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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO
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L a FNO, ainsi que tous les autres syndicats 

professionnels, devront donc faire à nouveau 

connaissance avec un nouveau gouverne-

ment, un nouveau ou une nouvelle ministre 

de la Santé, mais aussi du travail..., de nouveaux interlocu-

teurs à tous les niveaux, peut-être même au sein de l’admi-

nistration centrale, souvent renouvelée lors des change-

ments de présidence.

Ces transitions et ces changements ne sont jamais simples 

et les représentant·es des syndicats ont souvent l’impres-

sion de devoir présenter à nouveau, retravailler les dossiers 

qui sont en attente de la dernière mandature. Et des dos-

siers en attente, il n’en manque pas.

Le statut et la rémunération de l’exercice salarié restent 

un des enjeux majeurs de notre profession, celui qui 

permettrait pour les orthophonistes et les patients un 

rééquilibrage de l’offre et un meilleur accès aux soins, celui 

qui permettraient aux orthophonistes salarié·es, quelle que 

soit la structure dans laquelle ils ou elles exercent d’être  

enfin reconnu·es à leur juste niveau de responsabilité ou 

de qualification.

Le dossier des règles professionnelles attend aussi d’être 

finalisé, l’arrêté doit être publié : ces règles que les ortho-

phonistes réclament depuis des années, le socle déonto-

logique qui nous manque, doivent enfin voir le jour. Le gou-

vernement en place doit faire accélérer cette parution et 

permettre à nos professionnel·les d’avoir des règles claires 

quant à leurs droits et leurs devoirs, règles qui pourront 

être opposées à certaines plaintes qui émanent de plus en 

plus de patient·es.

Enfin, l’expérimentation sur l’accès direct doit commencer 

et ne pas être remise aux calendes grecques pour ne pas 

froisser certains prescripteurs qui craignent que les ortho-

phonistes n’investissent des champs de compétences qui 

ne seraient pas les leurs. Nous ne demandons pas plus 

que d’assumer notre exercice professionnel plein et entier, 

notre responsabilité et notre autonomie.

Mais d’autres dossiers nous attendent et nous pouvons 

nous interroger sur la future organisation du système de 

santé, sur les conditions d’exercice des orthophonistes 

en salariat et en libéral. La plupart des candidat·es ont 

inscrit la retraite comme un des thèmes principaux de 

leur campagne. Les programmes des un·es et des autres 

révèlent les objectifs de chacun et de chacune, ce sont 

les conditions et la vitesse d’exécution qui restent encore 

floues. De même, dans la plupart des déclarations d’inten-

tion, figurent aussi les programmes santé. Là encore, selon 

les candidat·es, nous n’ignorons rien de ce que pourrait 

devenir le futur système de soins...

C’est ainsi que la FNO s’est préparée, en rencontrant les 

différents porte-paroles de candidat·es, et en anticipant le 

travail à venir en fonction de qui sera choisi par la majorité 

des français·es...

Nous nous retrouverons donc en mai... avec nous l’espé-

rons, des contacts déjà établis avec le futur gouvernement... 

Au moment de l’écriture de ces lignes, 
nous n’avons pas encore été voter pour 
l’élection d’un nouveau président ou d’une 
nouvelle présidente à la tête de la France. 
Mais à l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous connaitrons probablement le nom de 
cette personne…

Nouveau 
gouvernement, 
nouvelles orientations 
pour les professionnels de santé 
et l’organisation des soins ? 
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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 et Maude Premier, juriste de la FNO

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Exercice libéral

U
n simulateur est également à votre disposition sur 

le site de la FNO afin de vous permettre d’évaluer 

facilement l’impact de ces évolutions tarifaires 

sur votre activité.

Mais la question revient souvent : « Quid de la mise en place 

officielle de ces mesures ? Quand seront-elles applicables ? ».

Processus réglementaires de 
mise en oeuvre de ces mesures 
et éléments de calendrier

La loi (article L162-15-1 du code de la Sécurité sociale) déter-

mine qu’après signature d’un avenant, l’Unocam doit rendre 

son avis sur le texte (délibération rendue le 18 mars 2022), puis 

le ministère de la Santé a un délai de non opposition de 21 

jours après réception du texte et de l’avis de l’Unocam, après 

quoi il procède à sa parution au Journal officiel. 

L’avenant 19 contient deux types de mesures, certaines sans 

impact financier pour l’Assurance maladie, d’autres avec. Le 

parcours est différent :

Le 25 février 2022, la FNO et la Cnam ont 
signé l’avenant 19 à la convention nationale 
des orthophonistes. Cet avenant va per-
mettre de mettre en place de nombreuses 
mesures et des revalorisations détaillées 
dans le dossier de L’Orthophoniste de mars.

