenne adoptée en 2005, qui a été 

transposée en droit français en 2007, puis 

modernisée en 2013 (2013/55/UE). Une 

nouvelle transposition est passée en 2017 

par ordonnance. 

Les orthophonistes siégeant dans les différentes commissions 
régionales d’autorisation d’exercice des orthophonistes se sont 
réuni·es en janvier 2022 pour échanger sur leurs expériences 
au sein des commissions professionnelles. 
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L’objet de cette reconnaissance 

représente la possibilité pour des 

logopèdes, logopédistes ou ortho-

phonistes (…) formés à l’étranger 

d’accéder à l’exercice de la profes-

sion d’orthophoniste en France.

Les commissions examinent les 

dossiers des requérant·es, qui 

peuvent avoir à effectuer des stages 

leur permettant de démontrer un 

niveau de formation suffisant dans 

tous les domaines d’exercice de l’or-

thophonie (sauf demande d’exercice 

partiel).

Les requérant·es diplômé·es concer-

né·es sont alors supervisé·es par des 

maîtres de stages (MDS) agréé·es, 

qui doivent être diplômé·es depuis 

au moins 3 ans. Ces orthophonistes 

valident ou non les stages, en en-

gageant leur responsabilité profes-

sionnelle, pédagogique et éthique.

Il faut remarquer que : « L’exercice 

professionnel de l’orthophoniste 

nécessite la maîtrise de la langue 

dans toutes ses composantes. » 

(Art. L 4341-1 du code de santé 

publique). Cette notion inhérente à 

l’exercice de notre profession doit 

donc être vérifiée dès lors que le 

demandeur n’a pas réalisé sa for-

mation dans un pays francophone.

Les pays 
de l’Union 
européenne 
concernés 

27 États membres
(depuis 01/01/21)

Allemagne, Autriche, Bel-

gique, Bulgarie, Chypre, 

Croatie, Danemark, Es-

pagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Slo-

vaquie, Slovénie, Suède, 

République tchèque.

+   les pays de l’Asso-

ciation économique de 

libre échange : Islande, 

Liechtenstein, Norvège, 

Suisse.

Qui siège au sein de 
ces commissions ?

Les commissions siègent désormais au sein 

des Directions régionales de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) 

qui remplacent les anciennes Directions régio-

nales de la jeunesse, des sports et de la cohé-

sion sociale (DRJSCS), toujours sous l’autorité 

du préfet de région, au sein des préfectures. 

 � Le directeur de l’ARS ou son représentant 

avec voix prépondérante.

 � Le directeur de la Dreets ou son 

représentant.

 � Le recteur d’académie ou son 

représentant.

 � Un médecin.

 � 4 orthophonistes titulaires, dont 2 

libéraux, 2 salariés (issu·es de la fonction 

publique hospitalière et du secteur 

médico-social) et 4 suppléants (nommés 

pour 5 ans par arrêté préfectoral).

La FNO œuvre à maintenir un lien fort avec la 

DGOS afin de promouvoir le rôle de ces com-

missions professionnelles et de contribuer 

à l’harmonisation des procédures entre les 

régions.

L’ensemble des participant·es à cette journée 

sont reparti·es satisfait·es, conforté·es dans 

leurs pratiques et expériences, épaulé·es par 

le groupe et par la FNO qui s’inscrit pleine-

ment dans cette démarche d’expertise. 
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Cécile Corallini, présidente d’Opal
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L’association de prévention

« 1000 premiers jours »
lauréate de l’appel à projets 

en orthophonie OPAL

L
es 1 000 premiers jours de l’en-

fant constituent une période 

essentielle pour le développe-

ment et la construction de l’en-

fant, conditionnant la santé et le bien-être de 

chacun tout au long de sa vie. En septembre 

2019, la commission des 1 000 premiers jours 

de la vie de l’enfant a été installée, réunissant 

des praticiens et des chercheurs de tous ho-

rizons, spécialistes de la prise en charge sani-

taire et sociale des enfants de moins de trois 

ans et de leurs familles. (source : ministère des 

solidarités et de la Santé)

La FNO a été invitée à la réunion de lance-

ment. À la suite de cette réunion, comme au-

cun·e orthophoniste ne faisait partie de cette 

commission d’expert·es, la FNO a interpellé 

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès 

du ministre des Solidarités et de la Santé et 

obtenu un rendez-vous avec son conseiller, 

M.  Maxime Boidin. La FNO a alors été audi-

tionnée par les membres de la commission 

en décembre 2019, et fait parvenir ses recom-

mandations pour ce projet des 1000 jours.

Remis le 8 septembre dernier, le rapport 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/

rapport-1000-premiers-jours.pdf) issu des 

travaux de cette commission émet un cer-

tain nombre d’observations, de réflexions 

et de recommandations parmi lesquelles 

la nécessité d’investir davantage dans 

l’accompagnement des familles et des 

enfants pendant cette période cruciale de 

la petite enfance. Ces réflexions ont toutes 

pointé l’importance de ces 1 000 premiers 

jours, comme une période cruciale pour les 

premiers apprentissages, le développement 

cognitif, affectif et la sociabilité.

Le contexte national

https://solidarites-sante.

gouv.fr/IMG/pdf/rapport-

1000-premiers-jours.pdf

Rapport de la 
commission

des 1000 
premiers jours

Septembre 2020

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
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Les actions conçues, initiées, réalisées et partagées par l’as-

sociation de prévention en orthophonie OPAL (Orthophonie 

& prévention en Alsace) s’appuient sur les actes du colloque 

« 4 temps, 7 mesures, des actions pour agir contre l’illettrisme », 

organisé par la FNO en décembre 2005.

Ces actes sont la colonne vertébrale de notre association. L’action 

«  Lire l’école, un livre pour grandir  » s’inscrit dans le temps 1 : 

« développer le langage oral », le temps 2 : « développer les com-

pétences à lire » et le temps 3 : « permettre l’accès aux connais-

sances » en déclinant les 7 mesures notamment : information des 

publics, utilisation d’outils adaptés ou encore partenariat.

Nous avons développé un partenariat avec l’Éducation nationale 

et nous intervenons dans des écoles maternelles situées en 

zone REP/REP+ .

L’action dans sa phase initiale

L’objectif de cette action «  augmenter les compétences lan-

gagières des élèves scolarisé·es en petite section de mater-

nelle » répond au principe que pour maitriser le langage écrit, 

l’enfant doit développer un bon langage oral.

L’action se déroule donc en deux temps bien définis :

 � Entre septembre et janvier les orthophonistes se rendent 

dans les écoles concernées. Un « café-parents » réunissant 

L’
ARS (Agence régionale de santé) dans le cadre de 

la politique visant à réduire les inégalités de santé 

et la Dreets (Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités) dans le cadre 

de la lutte contre la pauvreté et le soutien aux publics fragiles, 

s’associent pour lancer un appel à projets communs d’un mon-

tant de 200 000 euros, afin de soutenir des projets centrés sur le 

soutien à la parentalité des populations vulnérables (source 

grand-est.ars.santé.fr)

Cet appel à projets, paru en juillet 2021 avec un temps de ré-

flexions court, le dossier étant à rendre au 13 août, imposait un 

cahier des charges précis et notre action « Lire l’école, un livre 

pour grandir » répondait aux critères demandés. 

L’action « Lire l’école, un livre pour grandir », bénéficiant déjà de 

notre expertise dans sa forme initiale, cet appel à projets nous 

a permis de proposer une évolution de cette action déjà bien 

en place mais en évolution permanente, tant dans l’expansion 

de sa zone d’intervention et du nombre d’élèves concerné·es par 

l’action que dans sa mise en place formelle.

Nous avons donc proposé une évolution de l’action sur le public 

touché et la durée de l’action.

Le contexte régional

ACTION « LIRE L’ÉCOLE, UN LIVRE POUR GRANDIR »

https://www.grand-est.ars.santé.fr/
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les parents dont les enfants sont scolarisé·e·s en petite 

section de maternelle est organisé. Les parents rencontrent 

donc une orthophoniste qui aborde les sujets suivants : 

développement du langage, signes d’alerte, quand 

consulter un·e orthophoniste, l’importance de l’histoire lue, 

du jeu avec les enfants, ou encore, les écrans, le biberon, 

la tétine, c’est-à-dire les domaines dans lesquels les 

orthophonistes sont expertes. 

L’orthophoniste présente alors l’imagier « la maternelle » 

(Ed. Fleurus’) qui sera offert aux enfants.  

Ensuite, l’orthophoniste se rend dans les classes 

concernées et va présenter, lire le livre aux élèves pendant 

un temps d’échanges dédié au sein de la classe, en accord 

avec l’enseignante.

 � Le deuxième temps de cette action est un « retour 

d’expériences » à la fin de l’année scolaire avec les enfants 

toujours en présence de l’enseignant·e.

Évolution de l’action,  
lauréate de cet appel à projets

L’évolution que nous avons proposée enrichit notre champ d’ac-

tion en développant des « cafés-parents » à l’intention des pa-

rents dont les enfants sont scolarisés·es en moyenne et grande 

section de maternelle.

Nous proposons une réunion d’échanges sous forme de «  ca-

fé-parents  », formule plébiscitée par nos partenaires, au cours 

de laquelle l’orthophoniste peut aborder les thèmes suivants :

 � les bienfaits de la lecture, les livres audio, le livre comme 

outil/support de communication ;

 � le développement  du langage et les signes d’alerte ;

 � les différents types de livres ;

 � le bilinguisme ;

 � la tétine.

Cet échange est accompagné par des plaquettes conçues par 

les orthophonistes et la communication du site « allo-ortho ».

Concrètement nous allons pouvoir dé-

ployer l’action en proposant une indemni-

sation aux orthophonistes qui la réalisent.