Avenant 19  à la convention nationale des orthophonistes 

Simulateur
www.fno.fr/

calculateur-revalorisation

L’Orthophoniste
Mars 2022

www.fno.fr/wp-content/uploads/

2022/03/ORTHO_417_WEB.pdf

Calendrier de mise
en application des mesures

https://www.fno.fr/calculateur-revalorisation/
https://www.fno.fr/calculateur-revalorisation/
https://www.fno.fr/calculateur-revalorisation/
https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2022/03/ORTHO_417_WEB.pdf
https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2022/03/ORTHO_417_WEB.pdf
https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2022/03/ORTHO_417_WEB.pdf
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Le lendemain de la parution de l’avenant au Journal officiel, 

toutes les mesures n’impliquant pas de financement sont appli-

cables. Pour l’avenant 19, cela signifie : 

 � suppression de la DAP pour les prescriptions initiales ;

 � forfait post hospitalisation : le délai passe de 5 jours à 7 

jours calendaires suivant la sortie d’hospitalisation. 

Mais attention, ces évolutions nécessitent au préalable des 

modifications de la Nomenclature générale des actes profes-

sionnels (NGAP) qui est inscrite au code de la santé publique. 

Le ministère de la Santé devra donc acter ces modifications par 

une publication au Journal officiel, avant qu’elles puissent être 

applicables. 

Enfin, l’entrée en vigueur d’un élargissement des zones bénéfi-

ciant du dispositif d’incitation à l’installation ne pourra intervenir 

qu’à compter de la publication du nouveau zonage dans chaque 

région. 

La FNO reste attentive aux délais de parution et communiquera 

largement dès que ces mesures seront applicables. 

MESURES 
SANS IMPACT FINANCIER

D’après l’article L162-14-1-1 du code de la Sécurité sociale, les 

mesures ayant un impact financier ne sont applicables que 

6  mois après la parution du texte au Journal officiel. Pendant 

cette période, si le comité d’alerte sur les dépenses d’assurance 

maladie estime qu’il existe « un risque sérieux que les dépenses 

dépassent l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie », 

il notifie un avis d’alerte au Parlement, au Gouvernement et aux 

caisses nationales d’assurance maladie. A défaut d’un avenant 

fixant une nouvelle date d’entrée en vigueur, la mise en œuvre 

des revalorisations est alors repoussée au 1er janvier suivant.

Ces mesures nécessitent également une modification de la liste 

des actes et prestations mentionnés à l’article L162-1-7 du code 

de la Sécurité sociale, pour pouvoir être applicables. 

Parallèlement, les nouvelles cotations doivent faire l’objet d’une 

validation par la Chap (Commission de hiérarchisation des actes 

et prestations). Une Chap doit s’ouvrir durant le 1er semestre 2022 

pour permettre une mise en application rapide des mesures. 

MESURES 
AVEC IMPACT FINANCIER
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Enfin, un étalement de certaines 

mesures financières faisait partie de 

la négociation. Ainsi, c’est en juillet 

2023 que les dernières mesures 

seront mises en place, suite à une 

nouvelle parution au Journal officiel 

qui devrait avoir lieu le 1er juillet 2023.

Les mesures applicables : 

 � AMO 10,7 g 11,5 ;

 � AMO 10,8 g 11,6 ;

 � AMO 10,9 g 11,7.

 � bilan de prévention et d’accompagnement parental – AMO 20 ;

 � rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture AMO 10 g 10,7 ;

 � rééducation des troubles de la communication et du langage écrit  

AMO 10,1 g 10,8 ;

 � rééducation des troubles de la cognition mathématique AMO 10,2 g 10,9 ;

 � rééducation des dysphagies AMO 11 g 12,8 ;

 � éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne 

AMO 11,2 g 13 ;

 � rééducation des troubles de l’articulation AMO 8 g 9,7 ;

 � rééducation de la déglutition dysfonctionnelle AMO 8 g 9,8 ;

 � rééducation vélo-tubo-tympanique AMO 8 g 9,9 ;

 � rééducation en groupe AMO 5 g 9 ;

 � possibilité de réaliser les rééducations des anomalies des fonctions 

oromyofaciales et de l’oralité (AMO 13,5) et l’éducation ou la rééducation 

de la communication et du langage dans les handicaps moteurs, 

sensoriels et/ou les déficiences intellectuelles (AMO 13,8) en groupe ;

 � indemnités kilométriques 0,24 € g 0,38 € ;

 � indemnité forfaitaire spécifique à domicile (15,6 ; 15,7 ; post-

hospitalisation) 2,50 € g 4 € ;

 � FOH possible pour les enfants de moins de 16 ans en cotation 15,7.

Les mesures applicables à l’issue de 
cette Chap et après 6 mois seront : 

L’avenant 18 a été signé le 29 juillet 2021 ; il est paru le 28 

octobre 2021 et publié dans le JO n°0254 du 30 octobre 2021.

Cet avenant comportant également des mesures tari-

faires (valorisation de la coordination dans le cadre des 

PCO -forfait à 50 € et rémunération de la téléexpertise 

pour un orthophoniste requérant) (cf. n°411 de L’Ortho-

phoniste) sa mise en application doit respecter le même 

délai de 6 mois. Cette mise en application est effective à 

compter du 6 avril 2022, elle fera l’objet d’une information 

dédiée à tous les orthophonistes.

La FNO ne manquera pas de communiquer très largement 

au fil des différentes étapes de mise en application de ces 

dispositions. Surveillez vos boites mail et nos réseaux 

sociaux!