Nous allons aussi de nouveau pouvoir 

évaluer cette action par la mise en place 

de questionnaires lors de l’action et plus 

tard dans l’année, grâce à l’implication de 

nos partenaires.

Enfin, nous avons obtenu une visibilité de 

nos actions et des actions des orthopho-

nistes en prévention grâce à la communi-

cation faite autour de cet évènement.

C’est donc une première reconnaissance 

de notre travail par les instances régio-

nales.

Ce que nous apporte l’obtention de 
cette subvention exceptionnelle
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ANKYLOSES 
LINGUALES

Définition, classification, 
conséquences fonctionnelles, 
indications thérapeutiques actuelles.

Frédéric Martin, orthophoniste
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L
e terme généralement em-

ployé est celui d’ankyloglossie 

(ankúlos = courbé et glossa = 

langue). D’une façon générale, 

on peut appliquer la définition suivante  : 

lorsque le frein lingual est trop court et 

limite les mouvements normaux de la 

langue, il y a ankyloglossie  : sur le plan 

vertical, la langue ne parvient pas à venir 

au contact du palais antérieur et sur le 

plan sagittal, la protraction ne dépasse 

pas l’arcade inférieure de plus d’1 cm 

(Sergent et al., 2006). Il faut noter que 

certains auteurs parlent également 

d’ankyloglossie dans les cas de macro-

glossie (Bénouaiche, 2006).

Classification

Il existe plusieurs approches pour clas-

sifier les ankyloglossies. Soit on s’appuie 

sur une description anatomique pour 

définir les degrés de sévérité, soit on tient 

compte des répercussions fonctionnelles. 

La plupart des auteurs définissent la sévé-

rité de l’ankylose par la longueur du frein : 

> 10 mm ; 10 mm ; < 10 mm (Horton et al., 

1969  ; Messner et al., 2000). Concernant 

les conséquences fonctionnelles, les 

opinions varient en fonctions des spé-

cialités médicales, ainsi, les consultants 

en lactation et les pédiatres mettent 

l’accent sur les difficultés d’alimentation 

des nouveaux-nés ; les ORL et orthopho-

nistes sur les difficultés de parole et les 

répercussions fonctionnelles et sociales  ; 

les dentistes, orthodontistes et kinésithé-

rapeutes sur les dysmorphoses (Messner 

et al., 2000 ; Webb et al., 2013). On trouve 

également des indications thérapeutiques 

plus spécifiques pouvant également 

prêter à controverse comme la pose de 

piercings ainsi que des croyances sans 

aucun fondement impliquant l’ankylose 

linguale dans le bégaiement ou dans la 

difficulté de prononciation de la langue 

anglaise chez les coréens. 

Le traitement des ankyloses 
linguales est un sujet à 
controverse car les points 
de vue divergent en fonction 
des professionnels de santé 
concernés. Il n’existe pas de 
définition claire de l’ankylose 
linguale. 

Dossier  Ankyloses linguales
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Appearance Items Function Items

Appaearance of tongue when lifted

  2 : Round or square

  1 : Slight cleft in tip apparent

  0 : Heart- or V-shaped

Lateralization

  2 : Complete

  1 : Body or tongue but not tong tip

  0 : None

Elasticity of frenulum

  2 : Very elastic

  1 : Moderately elastic

  0 : Little or no elasticity

Lift of tongue

  2 : Tip to mid-mouth

  1 : Only edges to mid-mouth

  0  : Tip stays at lower alveolar ridge to mid-mouth only with 

jaw closure

Length of lingual frenulum when tongue lifted

  2 : >1 cm

  1 :  1 cm

  0 : <1 cm

Extension of tongue

  2 : Tip over lower lip

  1 : Tip over lower gum only

  0 : Neither of the above, or anterior or mid-tongue humps

Attachment of lingual frenulum to tongue

  2 : Posterior to tip

  1 : At tip

  0 : Notched tip

Spread of anterior tongue

  2 : Complete

  1 : Moderate or partial

  0 : Little or none

Attachment of lingual frenulum to inferior alveolar ridge

  2 : Attached to floor of mouth or well below ridge

  1 : Attached just below ridge

  0 : Attached at ridge

Cupping

  2 : Entire edge, firm cup

  1 : Side edges only, moderate cup

  0 : poor or no cup

Peristalsis

  2 : Complete, anterior to posterior

  1 : Partial, originating posterior to tip

  0 : None or reverse motion

Snapback

  2 : None

  1 : Periodic

  0 : frequent or with each suck

Fig. 1 : Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function

A.K. Hazelbaker propose une grille de classification qui tient 

compte à la fois de l’anatomie et de la fonction linguale (figure 1). 

Elle semble être la plus complète et est souvent utilisée pour 

l’évaluation des nourrissons et jeunes enfants (Ballard et al., 

1999). Enfin, l’ankyloglossie est répertoriée dans la classification 

internationale des maladies (CIM-10) dans le chapitre «  Autres 

maladies congénitales de la langue, la bouche et le pharynx » 

(Q 38) sous l’appellation « Ankyloglossie et brièveté anormale du 

frein de la langue » (Q 38.1).
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Fig. 2 : Tongue-Tie and Breastfed Babies (TABBY)

J. Ingram et al. ont publié en 2019 une grille 

d’évaluation du frein de langue pour les 

nourrissons, validée auprès de 262 bébés 

d’août 2017 à mars 2018 (figure 2). Elle est 

très simple d’utilisation et permet de donner 

3 scores précis  : 8 indique une fonction 

normale  ; 6 ou 7 indiquent une fonction 

« borderline » ; 5 ou en dessous indiquent 

une dysfonction linguale clairement liée 

au frein court pouvant avoir un effet sur la 

tétée sans pour autant être une indication à 

la frenotomie (Ingram et al., 2019). 

Conséquences 
fonctionnelles

Il est important de considérer les consé-

quences fonctionnelles de l’ankylose 

linguale selon l’âge : 

1. des difficultés de prise au sein chez 

le nourrisson ;

2. une déglutition dysfonctionnelle 

chez l’enfant de 4 à 6 ans ;

3. des troubles orthodontiques ou des 

dysmorphoses chez l’enfant de 6 à 

11 ans ;

4. des dysfonctionnements de 

l’appareil manducateur et des 

ronflements chez l’adolescent et 

l’adulte. 

Chez le nourrisson, le retentissement 

fonctionnel de l’ankyloglossie va porter 

sur l’allaitement en empêchant l’enfant de 

prendre le sein correctement, ce qui rendra 

douloureux les mamelons de la mère, limi-

tera le transfert du lait à l’enfant et pourra 

induire un sevrage précoce (Ballard, 1999).

Les troubles d’articulation sont signalés 

par de nombreux auteurs (Sergent et al., 

2006  ; Messner et al., 2002) et portent 

essentiellement sur les apico-dentales 

/t, d, n/ et l’apico-alvéolaire  /l/. Il faut 

être plus nuancé en ce qui concerne les 

dorso-alvéolaires /s, z/  : souvent, un 

sigmatisme interdental est diagnostiqué 

comme la conséquence d’un frein trop 

court, pourtant, la frénectomie ne le réduit 

pas et l’on peut même voir une majoration 

de celui-ci. Il est difficile de faire le lien de 

façon certaine entre l’ankyloglossie et les 

difficultés d’articulation, aussi, on ne peut 

pas prédire les effets d’une intervention sur 

une amélioration de la parole (Messner et 

al. 2002). La revue de littérature conduite 

par Daggumati en 2019 amène à la même 

conclusion (Daggumati et al., 2019).

Les troubles fonctionnels et les consé-

quences sociales sont ressentis de façon 

plus nette chez l’adolescent et l’adulte. On 

note un inconfort sous-lingual, des dou-

leurs, des difficultés à embrasser, manger 

une glace, se lécher les lèvres… Ces gênes 

peuvent être souvent la cause d’une timidi-

té voire de moqueries (Lalakea et al., 2003).
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Indications 
thérapeutiques

Selon les auteurs, les indications chirur-

gicales peuvent varier. Horton et al 

pensent que les patients parviennent à 

compenser les difficultés d’appui au pa-

lais par la « dentalisation » (appui contre 

les dents) des phonèmes /n, t, d, l/ et 

par l’élévation de la mandibule pour la 

production du /r/. Selon eux, ces straté-

gies compensatoires contrecarrent les 

effets de l’ankyloglossie et permettent 

d’éviter une intervention chirurgicale. 

En règle générale, dans la période 

néo-natale, on pratique une frénotomie, 

c’est-à-dire l’incision de la partie pellu-

cide du frein. Chez l’enfant plus grand et 

l’adule, on fait une frénectomie linguale, 

sous anesthésie générale vers 4-5 ans, 

puis, à partir de 8 ans, sous anesthésie 

locale (Figure 3). La frénectomie n’est 

proposée que lorsque le frein court à 

des répercussions sur l’alimentation, la 

parole, l’articulé dentaire (l’ankyloglos-

sie est souvent responsable de béances 

incisives ou d’un prognathisme), les 

mouvements fonctionnels ou la vie 

sociale. A noter qu’il existe souvent des 

récidives, ou plutôt la nécessité de réin-

tervenir à l’adolescence ou l’âge adulte 

car la première frénectomie n’a pas 

été suffisante. Ruffoli et al. rapportent 

que souvent, le frein s’allonge avec la 

croissance entre 6 mois et 6 ans. Ces 

auteurs sont partisans d’attendre pour 

voir (Ruffoli et al., 2005).  

Fig. 3 : Frénectomie sous anesthésie locale

La rééducation orthophonique est pré-

conisée par la plupart des auteurs. Elle 

est souvent pratiquée dans le but d’évi-

ter une frénectomie, en particulier chez 

les enfants jeunes. Le frein lingual étant 

à cet âge une membrane assez fine, elle 

peut s’étirer de façon significative par 

des exercices tels que le maintien du 

dôme lingual au palais, le toucher du pa-

lais avec la pointe de langue, le tirer en 

protraction maximale, les mouvements 

latéraux de l’apex etc… (Randon, 2006). 