POINT D’ÉTAPE 
SUR L’AVENANT 18
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L
es administrateurs élus en juin 

2016 arrivant en fin de mandat, 

c’est donc du 22 juin au 6 juillet 

2022 que tous les affiliés à la Car-

pimko seront appelés à élire leurs nouveaux re-

présentants pour chaque profession.

Pour le collège des orthophonistes, la Fédé-

ration nationale des orthophonistes présente 

deux candidates : Laurence Delsinne, au poste 

de titulaire et Leïla Pieraggi, au poste de sup-

pléante. Toutes deux s’engagent à défendre 

un programme et promouvoir une politique 

de retraite mûrement débattue et réfléchie 

au sein du conseil d’administration de la FNO, 

instance collégiale et démocratique.

Laurence Delsinne, orthophoniste, est notre 

toute nouvelle candidate titulaire. 

Membre active de la commission couverture so-

ciale qui étudie pour le conseil d’administration 

de la FNO les dossiers sociaux qui sont ceux de 

la prévoyance, de l’assurance et de la solidarité, 

son engagement syndical n’est plus à prouver.

Diplômée en 1984, c’est à Contes, petite com-

mune des Alpes-Maritimes, qu’elle a choisi de 

« poser ses bagages » pour exercer son activité exclusivement en libéral. 

L’envie de s’investir sur le plan syndical ne tarde pas. Elle devient vite ad-

ministratrice départementale puis régionale avant d’assurer la fonction 

de trésorière tant pour le département que pour la région. Membre de 

l’URPS Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, membre de la commission 

paritaire départementale des Alpes-Maritimes et de la commission pa-

ritaire régionale, elle est très au fait des dimensions particulières de la 

protection sociale pour notre profession. 

Devenue administratrice fédérale au conseil d’administration de la FNO 

pour la région Pacac, elle connaît bien les dossiers portés par la fédération.

Laurence Delsinne se présente au conseil d’Administration de la Carpim-

ko pour un premier mandat afin de mettre en œuvre le programme de la 

Fédération nationale des orthophonistes. 
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Tous les trois ans, le conseil 
d’administration de la Caisse 
autonome de retraite des pédi-
cures-podologues, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes et orthoptistes est 
renouvelé par moitié. 

Isabelle Marel, chargée de mission couverture sociale

Élections Carpimko

Avant le 6 juillet 2022,

VOTEZ FNO !

Présentation des candidates
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Son parcours syndical, sa détermination, son dynamisme, sont 

autant d’atouts qui lui permettront de mener à bien cette nou-

velle mission.

Leïla Pieraggi, orthophoniste, est éga-

lement notre toute nouvelle candidate 

suppléante.

Depuis l’obtention de son diplôme en 

1992, c’est en Corse-du-Sud et plus pré-

cisément à Porto-Vecchio qu’elle exerce 

son art en libéral.

Présidente du Syndicat des orthopho-

nistes de Corse, elle est également admi-

nistratrice fédérale au conseil d’adminis-

tration de la FNO pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

Manifestant un vif intérêt pour les sujets en lien avec notre pro-

tection sociale, Leïla Pieraggi s’est parallèlement engagée au 

sein de la commission couverture sociale de la FNO pour être 

au plus près de ceux qui donnent de leur temps pour défendre 

nos intérêts. 

C’est aujourd’hui dans un même élan qu’elle présente sa candi-

dature au conseil d’administration de la Carpimko. Sportive et af-

fectionnant particulièrement les sentiers escarpés de notre belle 

île, nul doute qu’elle bénéficie déjà d’une excellente préparation !

Aux côtés de Laurence Delsinne, Leïla Pieraggi s’engage à un 

travail de suppléance actif. 

 

Ce travail d’équipe associe également Sylvie Arpin, réélue au 

poste de titulaire en 2019 et Bruno Sarrodet, son suppléant. 

 

Pour le collège des retraités, dans un souci de meilleure re-

présentativité, la FNO a fait le choix de s’allier avec un grand 

nombre d’organisations syndicales sur un programme d’action 

commun «  Ensemble et unis pour défendre notre retraite  ». 

Nicole Tchernia, orthophoniste, poursuivra son mandat, réélue 

au poste d’administratrice suppléante en 2019.

VOTRE VOTE 

EST CAPITAL

Il détermine, entre autres critères, la représentativité de la 

FNO. Il participe à sa reconnaissance auprès des tutelles. 

Il est le garant :

de la mise en œuvre d’une politique cohérente de 

gestion de nos retraites ;

d’un contrôle permanent de la profession sur 

l’application de cette politique ;

de la sauvegarde d’un régime de retraite basé sur 

des principes de solidarité.

Pourquoi des administrateurs 
à la Carpimko ?

 � pour vous représenter et vous aider à régler les difficultés que 

vous pouvez rencontrer auprès de votre caisse de retraite ;

 � pour vous conseiller lorsque vous êtes amenés à les 

solliciter ;

 � pour siéger au conseil d’administration et au bureau de la 

Carpimko ainsi que dans les différentes commissions (recours 

amiable, fonds d’action sociale, statuts, …) ;

 � pour mettre en œuvre une politique cohérente de gestion 

de nos retraites, définie au sein de la commission couverture 

sociale de la FNO et agréée par le conseil d’administration de 

la fédération.