En fait, la pertinence d’une rééducation 

sans chirurgie dépend plus de l’insertion 

du frein que de sa longueur, et dans 

les cas où l’accroche du frein est sur la 

pointe de langue, créant une déforma-

tion en cupule ou en ailes de papillon, 

l’efficacité de la rééducation paraît très 

limitée.  
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En cas de frénectomie, une évaluation orthophonique pré-opé-

ratoire est recommandée. En post-opératoire, une rééducation 

orthophonique est souvent indiquée afin d’habituer la langue à 

sa nouvelle position et d’éviter les rétractions musculaires. Les 

exercices sont généralement pratiqués dès la première semaine, 

voire dès le lendemain de l’intervention (Randon, 2006 ; Becker 

et al., 2021). Ils doivent être effectués sans douleur, avec douceur, 

la langue bien en pointe pour que le frein ne se rétracte pas. On 

réalise les exercices suivants : 

 � ouverture/fermeture de la bouche, 

 � langue au palais, 

 � déplacement de la langue d’avant en arrière et de droite à 

gauche, 

 � claquements, 

 � passage de la langue sur les lèvres,

 � apex dans les joues, 

 � cryothérapie, 

 � massages endo-buccaux, 

 � vibrations mécaniques,

 � articulation,

 � déglutition,

 � ventilation.

L’ankylose linguale peut avoir des 

conséquences sur l’alimentation, 

la parole, l’articulé dentaire, les 

mouvements fonctionnels et la vie sociale, constituants 

spécifiques de la notion d’oralité(s). Il existe résolument 

des différences de conception et de prise en charge entre 

les partisans de l’intervention systématique et ceux qui 

pensent que les porteurs d’ankyloglossie parviennent à 

compenser suffisamment pour qu’une opération ne soit 

pas nécessaire. Concernant les nourrissons, l’usage était 

de couper les freins courts à la maternité. Cette pratique 

a considérablement diminué il y a une trentaine d’années 

puis est redevenue plus systématique depuis quelque 

temps. Un bilan anatomique, fonctionnel et nutritionnel 

reste la règle pour réaliser une frénotomie dès les pre-

mières semaines en prenant en compte l’aspect préventif : 

un frein court avec une attache très antérieure risque à 

terme de favoriser un trouble de la déglutition, une dys-

morphose ou une dysfonction temporo-mandibulaire. Il 

apparaît que la rééducation orthophonique prend une 

place prépondérante dans le traitement, qu’il y ait ou non 

frénectomie.

CONCLUSION
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Dossier  Ankyloses linguales

En France, les sociétés 
savantes et les associations 
de professionnels concernées 
par la santé du nourrisson 
et de l’enfant, s’inquiètent 
de l’augmentation anormale 
des frénotomies buccales(*) 
chez ceux-ci après leur 
séjour en maternité. 

À
 la suite de l’Australie (420 % 

d’augmentation)(1), la Nou-

velle-Zélande ou l’Amérique 

du Nord(2), ces pratiques se 

développent rapidement via des groupes 

de professionnels, plus ou moins recon-

nus mais soutenus par un flux important 

d’informations circulant sur les réseaux 

sociaux. Des pratiques qui peuvent avoir 

des conséquences sur la santé du nour-

risson et représentent aussi des enjeux 

financiers. 

Une pratique qui 
se développe 
anormalement 

Les frénotomies linguales ont toujours été 

une pratique classique quoiqu’assez rare, 

en maternité. Elles sont réalisées pour des 

difficultés de succion après évaluation 

clinique et échec des mesures d’aide à 

l’allaitement. Leur augmentation récente 

et non justifiée, dans les mois qui suivent 

la naissance justifie d’alerter parents, pro-

fessionnels de l’enfance et institutionnels. 

Faire le point sur l’état des connaissances 

scientifiques est un préalable indispen-

sable. Depuis une dizaine d’années, 

l’ankyloglossie(**) a généré de manière 

exponentielle(3) des publications se disant 

scientifiques sans présenter la rigueur 

méthodologique indispensable à toute 

recherche. Simultanément, une augmen-

tation spectaculaire des frénotomies a été 

observée dans le monde.

(*) Frénotomie buccale : section du frein de la langue, de la lèvre ou de la joue.

(**) Ankyloglossie : terme correspondant à une limitation des mouvements de la langue causée par un frein lingual dit « restrictif » très antérieur et/ou épais. 
Il s’agit d’une anomalie congénitale.

Depuis une 
dizaine d’an-

nées, l’ankyloglossie(**) 
a généré de manière 

exponentielle(3) des publi-
cations se disant scienti-
fiques sans présenter la 
rigueur méthodologique 

indispensable à toute 
recherche. Simultané-

ment, une augmentation 
spectaculaire des frénoto-
mies a été observée dans 

le monde.
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SECTION DE FREINS DE LANGUE
chez les nourrissons et les enfants 

Communiqué de presse du 17 janvier 2022

Un collectif de 
professionnels de santé 
alerte sur des 
pratiques abusives
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Des recommandations 
nationales et internationales 
à suivre

Récemment trois recommandations nationales et inter-

nationales(1)(2)(3) et une revue Cochrane(4) ont conclu au 

manque d’études scientifiques de qualité, permettant de 

guider clairement les cliniciens. Ces recommandations 

soulignent :

L’absence de définition anatomique claire 

et consensuelle des freins de langue et de 

l’ankyloglossie(1)(3)

Un manque de preuves scientifiques concernant :

 � l’utilité de sectionner un frein de lèvre ou autre 

tissu intra-buccal pour améliorer le transfert de 

lait et/ou les douleurs mamelonnaires(1)(3) ;

 � la responsabilité de l’ankyloglossie dans 

des pathologies comme le reflux gastro-

œsophagien, les difficultés de langage ou de 

parole, les apnées du sommeil, la malocclusion 

dentaire, les coliques, les difficultés orales lors 

du passage à l’alimentation solide(1)(3) justifiant 

une approche chirurgicale ;

 � le traitement chirurgical, dont l’objectif 

thérapeutique est de libérer la restriction 

de la langue et restaurer son amplitude 

de mouvement permettant un allaitement 

efficace et indolore. Les études sur lesquelles 

s’appuyer, souffrent du manque de définitions 

consensuelles, en particulier anatomique (par 

exemple : l’âge optimal de frénotomie n’est pas 

défini), de méthodologies rigoureuses, et de 

l’absence de suivi à long terme sur l’efficacité et 

la durée de l’allaitement(3).

Des techniques et gestes sans bénéfice accru 

Ainsi, il n’existe pas de preuves montrant la 

supériorité du laser par rapport aux ciseaux. 

Des études comparatives sont nécessaires pour 

préciser les résultats à court et long terme de ces 

techniques(1)(2)(3).

Par ailleurs, les manipulations ou applications de 

substances sur ou près de la zone incisée n’ont pas 

fait la preuve de leur efficacité en post-chirurgie(1)(2)(3).

Des effets secondaires à ne pas négliger

Les parents doivent être informés du risque d’effets 

secondaires (hémorragies, lésion collatérale 

tissulaire, obstruction des voies respiratoires ou 

nerveuse, sensorielle, refus de tétée, aversion orale, 

et infection), de récidives, de la durée médiane de 

l’allaitement en post-chirurgie(1)(2)(3).

L’absence de consensus d’experts sur l’existence 

même d’un frein de langue postérieur, et 

l’absence de preuve d’efficacité d’une frénotomie 

postérieure(1)(3). L’entité « frein de langue 

postérieur » devrait ainsi être abandonnée(1)(2).

La nécessité avant tout acte chirurgical d’une 

évaluation clinique détaillée des capacités 

du nourrisson à téter efficacement et du 

confort maternel (douleur à la succion), par un 

professionnel qualifié pour rechercher les autres 

causes de difficultés d’allaitement, bien plus 

fréquentes(1)(2)(3).

La nécessité de clarifier les critères 

diagnostiques d’un frein de langue restrictif 

du nourrisson : ce diagnostic est en réalité 

plus fonctionnel qu’anatomique. S’il est parfois 

reconnu comme l’une des causes de douleurs 

mamelonnaires et d’arrêt précoce de l’allaitement, 

il est loin d’en être la cause la plus fréquente. Ainsi 

la seule visualisation d’un frein de langue très 

antérieur (avançant vers la pointe de la langue) 

et/ou épais ne constitue pas une indication 

chirurgicale s’il ne gêne pas la succion. Des 

échelles de diagnostic existent mais n’ont pas 

fait la preuve de leur efficacité pour attribuer 

l’inconfort de l’allaitement au frein de langue et 

orienter l’indication chirurgicale. De nouveaux 

outils sont encore nécessaires(1)(3).
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Un appel collectif 
à la vigilance !

Sur la base de ces recommandations 

et publications scientifiques, et face à 

l’accroissement très important sur tout 

le territoire de réseaux proposant, à des 

tarifs excessifs, de traiter par frénotomie 

buccale les douleurs mamelonnaires et 

l’arrêt précoce d’allaitement, ou pire de 

la pratiquer à titre préventif, des sociétés 

savantes médicales, chirurgicales, para-

médicales, des collèges professionnels 

et des associations émettent les plus 

grandes réserves quant à l’intérêt et 

l’innocuité de ce geste invasif à risque 

d’effets secondaires. 

1 En l’absence de difficultés, la présence d’un 

frein de langue court et/ou épais n’est pas 

une indication chirurgicale. Elles rappellent 

qu’il s’agit d’un geste agressif et potentielle-

ment dangereux pour des nourrissons.

2 En présence de difficultés, quelles qu’elles 

soient, la démarche diagnostique scientifique 

est réalisée par des professionnels de for-

mation universitaire, ou ayant une formation 

agréée officiellement en allaitement, respec-

tant une médecine basée sur des preuves, 

prenant en compte l’état général global de 

l’enfant complétée d’une évaluation rigou-

reuse anatomique et surtout fonctionnelle de 

la succion/déglutition de l’enfant. La sanction 

chirurgicale, restant exceptionnelle, devra se 

prendre en lien avec le médecin traitant.

3 Une frénotomie aux ciseaux peut être indiquée après 

information aux parents du rapport bénéfice/risque, 

à condition qu’il existe un frein lingual antérieur court 

et/ou épais et uniquement après échec des mesures 

conservatrices non chirurgicales classiquement mises 

en place. Ce geste est réalisé avec ou sans anesthésie 

de contact, remise au sein immédiate et antalgique. 

Après la frénotomie : aucun geste intrabuccal n’est 

nécessaire les jours suivants.

4 Des études méthodologiquement rigoureuses ciblant 

les indications, l’efficacité et la tolérance de la frénoto-

mie doivent être menées à terme sans délai.

5 Améliorer la préparation à l’allaitement et la formation 

des professionnels afin de prévenir, et d’accentuer la 

prise en charge conservatrice et non chirurgicale en 

cas de difficultés.

Pour cela, elles formulent 5 recommandations :

©
 L

uc
ky

bu
si

ne
ss

 / 
Ad

ob
e 

St
oc

k



33

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Février 2022

Association des lactariums 

de France (ADLF)

Dr Cécile Boscher

Association française 

d’ORL pédiatrique (Afop)

Dr Julie Boyer

Association française de 

pédiatrie ambulatoire (Afpa)

Dr Fabienne Kochert

Dr Nathalie Gelbert

Association I.P.A - Informa-

tion pour l’allaitement

Delphine Saintigny

Dr Irène Loras-Duclaux

Centre de référence maladies 

rares «Sd de Pierre Robin et 

troubles de succion-dégluti-

tion congénitaux» (Spraton)

Pr Véronique Abadie

Collège français 

d’orthophonie

Gaëlle Lancelle-Chollier

Collège national des 

infirmier(e)s puéricul-

trices(eurs) (IPDE)

Charles Eury

Collège national des 

sages-femmes (CNSF)

Adrien Gantois

Conseil national profes-

sionnel de pédiatrie

Pr Robert Cohen

Conseil national profes-

sionnel de stomatologie et 

chirurgie maxillo-faciale

Pr Christophe Meyer

Coordination française pour 

l’allaitement maternel

Vanessa Letter-Lemaire et 

Dr Dominique Leyronnas

Carole Hervé

Comité de nutrition de 

la société française de 

pédiatrie

Dr Jean-Pierre Chouraqui

Signataires
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Fédération des réseaux de 

périnatalité française

Dr Virginie Rigourd
Société française de 

chirurgie orale

Dr Eugénie Massereau

Société française de 

médecine périnatale

Pr Thierry Debillon

Société française de 

néonatalogie

Pr Jean-Christophe Rozé

Société française de 

stomatologie, chirurgie 

maxillo-faciale et 

chirurgie orale

Pr Pierre Corre

Société française de 

pédiatrie (SFP)

Pr Christèle Gras-Le Guen

DIU Lactation humaine 

et allaitement maternel 

(Dulham)

Dr Gisèle Gremmo-Feger

DU Allaitement maternel, 

Marseille

Pascale Hassler, Émilie 

Clady, Dr Nicolas Falaise

Fédération nationale des 

orthophonistes

Anne Dehêtre

Groupe de pédiatrie générale, 

sociale et environnementale 

(GPGse : groupe de la SFP )

Pr Élise Launay

Contact presse
Alexandra Deleuze

a.deleuze@ljcom.net

06 60 36 06 69

Morgane Donot

m.donot@ljcom.net

06.27.91.65.13
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J’ai repéré
pour vous ... 

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Édition

Brigitte Marcotte, orthophoniste

Si ces deux nouveaux opus sont d’une facture plutôt 

classique, on peut mentionner cependant certaines 

qualités appréciables :

 � Les dinosaures, habituels, sont ici décrits 

en compagnie d’insectes, de fleurs que l’on 

rencontre encore de nos jours.

 � Pour ce qui est du chantier, on y 

trouve nombre de femmes parmi les 

professionnel·les présenté·es.

Contrairement aux recommandations de l’éditeur, 

ces livres, à mon sens ne s’adressent pas aux tout-pe-

tits (1 à 3 ans), les textes ne leur sont pas adaptés.  

Le chantier
Les dinosaures

Collection Mes premières 

découvertes

Gallimard Jeunesse
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LITTÉRATURE
PROFESSIONNELLE

Nouveaux regards sur la vieillesse
Sous la direction de Benoît Fromage et Franck Rexand-Galais

Éditions Chronique sociale

À partir de différents regards sur la vieil-

lesse, ce livre a pour défi de susciter une 

nouvelle impulsion de la réflexion et de la 

pratique en psychogérontologie.

Depuis sa position actuelle, chaque 

contributeur·trice a été invité·e à adopter 

un regard prospectif en imaginant et 

proposant de nouvelles perspectives qui 

s’écartent d’un certain nombre de lieux 

communs en psychogérontologie et, de 

manière plus globale, dans notre société 

à propos de l’avancée en âge.

Ce livre est collectif, plurigénération-

nel, volontairement référencé à des 

perspectives théoriques et discipli-

naires variées, reflétant des chemine-

ments et des maturités qui se révèlent 

complémentaires. Il est multiple comme 

la vieillesse sans prétendre à l’exhaus-

tivité. Il est une invitation à se décentrer 

des perspectives usuelles, à prendre 

du recul pour mieux avancer autour de 

ce thème de la vieillesse qui interroge 

toujours.

Les contributions s’organisent autour de 

trois ambitions :

 � poser l’âgé comme promoteur et 

auteur d’une histoire ;

 � établir l’âgé non comme un individu 

mais comme une personne ;

 � enfin installer l’âgé dans un 

parcours où toujours la fin est un 

commencement.

Sur la base de ces trois axes, ce livre 

est conçu comme une opportunité pour 

proposer des orientations résolument 

novatrices qui contribueront au renouvè-

lement nécessaire de la psychogéronto-

logie.
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Pour gérer votre cabinet EN BONS TERMES,

le logiciel orthophoniste
qui va vous faire gagner du temps

bienvenue@vega-logiciel.fr

04 67 91 27 86vega-logiciel.fr
  PLUS DE

48000
UTILISATEURS

nous avons tout mis dedans !
c’est simple…
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Marielle Quintin, Présidente d’Orthophonistes 
du Monde et Juliette Gaillard, orthophoniste

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Orthophonistes du Monde

ÇA CHAUFFE ICI !
Une année 2022 particulière pour OdM

2022, année de fête !
2022, année anniversaire !
Eh oui, OdM aura 30 ans.
30 ans, le bel âge !

C
elui de la maturité, de l’indépendance. 

L’âge où l’on profite pleinement de l’expé-

rience acquise, où l’on confirme ses choix, ses 

orientations. 

L’âge où l’on affirme son devenir.

Donc nous ferons la fête, bien entendu, 

avec vous chers adhérents, soutiens de tous bords.

2022, année d’assemblée générale.

2022 ne sera pas qu’une année de fête, ce sera égale-

ment une année d’assemblée générale avec la volonté 

du comité directeur de donner envie aux volontaires de 

monter dans le train « odémien ».

Et pour monter dans un train encore faut-il savoir où il va !
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Des petites éta-
gères aux grands 
déballages… 

E h bien voici déjà pour vous 

donner envie quelques élé-

ments de la feuille de route.

Les 3 dernières années ont été marquées 

par un travail de fond conséquent en 

termes d’organisation associative dans 

la continuité des engagements des 

équipes précédentes.

L’obtention de la reconnaissance d’intérêt 

général a conduit à réviser des fonction-

nements pour communiquer auprès de 

bailleurs potentiels et clarifier les lignes 

d’engagement budgétaire en fonction 

des actions menées par l’association.

Le développement de projets durables 

de formation initiale en orthophonie a en-

gagé des moyens humains et financiers 

conséquents mais a aussi développé des 

réseaux de partenariats nouveaux.

Enfin, et surtout, c’est l’évolution du 

monde, de sa géographie sociale, hu-

maine et migratoire qui redessine les 

actions d’OdM. Le projet Europe et la 

constitution du réseau d’orthophonistes 

solidaires, qui vient en soutien aux per-

sonnes en situation migratoire en région 

lyonnaise, en témoigne.

Et demain ?

Demain sera différent, bâti sur le socle 

fort et historique d’OdM mais nécessai-

rement différent.

Vous avez envie de vous investir ? De 

rejoindre une équipe impliquée et 

dynamique ? OdM a besoin de vous, de 

votre temps, de votre énergie.

Regardez comment ça marche et sui-

vez la carte…

L’obtention de la 
reconnaissance 

d’intérêt général a 
conduit à réviser des 

fonctionnements pour 
communiquer auprès 
de bailleurs potentiels 
et clarifier les lignes 

d’engagement budgétaire 
en fonction des actions 

menées par l’association.

"
La carte…
Donc une feuille de route, certes !

Pour éclairer vos esprits curieux, voici quelques éléments.

Nous partirons de l’idée de projet, cœur de métier, patron des patrons.

Donc nous voilà avec un projet… qui, lorsqu’il arrive à l’état de projet, 

représente déjà un nombre (certain !) d’heures de travail (mails, appels, 

visio…) entre les partenaires potentiels et l’équipe d’OdM.

Dans ce projet tout le monde est concerné.
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Complétez l’équipe, rejoignez-nous si l'aventure vous tente !
OdM grandit, se professionnalise et a besoin de forces vives, de compétences, 

de savoir-faire, de volonté et de temps, nous avons besoin de vous. 