Lors du scrutin du 22 juin au 
6 juillet prochain, nous vous 
demandons de voter massivement 

pour Laurence Delsinne, candidate 
titulaire, et Leïla Pieraggi, candidate 
suppléante, liste présentée par la FNO 
pour le collège des orthophonistes. 
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Scrutin du  22 juin au 6 juillet 2022

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA CARPIMKO

Cette année, les élections 
pour le renouvellement 

partiel des administrateurs 
et des administratrices de 

la Carpimko se tiendront 
du 22 juin au 6 juillet 2022, 

peu après les élections 
présidentielles et législatives. 

Certain·es candidat·es à la prési-

dence de la République ont déjà 

annoncé dans leur programme 

des mesures pour une réforme 

des retraites. La FNO anticipe 

et propose aujourd’hui un pro-

gramme répondant à la réalité de 

l’exercice professionnel des ortho-

phonistes et à leurs besoins futurs.

La FNO réaffirme son attachement 

à la retraite par répartition et conti-

nuera de défendre le principe de 

l’autonomie des caisses de retraite 

des professions libérales ainsi que 

leurs spécificités.

Ensemble, restons vigilants pour 

défendre le principe d’équité, de 

solidarité et l’avenir de nos retraites !

ÉLECTIONS

Programme 
de la Fédération nationale des orthophonistes



Toute une fédération 
apporte son soutien 
aux candidates

 � Pour la défense d’une politique de 

retraite débattue en son sein ;

 � pour une gouvernance spécifique aux 

praticiens de santé ;

 � pour la gestion par la Carpimko des 

affiliations des praticiens de santé, du 

recouvrement des cotisations et des 

liquidations de retraite ;

 � pour la préservation de nos réserves, et 

leur gestion par les praticiens de santé 

qui les ont constituées ;

 � pour le renforcement de l’Allocation 

supplémentaire vieillesse (ASV) ;

 � pour les mesures d’équité : bonification 

de 10 %, retraite progressive, calcul 

de l’assiette de la Contribution sociale 

généralisée (CSG) ;

 � pour la constitution de droits 

supplémentaires pour les affiliés en 

cumul activité retraite.

TITULAIRE

Laurence Delsinne
SUPPLÉANTE

Leila Pieraggi

LA FNO DÉNONCE
une assiette de calcul de la Contribution 

sociale généralisée (CSG) qui fait cotiser les 

orthophonistes sur une assiette incluant des 

cotisations sociales ;

l’absence de bonification de pension de 

10 % à partir du 3e enfant, avantage familial 

déjà financé dans tous les autres régimes de 

retraite français ;

l’iniquité entre les régimes Allocation sup-

plémentaire vieillesse (ASV) des différentes 

professions libérales de santé convention-

nées ;

l’impossibilité d’accès à la retraite progres-

sive permettant de percevoir une partie de 

ses pensions de retraite tout en diminuant 

son activité.

LA FNO DÉFEND
le maintien des bornes d’âge à 62-67 ans dans le régime de 

base et le régime complémentaire et, pour l’ASV, la possibilité 

de faire valoir ses droits à la retraite avant 67  ans sans pénalités 

dès que la durée légale de cotisation est atteinte ;

la préservation de notre autonomie et de nos réserves finan-

cières, destinées à garantir la pérennité du régime complémen-

taire, sans compensation financière entre les régimes complé-

mentaires des différentes professions libérales ;

l’ajustement du taux de rendement permettant la consolidation 

de l’avenir financier du régime complémentaire ;

l’acquisition de droits à retraite en cumul activité-retraite pour 

les orthophonistes qui continuent à cotiser ;

l‘adaptationdu Régime invalidité décès toujours au plus près 

des affiliés en difficulté par :

 � une meilleure prise en compte des situations 

individuelles en termes d’information et 

d’accompagnement ;

 � un versement encore plus rapide des prestations.

l’accès plus facile au Fonds d’action sociale pour les profes-

sionnels encore en activité.
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L e bilan orthophonique n’a 

pas vocation à indiquer des 

aménagements. Le bulletin 

officiel du 5 septembre 2013 

pose le cadre de la profession et notam-

ment du bilan. Le bilan orthophonique 

consiste à évaluer les capacités et les 

troubles du patient dans le cadre d’une 

plainte. Il donne lieu à la rédaction d’un 

compte-rendu de bilan qui comprend le 

diagnostic orthophonique, les objectifs et 

le plan de soins. Ce document est destiné 

au patient et/ou représentant légal et au 

médecin prescripteur. Il est soumis au 

secret médical. Le bilan orthophonique et 

le compte-rendu qui en découle sont 

donc soumis à un parcours conventionnel 

précis.

Or nous sommes tous et toutes, en tant 

qu’orthophonistes, confronté·es depuis 

longtemps aux demandes récurrentes 

et abusives de bilan orthophonique 

dans le cadre des aménagements 

d’examens ou de scolarité. C’est un sujet 

qui revient chaque année, sans relâche. 