Suivez les prochaines communications !

Projet

Commission 
partenariats

Commission 
communication

Commission 
CATR

Commission 
financement

Animer le 
partenariat 
associatif

Identifier et 
développer des 
partenariats en 

fonction des projets

Suivi des 
demandes d’appui 

technique

Suivi des projets 
de formation 

initiale

Suivi des 
publications 

Recherche active et 
régulière de supports 

de diffusion de 
l’activité associative

Comptabilité et 
gestion

Recherche 
ponctuelle de 

bailleurs en 
fonction des projets

La commission 
partenariat

Elle identifie les partenaires potentiels dans la réalisation de l’action, 

communique auprès d’eux autour de ce projet, explique et parfois 

même plusieurs fois pourquoi OdM s’engage, ce que cet enga-

gement implique dans le partenariat, en quoi les acteurs peuvent 

collaborer et comment.

Un vrai travail de diplomatie parfois, de conviction toujours, en 

lien avec l’éthique associative : privilégier les acteurs locaux, ne se 

substituer à aucun dispositif existant, soutenir le développement 

durable, s’extraire des enjeux politiques sous-jacents parfois.

La commission 
communication 

Elle coordonne la communication sur ce projet auprès du grand pu-

blic, invite les différents acteurs à le faire. Écrire ou relayer des articles, 

assurer la veille informationnelle autour du projet.

La commission CATR
Mais quèzaco ? Commission d’appui technique et de 

recherche (CATR), elle suit les demandes et identifie 

les ressources en interne et en externe, fait le lien avec 

des projets antérieurs, organise la mise en œuvre de 

l’action.

La commission 
financement

Nerf de la guerre ! L’argent ! Tout projet nécessite des 

moyens humains certains et financiers beaucoup. Une 

mission OdM c’est en moyenne 2 600 euros. Et ce n’est 

pas tout ! Parce que pour préparer cette mission, les frais 

de fonctionnement s’ajoutent, s’ajoutent, s’ajoutent...

Alors trouver des bailleurs, revendiquer le droit à l’argent 

pour l’humanitaire et le solidaire, toute une affaire…
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Nouveautés orthophonie

Collection  
50 fiches 
La collection  
à conseiller  
aux parents 50 fiches pour aider  

son enfant à être calme et attentif
9782807340589 | 14,90 €

Déceler les signes du TDA/H et  
soutenir les enfants dans la gestion  

de leurs comportements et de leur attention.

50 fiches pour aider  
son enfant à écrire
9782807340596 | 14,90 €

Déceler les signes de dysorthographie  
et soutenir les enfants  

dans l’apprentissage de l’orthographe.

Petit manuel pratique  
pour retrouver l’odorat et le goût

9782807339668 | 15,90 €

Pathologies  
neurologiques

9782807330740 | 42,90 €

Programme d’écriture positif  
et spécifique

9782807339217 | 39,95 €

Emmanuelle Albert partage son expérience  
en proposant des exercices pratiques, à réaliser 

seul ou avec un professionnel de santé.

Cet ouvrage aborde l’ensemble des  
pathologies rencontrées en orthophonie.

Un programme complet et clé en main  
pour la rééducation des enfants souffrants  

de troubles d’acquisition de l’écriture.

Retrouvez tous nos ouvrages en orthophonie 
sur www.deboecksuperieur.com

Nouvelle  
Édition

Nouvelle  
Édition

Nouvelle  
Édition
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L
e moment paraissait alors 

idéal pour un week-end de 

Team Building, avec trois 

objectifs principaux : tisser 

du lien, faire un bilan de ce qui a été réali-

sé depuis 2018 (début de présidence de 

Sylvia Topouzkhanian) et réfléchir aux 

projets futurs. L’équipe était presque en-

tièrement réunie spécialement pour l’oc-

casion, venant de toute la France métro-

politaine, et même de Martinique et 

d’Albanie (merci Catherine Salomon et 

Sandrine Basaglia-Pappas !), dans la jolie 

ville de Lyon.

En quatre ans, de nombreux chantiers 

ont été menés, entre autres : la rénova-

tion des sites de l’Unadréo, de Glossa 

ainsi que du Lurco et le changement des 

3 logos ; le changement des logiciels uti-

lisés ; la création de la SAS Unadréo Form 

et l’obtention de la certification Qualiopi ; 

la mise en place de webinaires réguliers ; 

l’organisation des rencontres internatio-

nales d’orthophonie et leur adaptation au 

format digital lors de la crise sanitaire ; la 

création de 4 nouvelles ERU (Équipe de 

recherche Unadréo) au Lurco ; ou encore 

la participation aux Recommandations de 

bonnes pratiques sur le langage écrit et 

la création d’une section « expertises et 

avis de l’Unadréo » sur le site. L’Unadréo 

travaille actuellement sur l’organisation 

de l’École d’été en orthophonie /logo-

pédie 2022, qui se tiendra à Lyon du 4 

au 7 juillet. Pour l’année à venir, l’équipe 

consacrera une large part de son énergie 

à Glossa, sous la direction d’Agnès Witko, 

rédactrice en chef de la revue depuis 

2021.

En résumé, après ces deux jours, le 

comité directeur de l’Unadréo est plus 

soudé que jamais, et rempli d’idées pour 

promouvoir la recherche en orthophonie.

L’ORTHOPHONISTE N°401 | Unadréo

Fanny Gaubert, orthophoniste, secrétaire générale de l’Unadréo

2022. Une année spéciale pour l’Unadréo qui célèbre ses 40 
ans d’existence. Une année spéciale aussi, puisque le comité 
directeur a trouvé depuis plusieurs mois un nouvel équilibre, 
avec 5 départs en mars 2021 et, dans le même temps, l’arri-
vée de 7 nouveaux membres dans le comité directeur, élus 
lors de l’assemblée générale.

L’Unadréo fait le point pour continuer à construire

TEAM BUILDING

L’ORTHOPHONISTE N°416 | Unadréo
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À quelle date a été créée l’Unadréo :

A. 1980 B. 1982 C. 1989 D. 1999

1

A. B.

C. D.

Quel est le nom du premier 
président de l’Unadrio ?

Thierry Rousseau Antoine Degiovani

Pierre Ferrand Michel Betz

2

A. B.

Francine Jaulin-Mannoni était dans 
le premier comité directeur :

vrai faux

3

La revue scientifique Glossa
a été créée en :

A. 1982 B. 1986 C. 1988 D. 1990

4

Mais au fait… 
Connaissez-vous 
l’histoire de l’Unadréo ? 
A vos stylos, prêt·es, partez pour le quiz !

A. B.

C. D.

De 1997 à 2000, la revue scientifique 
Glossa a été dirigée par :

Marie-Pierre Poulat Olivier Héral

Franck Médina Frédérique Brin-Henry

6

A. B.

C. D.

Qui était la trésorière de l’Unadréo 
en 1990 ?

Frédérique Brin-Henry Françoise Bois-Parriaud

Françoise Valette Nathaly Joyeux

8

A. B.

C. D.

Quel était le métier de la femme de 
René Degiovani ?

orthophoniste ORL

psychiatre secrétaire

9

La revue scientifique Glossa  est 
passée au format numérique en :

A. 1995 B. 2009 C. 2010 D. 2011

5

Les Rencontres Unadréo sont 
devenues annuelles en :

A. 2007 B. 2009 C. 2010 D. 2012

7

Quelle autre association était 
présente lors de l’AG constitutive 
de l’Unadréo, en plus de la FNO :

A. FOF B. CFO C. Gepalm D. UPLF

10
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du laboratoire Unadréo de recherche clinique en orthophonie (Lurco)
Webinaire

Unadréo
11 rue Pierre Bouvier

69270 Fontaines-sur-Saône

unadreo@orange.fr

Ce webinaire est proposé gratuitement à tous les 

membres du Lurco, aux correspondants régio-

naux de l’Unadréo, aux adhérents de l’Unadréo, 

ainsi qu’à tous les adhérents de la FNO.

Responsable du projet BENEPHIDIRE, 
chercheur en sciences de la parole
Laboratoire Praxiling (Université Paul Valéry 
Montpellier, CNRS)

Fabrice Hirsch LES AVANCÉES 
DU PROJET 

BENEPHIDIRE 
(Le bégaiement : la 

neurologie, la phonétique 
et l’informatique pour 
son diagnostic et sa 

rééducation) Mardi 8 mars 2022 | 18h - 20h

©
 D

ro
bo

t D
ea

n 
/ A

do
be

 S
to

ck

SAMEDI 19 MARS 
de 10h à 13h 
en distanciel
Merci de vous inscrire par mail 

à  l’adresse unadreo@orange.fr

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE  
UNADREO

mailto:unadreo@orange.fr 


FNO’ Form
Formation nationale des orthophonistes
27 rue des bluets 75011 Paris

01 44 63 88 86 contact@fnoform.fr

01 44 63 88 86

La communication de l’adulte présentant 
un trouble du spectre autistique (TSA) 
sans déficience intellectuelle

A l’issu de cette formation, le participant pourra :

 � comprendre les différents axes d’intervention en 

pragmatique du langage ;

 � décider des outils à utiliser selon la plainte du patient et les 

objectifs du bilan ;

 � analyser les éléments du bilan de la pragmatique pour 

poser un diagnostic orthophonique et élaborer un projet 

thérapeutique ;

 � exposer les bases empiriques de la prise en soin de la 

personne présentant un TSA ;

 � concevoir la prise en soin de la pragmatique du 

langage chez l’adulte présentant un TSA (remédiation, 

compensation, éducation thérapeutique).

WWW.FNOFORM.FR

LIEN FORMULAIRE D’INSCRIPTION
https://bit.ly/3dIszhR

 COÛT DE LA FORMATION

360 €.TTC
420 €.TTC (parcours DPC) 

Éligibilité FIF-PL et DPC

Les recommandations de 
bonne pratique du langage 
écrit : actualiser l’évaluation et 
la remédiation des conduites 
de soin en orthophonie

Cette formation a pour objectif de diffuser aux sta-

giaires les recommandations de bonnes pratiques de 

soin du langage écrit en proposant une synthèse des 

connaissances scientifiques actuelles sur les troubles 

spécifiques du langage écrit, et une synthèse des remé-

diations fondée sur les preuves. Les conduites de soins 

seront illustrées par des études de cas cliniques et par 

des mises en situation de développer une décision de 

soin en appui sur les questions cliniques de type PICO 

et PESICO avec le choix de l'intervention, comme par 

exemple entraîner la conversion grapho-phonologique 

ou la mémoire orthographique, les modalités de l'inter-

vention (fréquence, durée), et la mesure de l'impact de 

l'intervention à l'aide de lignes de base. Un focus sera 

porté sur la décision partagée et la conscientisation du 

patient. Cette formation est principalement destinée 

aux clinicien·es n'ayant pas bénéficié, en formation 

initiale ou continue, de ce type d'approche

Éligibilité FIF-PL et DPC

Session 1

FORMATEURS

Gilles Leloup

DATES

Du 3 juin au 
5 novembre 2022

LIEU DE FORMATION

27 rue des bluets
75011 Paris

 COÛT DE LA FORMATION

700 €.TTC
750 €.TTC 
(parcours DPC) 

Session 1

FORMATEURS

Marion Patry-Cyprien

DATES

Du 30 au 31 mai 2022

LIEU DE FORMATION

27 rue des bluets
75011 Paris

Session 2

FORMATEURS

Marion Patry-Cyprien

DATES

Du 22 au 23 novembre 2022

LIEU DE FORMATION

27 rue des bluets
75011 Paris

https://www.fnoform.fr/
https://bit.ly/3dIszhR
https://bit.ly/3dIszhR
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Maude Premier, juriste de la FNO

Je rachète un cabinet et je souhaite savoir si la 
présentation de clientèle doit se faire avant la 
signature du contrat de cession ou après celle-ci.

E n principe, la cession de droit de présentation à clien-

tèle est un contrat par lequel le cédant (le vendeur du 

cabinet) s’engage, entre autres, à présenter le suc-

cesseur à ses patients et différents interlocuteurs en 

leur demandant de reporter sur lui la confiance qu’ils lui portaient.

Dès lors, la présentation doit intervenir après que le cédant a pris 

cet engagement.

En général, la présentation s’effectue dans les 15 jours qui suivent 

la signature. Mais pour des raisons pratiques, les parties peuvent 

convenir d’une présentation antérieure à la signature. Il est 

préférable dans ce cas que les parties aient souscrit un contrat 

préalable (promesse) qui oblige le cessionnaire (l’acquéreur 

du cabinet), à acheter le cabinet effectivement car dans le cas 

contraire, le cédant n’a aucune garantie de l’engagement du ces-

sionnaire, aucun écrit entre eux ne constatant que l’acquéreur 

doit payer une contrepartie à cette présentation. Dès lors, il peut 

se faire connaître de la clientèle, s’installer à proximité et ne pas 

rétribuer la présentation. Soyez vigilants !

Questions

réponses
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Faut-il faire obligatoirement rédiger le bail 
professionnel par un notaire ? Est-il obligatoire 
de faire enregistrer le bail professionnel ?

N on. La loi (article 57A de la loi du 23 décembre 1986) 

prévoit que le bail doit être écrit mais il peut s’agir 

d’un acte authentique (rédigé par un notaire) ou un 

acte sous seing privé (rédigé par toute autre per-

sonne). Quoiqu’il en soit, il est prudent de faire viser son contrat 

par une personne compétente.

La formalité d’enregistrement n’est pas obligatoire. Si les 

parties décident de soumettre volontairement l’acte à l’enre-

gistrement, un droit fixe (125  €) est perçu. Cette formalité a 

un intérêt en cas de vente du local. En effet, le bail s’impose 

à l’acquéreur du local s’il est notarié ou s’il a date certaine 

(c’est-à-dire s’il a été enregistré). L’acquéreur sera dans l’obli-

gation de respecter le contrat antérieurement signé. A défaut, 

le locataire n’est pas en droit de rester dans le local sauf à 

signer un nouveau bail avec le nouveau propriétaire sous les 

conditions de ce dernier.

J’ai établi un contrat d’exercice en commun avec 
ma nouvelle associée. Or on m’a dit qu’il fallait 

enregistrer cette convention. Qu’en pensez-vous ?

N on, votre contrat d’exercice en commun est un contrat 

sous seing privé ordinaire qui n’a pas besoin pour être 

valable d’être enregistré au centre des impôts. 

En effet, l’enregistrement est une formalité fiscale, parfois obliga-

toire de par la loi (exemple : les statuts d’une société doivent être 

enregistrés ainsi qu’un contrat de cession de droit de présenta-

tion à clientèle), parfois uniquement soumise au volontariat, et 

qui consiste en l’analyse ou la mention de cet acte juridique sur 

un registre.

Cette opération donne lieu à la perception d’un droit de 125 €. 

Elle se réalise auprès du centre des impôts de la circonscription 

dans laquelle se situe le cabinet, lieu d’exécution du contrat.

Cet enregistrement confère «  date certaine  » à l’acte. Ainsi, la 

date, mais également le contenu de la convention ne peuvent 

plus être contestés par les tiers, ayant cause des parties. On 

sait que le jour J telle et telle personne ont pris tel engagement. 

Toutefois, le contrat ne peut contraindre que les parties qui y ont 

pris part.

Vous pouvez donc procéder volontairement à l’enregistrement 

de n’importe quel contrat, mais vu le coût non négligeable de 

cette opération, il est souvent conseillé de n’enregistrer que les 

accords comprenant la mention du versement d’une somme 

d’argent. Ainsi, on prend davantage de garantie au sujet de ce 

versement. En cas de litige, on pourra faire référence au contrat 

enregistré pour savoir quelle somme était mentionnée sur l’acte 

et quand le versement devait avoir lieu.
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Maude Premier, juriste de la FNO
27, rue des Bluets - 75011 PARIS

service.juridique@fno.fr

Lundi / Mardi / Vendredi / 9 h 30 à 12 h 30

FNO SERVICE JURIDIQUE

Permanences téléphoniques gratuites 

réservées aux adhérents (sans RDV) 01 40 37 41 44

Un service dédié aux orthophonistes, qui vous accompagne sur tous les 

aspects juridiques de votre profession.

Consultations juridiques / Rédaction et étude de contrats

fédération nationale
des orthophonistes
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J’ai signé un contrat de collaboration dont 
un article stipule que « tout litige sera 

préalablement soumis à un conciliateur désigné 
par la FNO ». Quel est le rôle d’un conciliateur ?

I l convient tout d’abord de préci-

ser qu’avant de désigner un 

tiers comme conciliateur, ce-

lui-ci doit préalablement don-

ner son accord. Assurer une conciliation 

n’est ni un devoir, ni une obligation. La pre-

mière des raisons, édictée par le bon sens, 

réside dans la connaissance des termes du 

contrat par le conciliateur désigné.

Nous ne répéterons jamais assez que les 

contrats obéissent à des obligations de 

droit pour être valides, et passée cette 

étape, doivent correspondre tant sur la 

forme que sur le fond à une conception 

éthique définie par la profession en l’ab-

sence de règles professionnelles. 

La deuxième raison est donc qu’il est 

évident que le conciliateur ne peut conci-

lier qu’en connaissance préalable des 

termes du contrat. À ce stade, son rôle est 

également préventif et peut éviter une ré-

daction ambiguë, source de conflits futurs.

La FNO peut donc jouer ce rôle de conci-

liation, tant aux niveaux départemental, 

régional ou national, selon le niveau de 

difficultés et de compétences requises 

par la complexité du dossier. Ces pré-

cisions données, il reste à envisager la 

pratique.

Qui dit conciliateur, dit litige. La situation 

est la suivante. Deux personnes ou plus 

s’opposent sur l’exécution ou sur l’inter-

prétation du contrat qu’elles ont signé. 

Pour régler leur différend, elles font appel 

à un tiers choisi par elles : le conciliateur.

La mission du conciliateur se distingue de 

celle du juge à plusieurs points de vue :

 � La conciliation se place dans un 

cadre amiable. C’est souvent une 

ultime tentative avant de porter 

l’affaire devant les tribunaux.

 � Le conciliateur cherche une 

médiation. En ce sens, il a pour 

rôle d’aider les parties à trouver 

ensemble une solution amiable, et 

ce dans le respect de la législation. 

Il écoute les prétentions de chacun, 

les analyses et propose des 

réponses au problème posé.

Le juge, quant à lui, tranche le litige, en 

application des textes de loi, après avoir 

entendu les prétentions et arguments 

des parties au procès.

 � La solution dégagée dans le cadre 

d’une conciliation implique la 

bonne foi des parties. Elles seules 

s’engagent à respecter leur accord. 

Le conciliateur ne peut les y obliger, 

n’étant pas un représentant de l’État. 

En revanche, le jugement pris par 

un tribunal s’impose aux parties. 

Celles-ci ne peuvent le contester 

que devant un autre juge (la cour 

d’appel).

Enfin, la FNO s’impose en tant que média-

teur pour les seuls contrats qu’elle rédige. 

Pour les litiges nés de contrats qu’elle n’a 

pas établis, elle se réserve la possibilité 

d’intervenir ou non, après étude du 

contrat et si une demande préalable faite 

au moment de la signature du contrat lui 

a été transmise sur ce point.