Et au-delà d’impacter notre profession 

déjà en tension, de créer un climat peu 

enclin à favoriser les échanges, il a des 

répercussions directes sur les patients, 

leurs parents et leur inclusion au sein du 

système scolaire. 

Bien consciente de cette situation, la 

FNO a entamé en 2017 un travail de 

co-construction avec la Dgesco ayant 

pour mission :

 � de rappeler le rôle et le champ de 

compétences de chaque acteur 

gravitant autour du patient/élève ;

 � de préciser les notions de parcours 

de soins et de secret médical 

inhérentes à notre profession et au 

quotidien des élèves présentant des 

troubles neurodéveloppementaux 

en général et ici des troubles 

des apprentissages plus 

spécifiquement ;

 � de trouver un moyen de favoriser 

les échanges et la coordination, 

éléments-clés de toute prise en 

soins ;

 � de simplifier et de mieux encadrer 

les demandes d’aménagements de 

scolarité et d’examens ...

Pour mettre un terme à ces pratiques 

inadaptées, pour défendre la profes-

sion, pour soutenir nos patients.

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Promotion de la santé

Aménagements de scolarité et d’examens

Un outil de coordination au service du patient et pour 
contrer les demandes abusives de bilan orthophonique

Vendredi 11 mars 2022, la 
FNO diffusait aux orthopho-
nistes les fruits de son travail 
avec la Direction générale 
de l’enseignement scolaire 
(Dgesco) initié en 2017 pour 
contrer les demandes injusti-
fiées de bilan orthophonique 
dans le cadre des aménage-
ments de scolarité.

Marie Tabaud-Deboth, vice-présidente chargée de la promotion de la santé
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Chronologie du projet, 
les étapes principales

Le temps de la profession et de nos patients n’est pas 

celui du fonctionnement des instances, patience et 

persévérance ont été les maîtres-mots de ce travail !

 JUIN 2017

Le Caf (Conseil d’administration fédéral) de 

la FNO donne mandat au bureau national 

pour approfondir la réflexion sur un outil de 

coordination en partenariat avec l’Éducation 

nationale. 

Par la suite des points réguliers sur les avancées 

du groupe de travail seront faits afin d’informer les 

représentants régionaux. En parallèle, l’information 

sera diffusée aux orthophonistes notamment au 

moment des rentrées scolaires, point culminant des 

demandes de bilans.

 JANVIER 2019

Une première version d’une grille d’impact 

résiduel est produite. S’ensuit un appel à 

expérimentation relayé par les syndicats 

régionaux aux orthophonistes. Il est proposé 

aux professionnel·les de tester la grille.

Les orthophonistes volontaires reçoivent la grille ac-

compagnée d’une notice d’utilisation et d’un courrier 

explicatif.



 AVRIL-OCTOBRE 2019

Période dédiée à l’expérimentation de la grille 

dans nos cabinets. Les orthophonistes de plu-

sieurs régions se mobilisent et participent à 

cette expérimentation en Alsace, en Norman-

die, dans certaines circonscriptions de Lyon, 

en Indre-et-Loire et dans les Yvelines.

Suite à ce temps d’expérimentation, la FNO a diffusé 

un questionnaire de satisfaction destiné à recueillir 

les remarques des orthophonistes utilisateurs et 

utilisatrices. Il était primordial de pouvoir évaluer le 

niveau de satisfaction des orthophonistes, le niveau 

de praticité de l’outil et de répertorier les points à 

revoir ou à améliorer.

 2020

La crise sanitaire a eu des impacts multiples 

sur l’avancée de nos travaux. Le projet est en 

suspens. 

 2021

Révision de la grille avec la prise en compte 

des retours des orthophonistes expérimenta-

teurs et expérimentatrices.

 SEPTEMBRE 2021

Les documents sont prêts mais en attente de 

validation par les services de la Dgesco.

 MARS 2022

Diffusion conjointe des documents aux 

orthophonistes par la FNO, aux personnels de 

l’Éducation nationale par la Dgesco.
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Au-delà de cet outil, c’est aussi un courrier signé 

conjointement par la FNO et la Dgesco qui est mis 

à disposition de tous et toutes. Dans ce document, 

il est essentiel d’avoir pu co-écrire qu’aucun bilan 

orthophonique ne peut être prescrit et donc exigé à 

seules fins d’aménager la scolarité ou les examens. 

Après des années de lutte, d’interpellations, de 

courriers, nous avons obtenu que cette information 

soit enfin entendue, écrite et diffusée au sein des 

équipes éducatives sur l’ensemble du territoire. 

Les éléments fondateurs :

 � pas de diffusion d’informations médicales ;

 � un langage commun aux différents partenaires : 

orthophoniste /patient-élève /équipe éducative-médecin 

scolaire-infirmier·e scolaire ;

 � un outil fonctionnel de coordination et d’échanges ;

 � un document non opposable, utilisé par les orthophonistes 

qui le souhaitent, sans obligation conventionnelle ;

 � un document facile et rapide à remplir sans travail 

rédactionnel ou analyse de données supplémentaire, sur 

un temps rémunéré (en séance) ;

 � dans l’intérêt de nos patients ;

 � une valorisation de l’expertise des orthophonistes, 

acteurs et actrices incontournables dans le parcours 

de soins des personnes présentant des troubles 

neurodéveloppementaux et notamment des troubles 

des apprentissages, en adéquation avec les missions de 

l’orthophoniste ;

 � en présence du patient et de sa famille, en séance.

Ce partenariat et la mobilisation des orthophonistes sur le 

terrain ont permis d’aboutir à l’élaboration d’une grille dite 

«  d’impact résiduel ». Il s’agit à partir d’un langage commun 

à l’orthophoniste /le patient-élève /l’équipe éducative, dé-

pourvu de termes médicaux, d’établir un état des lieux des 

répercussions des troubles sur les apprentissages du patient.

Cette grille a été conçue comme un outil facilitateur partagé, 

laissé à l’appréciation des orthophonistes. Elle est accompa-

gnée d’un guide d’utilisation à destination de la profession. 

Si des questions persistaient, vos interlocuteurs régionaux 

restent à votre disposition ! Comme tout outil, il va nécessiter 

un temps d’appropriation par les différents acteurs et actrices 

intervenant auprès de l’enfant.

Les outils L’ORTHOPHONISTE
apporte son expertise sur 

les troubles

LE PATIENT
apporte son expertise 

sur les répercussions de 

son trouble en situation 

d’apprentissage
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
apporte son expertise relative 

aux aménagements qui 

peuvent en découler

La FNO salue et se réjouit de ce travail en 

partenariat, chaque pas compte! Nous 

restons cependant vigilants et attentifs à 

tout signalement de demande abusive de 

transmission de compte-rendu de bilan orthophonique ou 

de réalisation de bilan orthophonique. Les syndicats régio-

naux restent vos interlocuteurs privilégiés et sont à même 

de vous conseiller et de vous défendre en cas de difficultés !

Parce qu’ensemble, nous sommes plus fort·es, parce 

qu’ensemble nous défendons notre exercice profession-

nel et le parcours de soins de nos patients !

La grille, la notice et le courrier sont 

librement téléchargeables sur le site 

de la FNO

https://www.fno.fr/actualites/le-

bilan-orthophonique-dans-le-cadre-

des-amenagements-scolaires/

https://www.fno.fr/actualites/le-bilan-orthophonique-dans-le-cadre-des-amenagements-scolaires/
https://www.fno.fr/actualites/le-bilan-orthophonique-dans-le-cadre-des-amenagements-scolaires/
https://www.fno.fr/actualites/le-bilan-orthophonique-dans-le-cadre-des-amenagements-scolaires/
https://www.fno.fr/actualites/le-bilan-orthophonique-dans-le-cadre-des-amenagements-scolaires/


14

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Formation continue

Testez vos 
connaissances 
en matière 
de formation 
continue en 
répondant à 
la deuxième 
partie du quizz.

© DrawingMyDiary / Adobe Stock

Anne Brézac, Élodie Bénard de Monte, Aurélie Josset, membres de la commission 
formation continue, Véronique Pécout, chargée de mission formation continue auprès 
de la FNO et Cécile Petit, vice-présidente de la FNO chargée de la formation continue 
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L’ORTHOPHONISTE N°418 | Formation continue

QUIZZ 
Testez vos connaissances

Partie 2/2 

en formation continue !

Je suis actuellement en arrêt d’activité ; 
je veux participer à une formation et 
souhaiterais bénéficier d’une aide financière.

A
1 Aucun souci, je peux m’inscrire et participer, du 

moment que je suis à jour de mes cotisations 

Urssaf.

2 Étant en arrêt, j’ai interdiction absolue de 

participer à une formation.

3 Ça dépend du mode de financement envisagé ;  

c’est possible dans certains cas.
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Vous avez une majorité de 

Profil débutant ! 

Vous avez besoin d’une vraie remise à 

niveau ou avez le sens de l’humour !

Vous avez une majorité de  

Profil intermédiaire ! 

Vous avez besoin d’une petite 

remise à niveau.

Vous avez une majorité de  

Profil expert ! 

Vous êtes au top des connais-

sances en formation continue.

Je suis salarié·e et mon employeur refuse de 
financer la formation qui m’intéresse.E

1 Mon employeur est tenu à une obligation de for-

mation vis-à-vis de son employé, il ne peut donc 

pas refuser de me former.

2 Étant salariée, je ne peux pas suivre de forma-

tions, elles ne sont ouvertes qu’aux libéraux.

3 J’ai la possibilité de m’inscrire à la formation et de 

la financer moi même.

Je n’ai plus de budget Fif-PL  et je 
souhaite participer à une formation en 
e-learning.

D
1 Dommage ! Je ne peux pas non plus utiliser 

mon budget DPC car ce format n’est pas 

accepté par le DPC…

2 Je peux bénéficier du budget spécifique du Fif-

PL pour les formats « e-learning asynchrone » ou 

demander un financement auprès de l’ANDPC.

3 Je laisse tomber mon idée de formation... 

de toute façon je n’en peux plus de la visio. 

Comptez vos points pour établir votre profil :

A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 D 1 2 3 E 1 2 3

Je me suis inscrit·e à une formation, mais 
le mariage de mon meilleur ami reporté 
42 fois depuis 2020 tombe finalement le 
même jour que la formation.