Cette médiation réalisée par la FNO ou un 

syndicat régional ou départemental peut 

avoir un coût. Sur ce point, il convient de 

se reporter aux tarifs publiés.
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D’
aucuns ont cru à un renou-

veau, moderniste, avec 

l’ambition que la numérisa-

tion/start-upisation de 

notre société doublée d’une audace ré-

formiste viendraient à bout du déclinisme 

annoncé et programmé par des années 

de trahisons politiques et de renonce-

ment aux valeurs solidaires et sociales de 

notre république, la Ve du nom. 

Mais très vite, la plupart de nos conci-

toyens, illusionnés durant quelques mois, 

ont eu la révélation que cette position 

éthérée n’était ni à gauche, ni à gauche. 

Bon, tout n’est pas mauvais venant de 

droite, surtout pas la priorité. Et, à la 

faveur de malchances politiques qui se 

sont succédé – le rejet de la réforme des 

retraites, puis la crise des gilets jaunes, et 

enfin le corona pandémique entre autres 

(pas mal pour un quinquennat) – nom-

breux sont ceux qui ont compris que vous 

et votre gouvernement pionnier, compo-

sé d’une part importante de personnali-

tés inexpérimentées issues de la société 

civile, reposiez votre politique, d’une part 

sur des éléments de langage relevant 

d’un salmigondis verbal destiné à assou-

pir le citoyen le plus attentif, d’autre part 

sur des mesures parfois incohérentes, 

parfois extravagantes, souvent contraires 

aux intentions affirmées et favorisant les 

moins favorisés.

C’est ainsi que ce sont encore creusées 

inégalités et injustices. Car, si c’est 

louable de faire entrer au Panthéon des 

personnes qui symbolisent les valeurs 

sacrées de notre pays dans des dé-

Si je vous écris cette lettre, que vous ne lirez pas, c’est que je 
suis désemparé, voire désorienté. Lorsque vous avez accédé à 
la magistrature suprême, de façon inattendue et non prévue par 
nos sondeurs chevronnés, à la faveur d’un « moi ou le chaos » 
gaullien, vous ne vous situiez ni à gauche, ni à droite, mais 
au-dessus, troublant ainsi nos repères géographico-politiques.

Aimé Disant vacciné et parano, quoique…, le 7 janvier 2022, 7 ans après…

Monsieur
notre Président,
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monstrations dignes de la Rome antique, 

ce serait formidable si les mêmes efforts 

étaient consentis pour rendre justice à 

ceux que vous avez osé qualifier de ma-

nière induite de « derniers de cordée » 

en favorisant les « premiers » ; car quoi, 

point de reconnaissance, point d’amé-

lioration du pouvoir d’achat, que du 

mépris à nos concitoyens qui font 

« marcher » notre pays : person-

nels soignants qui soignent, 

routiers qui routent, paysans 

qui font pousser, éboueurs 

qui ébouent, enseignants 

qui préparent l’avenir de nos 

jeunes, « petits personnels » 

méritants qui nettoient-ba-

laient-époussettent les 

bureaux et les rues jonchées 

de nos incivilités, retraités qui 

militent dans les associations 

humanitaires venant en aide aux 

plus démunis, aux plus pauvres, aux 

plus délaissés qu’eux-mêmes...

Profitant du climat délétère dans lequel 

nos sociétés vivent depuis quelques 

années, terrorisme puis pandémie, les 

gouvernements n’ont d’autres armes 

que la peur, créant une atmosphère 

anxiogène, et le maniement de la 

carotte et du bâton ; ainsi met-on en 

place des états d’urgence provisoires 

qui perdurent et mettent à mal, peu 

ou prou, notre état de droit et nos 

libertés individuelles. Nous finissons 

par avoir si peur et si envie de sécurité 

que nous acceptons, sans beaucoup 

broncher, les contraintes que vous nous 

imposez comme si nous étions des 

petits enfants au détriment de notre 

RESPONSABILITÉ de citoyens et de 

notre INTELLIGENCE. Bien plus, de ma-

nière inconsciente, nous finissons par 

intégrer des comportements serviles 

et acceptons d’enfermer nos vies dans 

un contrôle permanent, sanitaire et civil, 

nous finissons par accepter d’être sous 

surveillance numérique, voire nous 

nous y soumettons volontairement, 

nous finissons par tolérer les inégalités 

sociales criantes et révoltantes, menant 

à une ségrégation sanitaire...

Si gouverner c’est diviser, vous avez atteint 

votre objectif. Et vous mettez en place, pe-

tit à petit, des guides de vies que nous de-

vons souffrir au risque d’être tancés, voire 

sanctionnés ; si cela continue, après avoir 

consenti de montrer notre pass sanitaire 

quand nous allons au cinéma ou dans un 

estaminet pour avaler, masque rabattu, un 

café ou une bière pression, nous devrons 

valider notre parcours avant toute sortie si 

ce n’est déjà le cas par la géolocalisation ! 

Et ce qui m’inquiète le plus, Monsieur 

le jeune Président volubile, c’est cette 

société de vigilance que vous contribuez 

à mettre en place, oh, pour de bonnes et 

saines raisons ! Et nos données stockées 

sur nos smartphones sont siphonnées par 

les opérateurs fantômes, par les sociétés 

commerciales et assurantielles, et par les 

hackers malfaisants et complotistes. Dans 

ce monde non-ringard, celui d’après, qui 

a commencé depuis longtemps – depuis 

1984 Georges ? – chacune de nos activités, 

chacun de nos pas, voire chacune de nos 

pensées, impliqueront que nous soyons 

inscrits et tracés : déjà stigmatisés ?

Ainsi finirons-nous peut-être par com-

prendre que cette pandémie a été ins-

trumentalisée politiquement et qu’elle 

vise un ordre planétaire dont rêvent 

les tenants du capitalisme de 

surveillance, dont les prémices 

sont incarnées par le pouvoir 

totalitaire du contrôle abso-

lu et numérique, inconnu 

jusqu’à ce jour dans nos pays 

occidentaux, même à leurs 

heures les plus sombres.

Avant de conclure cette 

réflexion épistolaire, sauf 

votre respect, permettez-moi 

une question à laquelle vous ne 

répondrez, ni votre ministre de la 

Santé tachylalique : « Pourquoi le sa-

laire et la lettre-clé des orthophonistes 

ne sont-ils pas revalorisés à la hauteur de 

leur travail méritoire d’accompagnement 

de nos concitoyens affectés de troubles 

du langage ? Est-ce que pourquoi ?  »

Recevez, Monsieur notre Président, l’ex-

pression de mes sentiments respectueu-

sement républicains.

PS :

« L’extrême 
franchise n’est 

bien souvent que 
grossièreté  »

Charles Régismanset

"
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Lex’habitat est un matériel qui s’adresse aux patients présentant 
des troubles lexico-sémantiques.

Il a pour objectif de favoriser la récupération lexicale à travers de 
nombreuses tâches utilisées dans les thérapies sémantiques 
(désignation, dénomination, appariement, épellation, lecture, 
jugement, travail autour des traits sémantiques (évocation, 
catégorisation....) etc.). 

Le lexique abordé dans ce matériel est écologique puisqu’il s’agit 
des objets du quotidien, que l’on peut retrouver dans les 
différentes pièces de la maison (cuisine, salle de bains, chambre 
à coucher, salon/séjour, bureau et cave/buanderie). 

Lex’habitat se compose de 480 cartes (80 cartes recto verso 
pour chacune des 6 pièces de l’habitat + 55 cartes « annexes ») 
et d’un livret d’exercices.

 Les cartes

20 objets ont été sélectionnés pour chaque pièce. Pour chaque 
objet, il y a 4 cartes recto verso :

ORDINATEUR _ R D _ N _ T _ _ R

Appareil perfectionné 
permettant de faire du 
traitement de texte, de 

naviguer sur le web, d’exécuter 
des programmes…

rime avec radiateur

machine à taper
électronique

On peut rédiger un rapport 
sur un …

commence comme orphelin

au recto
l’image

au verso
une énigme séman-

tique

au recto
le mot écrit

au verso
le mot écrit avec les 

voyelles manquantes

au recto
la définition

au verso
une phrase lacunaire

au recto
une indication sur la 

fin du mot

au verso
une indication sur le 

début du mot

Avec ces cartes, vous allez donc pouvoir faire de la désignation 
d’image/de mot, de l’appariement image/mot écrit, image ou 
mot avec sa définition, de la catégorisation, de la dénomination 
orale ou écrite, des tâches de jugement, etc.

Les cartes « annexes » sont à utiliser en complément aux  
480 cartes. Elles vont permettre au patient d’exécuter des 
consignes simples avec les cartes (dessiner, mimer, lire, écrire…), 
d’opérer des regroupements catégoriels (appareils électriques, 
produits d’hygiène…) ou selon des traits sémantiques (lourd/grand/
plastique/bois etc), de réactiver les traits sémantiques (SFA)…

Pour une efficacité durable, il convient de combiner écriture et 
production orale (stratégies multimodales) (Benson et al., 2006). 
En complément au travail verbal, grâce aux cartes annexes (dont 
les formulations sont épurées pour être le plus accessibles 
possible même en cas de troubles cognitifs sévères), on peut 
demander au patient, comme il l’est vivement recommandé, de 
recourir au geste (Rose et al., 2003) ou au dessin (Basso, 2003).

Avec les cartes, vous allez également pouvoir réaliser des jeux 
de Kim (mémorisation d’une série d’items puis identification de 
celui qui a disparu), des devinettes, de la détection d’intrus… Tout 
ceci afin de multiplier les occurrences de production des items 
sélectionnés, de renforcer les réseaux sémantiques.

 Le livret

Le livret est organisé en 6 parties selon les pièces de la maison. 
Il va permettre d’approfondir le travail sur l’ensemble des objets 
présents sur les cartes. En effet, on retrouve des exercices 
d’évocation lexicale contextualisée (évocation sur consignes, 
sur questions, phrases lacunaires), de jugement des propriétés 
générales et spécifiques de chacun des items sélectionnés 
(oui/non, possible/impossible) et de concaténation, classés par 
niveaux.