C

1 Je contacte l’organisme de formation, ainsi que 

le Fif-PL ou l’ANDPC selon le mode de finance-

ment que j’avais choisi.

2 Je contacte l’organisme de formation qui s’occu-

pera d’annuler les dossiers auprès du Fif-PL et 

de l’ANDPC.

3 Je me prépare à faire la fête dès aujourd’hui et 

j’oublie la formation.

J’ai déjà utilisé mon budget DPC, mais viens 
de réaliser que je n’ai pas suivi de session 
d’Évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP)  pour la période triennale 2020-2022.

B

2 Je m’inscris en prenant le financement à ma 

charge ; je sais que je pourrai bénéficier d’un 

crédit d’impôt.

1 Sans budget DPC je ne peux pas participer à 

une session EPP.

3 J’emprunte le budget DPC de mon associée, 

elle n’a pas prévu de l’utiliser cette année.
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Tout dépend de 

votre arrêt et du type 

de financement.

Si votre arrêt est un congé maternité/

paternité ou arrêt maladie, vous ne 

pourrez pas bénéficier du financement 

DPC qui indemnise la perte de revenus 

pour absence d’activité au cabinet, 

ceci ferait doublon avec les indemnités 

journalières.

On ne peut en revanche pas parler 

de cumul concernant l’indemnisation 

Fif-PL qui concerne le coût de la for-

mation. Rien ne semble donc s’opposer 

à la participation d’un·e orthophoniste 

libéral·e à une formation lors d’un 

congé maternité/paternité mais l’in-

demnisation Fif-PL reste conditionnée 

par le fait d’être à jour des cotisations 

Urssaf. 

En salariat, les formations autorisées 

durant le congé maternité font l’objet 

d’un cadre très réglementé.

En cas de cessation d’activité, vous 

ne pourrez plus accéder aux finance-

ments, quels qu’ils soient.

A 3
Il faut bien distin-

guer l’obligation 

triennale de DPC(1) 

de son financement. 

Les orthophonistes, en tant que 

professionnel·les de santé conven-

tionné·es, bénéficient d’un avantage 

conventionnel financier pour accéder à 

la formation. 

Pour la période triennale en cours, le 

DPC finance donc 14 heures par an 

et par professionnel·le, qu’il s’agisse 

des heures de formation cognitive ou 

d’évaluation des pratiques profession-

nelles. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, 

de budget spécifique aux Évaluations 

des pratiques professionnelles.

Si vous n’avez consommé vos bud-

gets annuels qu’avec des formations 

cognitives, il est cependant possible 

de financer personnellement une 

session d’EPP et de valider votre obli-

gation triennale de formation auprès 

(1) Pour en savoir plus sur l’obligation triennale de formation des professionnels de santé, 
vous pouvez consulter les articles de L’Orthophoniste ou le livret professionnel sur le site 
de la FNO.

de l’ANDPC en complétant votre do-

cument de traçabilité sur le site www.

mondpc.fr. 

Dans ce cas vous pouvez bénéficier 

du crédit d’impôt formation chef 

d’entreprise qui participe à indemniser 

les pertes de revenus générées par la 

fermeture du cabinet lors de la partici-

pation à la formation.

A noter : L’article 19 de la loi de finances 

pour 2022 prévoit le doublement du 

montant du crédit d’impôt en faveur 

de la formation des dirigeants (pour les 

entreprises dont l’effectif salarié est in-

férieur à 10 et dont le chiffre d’affaires ou 

le total de bilan est inférieur à 2 millions 

d’euros). Cette nouvelle disposition est 

valable pour les formations effectuées 

à partir du 1er janvier 2022 et concernera 

donc seulement votre déclaration 2023.

Plus d’info sur : https://www.economie.

gouv.fr/entreprises/credit-impot-for-

mation-dirigeants-chef-entreprise

B 2

Réponses au quizz
Les informations renseignées ici à propos de l’ANDPC et du Fif-PL concernent l’année 2022,

les critères étant revus chaque année voire à chaque période triennale.
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http://www.mondpc.fr
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/credit-impot-formation-dirigeants-chef-entreprise
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Plusieurs solutions pour vous aider à maintenir ou 

améliorer votre profil et frimer auprès de vos collègues :

 � progressez grâce aux différents quizz parus dans 

L’Orthophoniste ;

 � téléchargez le livret professionnel sur le site de la FNO 

(https://www.fno.fr/vous-etes/vie-professionnelle/

ressources-livret-pro/livret-pro/livret-professionnel-2020-

de-lorthophoniste/) ;

 � adressez-vous à la FNO pour obtenir des informations fiables.