46
Dans le bureau

Évocation lexicale contextualisée

a)  sur consigne  
Le patient est invité à trouver des objets répondant à une consigne donnée. Le nombre 

d’items à trouver est fixé par l’orthophoniste.

Niveau 1

1. Citer des objets que l’on peut trouver dans un bureau.

2. Citer des meubles que l’on peut trouver dans un bureau.

3. Citer des appareils électriques que l’on peut trouver dans un bureau.

4. Citer des fournitures de bureau.

5. Citer des articles de bureau en papier.

6. Citer des articles de bureau en métal.

7. Citer des articles de bureau qui tiennent dans une trousse.

8. Citer des articles de bureau qui sont tranchants.

9. Citer des articles de bureau qui servent à écrire.

10. Citer des articles de bureau que l’on utilise en géométrie.

Niveau 2

1. Citer des objets du bureau qui ne sont pas des appareils électriques.

2. Citer des objets du bureau qui ne sont pas plus grands qu’une gomme.

3.  Citer des objets du bureau qui ne sont pas plus petits qu’une paire de 

ciseaux.

4. Citer des articles de bureau qui ne peuvent pas tenir dans une trousse.

5.  Citer des articles de bureau que l’on n’a généralement pas en plusieurs 

exemplaires.

6. Citer des articles de bureau qui ne servent pas à écrire.

7. Citer des objets de bureau que l’on ne met pas dans un tiroir.

8. Citer des articles de bureau qui ne sont pas en papier.

9. Citer des articles de bureau qui ne sont pas en métal.

10. Citer des articles de bureau qui ne sont pas plus gros qu’une agrafeuse.
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c)  complétion de phrases  
Le patient est invité à trouver le mot manquant pour compléter la phrase. On pourra 
éventuellement disposer devant le patient les cartes « image » ou « mot écrit » du 
thème.

Niveau 1
1. Pour effacer son trait de crayon, Antoine prend une .

2. Josette fait ses calculs à l’aide d’une .

3. Alain a pris l’habitude de taper ses courriers sur son .

4. Pour coller sa feuille, Thibaut prend son tube de .

5. Julie va tailler la mine de son crayon à l’aide d’un .

6. Elsa trace un trait avec sa .

7. Pour tracer des cercles, Thomas utilise son .

8. Pour travailler au calme, Benoît s’installe à son .

9. Hélène glisse son courrier dans l’ .

10. Ambre écrit sur sa feuille avec un .

11. Boris va découper sa feuille cartonnée avec ses .

12. Pour assembler les feuilles de son dossier, Nadège prend un .

13. Huguette note ses rendez-vous sur son .

14. Charles change les cartouches d’encre de son .

15. Pour faire des trous dans ses feuilles, Adèle prend sa .

16. Raymond est surpris de voir qu’il n’y a plus d’agrafes dans son .

17. Nicolas fait ses devoirs sur son .

18. Élodie range tous ses papiers administratifs dans son .

19. Pour son imprimante, Sandrine achète une ramette de .

20.  Pour accrocher les dessins de son petit-fils au mur, Benjamin utilise de 
petites .
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Jugement des propriétés générales et spécifiques
a)  oui/non  

Le patient est invité à répondre à la question par oui ou par non. Si besoin, 
l’orthophoniste pourra disposer devant le patient les cartes annexe « oui/non » pour qu’il 
puisse répondre par désignation. On pourra éventuellement demander de justifier la 
réponse.

Niveau 1
1. Est-ce qu’un ordinateur a un clavier ?

2. Est-ce qu’un stylo se taille ?

3. Est-ce qu’un agenda est utile ?

4. Est-ce qu’un compas a une extrémité pointue ?

5. Est-ce qu’un bureau est un meuble lourd ?

6. Est-ce qu’une enveloppe est en plastique ?

7. Est-ce qu’une calculatrice est un appareil électrique ?

8. Est-ce qu’une règle est droite ?

9. Est-ce qu’on peut ranger des feuilles dans un classeur ?

10. Est-ce qu’un taille-crayon peut tailler un stylo ?

11. Est-ce que les branches des ciseaux sont tranchantes ?

12. Est-ce qu’on utilise une punaise pour agrafer des feuilles entre elles ?

13. Est-ce qu’un cahier est composé de plusieurs pages ?

14. Est-ce qu’on met des cartouches de fusil dans une imprimante ?

15. Est-ce qu’on peut écrire sur une feuille ?

16. Est-ce que les trombones sont en papier ?

17. Est-ce qu’on perce des trous dans une feuille avec une perforatrice ?

18. Est-ce qu’on utilise une gomme pour enlever des traces de colle ?

19. Est-ce qu’on met des agrafes dans une agrafeuse ?

20. Est-ce qu’on utilise de la colle pour agrafer deux feuilles entre elles ?
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Concaténation
Le patient est invité à construire une phrase avec les items proposés. L’orthophoniste pourra demander une réponse orale ou écrite.

2 items
images

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

En créant ce matériel, j’ai voulu proposer un support qui 
permette de travailler au fil des séances sur des items proches 
du quotidien des patients et cela en profondeur et de manière 
progressive, à différents niveaux (approche multimodale), en 
multipliant les occurrences de production, en renforçant les 
réseaux sémantiques.

J’espère que ce matériel suscitera votre intérêt et celui de vos 
patients. Si vous souhaitez plus de précisions, vous pouvez 
consulter l’article que j’en ai fait sur ma page Facebook   
https://www.facebook.com/materielorthophoniquepasseaucrible.

Lex’habitat
Claire Nadolski
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Bonjour à tous,

 Aujourd’hui, je vous parle du nouveau carnet clinique paru en décembre 2021 chez Ortho 
Édition. Il s’agit de celui sur le Discours et le langage élaboré de Françoise Coquet. C’est son 
4ème opus (il y a eu celui sur le lexique, sur la morphosyntaxe et celui sur les fonctions oro-
myo-faciales et la phonologie). Il y en a encore un de prévu sur la pragmatique.

Pour rappel, il y a également eu celui sur le Calcul d’Alain Ménissier. Vous avez été très très nombreux à 
lire les articles concernant ces carnets cliniques et je vous en remercie (Pour ceux qui découvriraient, 
vous retrouverez les articles concernés sur le blog).

Alors revenons à ce carnet précis. Comme pour les précédents, on retrouve un livret papier (celui-ci 
fait 52 pages) et un ensemble de documents (49 pour celui-ci) à télécharger directement sur son 
espace personnel.

Le carnet est organisé en 5 modules (cadre théorique, repères de développement, méthodologie 
de l’évaluation, matériels et méthodes de rééducation et, pour finir, pratique clinique). On y traite 
du langage élaboré et du discours dans toutes ses dimensions (narrative, descriptive, explicative, 
informative, argumentative, dialoguée).

Comme vous êtes très nombreux à me contacter pour Connaître un peu plus le contenu des carnets, 
je vous détaille directement un peu plus le contenu de chaque module de celui-ci pour que vous 
puissiez vous rendre compte de la richesse d’informations que l’on peut retrouver dans ces carnets.

Discours et langage élaboré   
(Les carnets cliniques d’Ortho Édition)

F. Coquet — Ortho Édition — 35 €
Extrait de la page Facebook — MATÉRIEL ORTHOPHONIQUE PASSÉ AU CRIBLE — Claire Nadolski

1er module : le cadre de référence
On retrouve un glossaire avec des définitions. Ainsi on pourra 
savoir à quoi correspondent les capacités métadiscursives et 
métatextuelles, mais aussi Connaître les règles de coopération 
dans le discours selon Grice (1975), se voir détailler les 5 étapes 
du schéma narratif type selon Weck & Rosal, 2004. On retrouve 
également dans ce module des fiches sur les modèles de référence 
(théorie de l’esprit, modèle de compréhension de texte d’après 
Giasson, 2000).

2ème module : repères de développement
On retrouve comme son nom l’indique bien, des tableaux de repères 
développementaux (développement des types de discours, de 
la fonction sémiotique....), les principes du développement du 
discours... 

3ème module : méthodologie pour l’évaluation
On retrouve dans ce module un descriptif des modalités 
d’évaluation, de l’analyse de corpus, des fiches sur l’élaboration du 
diagnostic, l’établissement des lignes de base, etc.

4ème module : matériels, méthodes et techniques de rééducation
On peut trouver dans ce module des fiches pour aider le parent 
à devenir un parent-relais, des idées de matériels, méthodes et 
techniques de rééducation pour mettre en place le script narratif, 
exercer la compréhension, la production et le traitement de la 
macrostructure... 

5ème module : pratique clinique
De très nombreux exemples d’intervention autour du jeu 
symbolique, des analyses de corpus narratifs, en jeu symbolique, 
des vignettes cliniques sur le lexique élaboré/le savoir lexical... 

Vous l’aurez compris, ce carnet vous offre de quoi faire une 
formation à la maison, à votre rythme, et surtout de manière très 
complète, sur le thème du Discours et du langage élaboré. Je vous 
renouvelle ici mon enthousiasme par rapport à ces différents 
carnets cliniques. Je les trouve vraiment très bien conçus ! Je 
vais être honnête avec vous, je ne les ai pas tous lus encore en 
intégralité (pas par manque d’intérêt mais par manque de temps) 
mais vraiment à terme j’espère être à jour ! Et en cette période où 
les annulations pleuvent, c’est l’occasion de se mettre un peu à 
niveau, de rafraîchir et d’étoffer ses connaissances sur un thème 
précis (ce format permet de le faire à son rythme, bien au chaud, 
avec une bonne tasse de thé et le petit carré de chocolat qui va 
bien avec).

N’hésitez pas à commenter.

Je vous dis à bientôt pour d’autres articles.

Bonne journée :-)