Glossaire

Fif-PL : Fonds interprofessionnel de formation des professions 

libérales https://www.fifpl.fr/

ANDPC : Agence nationale du développement professionnel 

continu https://www.mondpc.fr/

CPF : Compte personnel formation https://www.moncompteforma-

tion.gouv.fr/espace-prive/html/#/

EPP : Évaluation des pratiques professionnelles

Crédit d’impôt formation chef d’entreprise : https://entreprendre.

service-public.fr/vosdroits/F23460

Vous et votre employeur êtes 

tenus de respecter l’obligation 

triennale de formation du DPC : 

votre employeur a donc à minima cette obligation 

de formation triennale pour tous les profession-

nels de santé de l’établissement. La plupart 

des formations proposées sont accessibles aux 

différentes modalités d’exercices professionnels 

que ce soit libéral, salarié ou mixte. D’ailleurs les 

formations organisées par des organismes syndi-

caux sont accessibles à tous les orthophonistes, 

syndiqués ou non.

Par contre, votre employeur reste décisionnaire des 

formations auxquelles il vous inscrit en les finançant.

En cas de refus de sa part, il vous reste la possi-

bilité de financer vous-même la formation. Si c’est 

le cas, n’oubliez pas de signaler à l’organisme 

de formation qu’en tant que salarié vous auto-fi-

nancez votre formation, afin que les documents 

fournis (dossier d’inscription, convention…) soient 

ceux adaptés à votre cas particulier.

E 3

Les formats « à distance »

 se déclinent sous différents types :

 � la classe virtuelle : synchrone ou formation dite « visio » (comme par 

exemple une formation via Zoom)

 � le e-learning : asynchrone, en l’absence du formateur, avec des 

capsules vidéos à voir, des quizz, des documents à lire, des dossiers 

à présenter…. (comme certaines formations proposées par FNO’Form)

Le format « classe virtuelle synchrone » peut être financé en respectant 

les critères correspondants du DPC et du Fif-PL et sous couvert que l’or-

ganisme ait déposé un dossier sous ce format. Le budget utilisé est pris 

sur les budgets habituels.

Le format « e-learning asynchrone » peut être financé par le DPC en res-

pectant les critères e-learning du DPC et sous couvert que l’organisme ait 

déposé un dossier sous ce format. 

Il existe un budget spécifique du Fif-PL consacré à ce format « e-learning 

asynchrone », de 150 € / jour, limités à 300 € par an , sous couvert qu’un 

dossier ait été déposé par l’organisme de formation et que la formation ait 

été agréée.

D 2
En cas d’absence à une for-

mation je contacte en priorité 

l’organisme de formation qui 

pourra prendre en compte mon annulation, me 

communiquer les conditions d’annulation en lien 

avec la convention signée lors de l’inscription 

(des frais peuvent m’être retenus par exemple), et 

proposer la place que je libère à un·e éventuel·le 

collègue sur liste d’attente.

Dans un second temps, je m’occupe d’annuler 

mes dossiers auprès du Fif-PL ou du DPC avant 

la formation, afin d’éviter que mes budgets soient 

engagés et bloqués, ce qui me pénalise et pénalise 

également mes collègues car l’argent engagé fait 

partie de l’enveloppe globale des orthophonistes et 

ne pourra pas être utilisé pour un·e autre collègue.

Pour rappel, vous seul·e êtes habilité·e à gérer vos 

comptes Fif-PL et DPC et vous ne devez déléguer 

leur gestion à aucun organisme de formation.

Enfin, je me prépare à faire la fête pour ce ma-

riage tant attendu !

C 1

https://www.fno.fr/vous-etes/vie-professionnelle/ressources-livret-pro/livret-pro/livret-professionnel-2020-de-lorthophoniste/
https://www.fno.fr/vous-etes/vie-professionnelle/ressources-livret-pro/livret-pro/livret-professionnel-2020-de-lorthophoniste/
https://www.fno.fr/vous-etes/vie-professionnelle/ressources-livret-pro/livret-pro/livret-professionnel-2020-de-lorthophoniste/
https://www.fifpl.fr/
https://www.mondpc.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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D
epuis sa création, la FNO, 

fédération de syndicats ré-

gionaux, comporte un syn-

dicat dans chaque région, y 

compris dans les territoires d’outre-mer. 

La FNO comptait donc, jusqu’en 2020, 25 

syndicats régionaux.

Promulguée le 16 janvier 2015, la loi rela-

tive à la délimitation des régions procède 

à un nouveau découpage des régions de 

France, en fusionnant certaines régions 

administratives. La France passe alors de 

27 régions (dont 22 métropolitaines) à 18 

(dont 13 métropolitaines). 

Une part des missions des syndicats 

régionaux consiste à déléguer des re-

présentants des orthophonistes dans 

diverses instances régionales ou conven-

tionnelles. Ainsi, les représentants des 

syndicats régionaux siègent dans : 

 � les URPS, unions régionales des 

professionnels de santé, pour 

lesquelles vous avez voté en avril 

2021 ;

 � les CPD et CPR, commissions 

paritaires départementales et 

régionales permettant les échanges 

entre votre syndicat régional et les 

CPAM/Cram ;

 � les commissions régionales 

d’autorisation d’exercice, pour 

permettre de délivrer des 

autorisations d’exercice de 

l’orthophonie à des diplômé·es 

européen·nes ;

 � et dans encore bien d’autres 

instances (conférences régionales 

de la santé et de l’autonomie, 

commissions paritaires des 

CPTS, commission des pénalités 

financières…)

À la suite de la réforme des régions, ces 

structures régionales ont été modifiées 

pour correspondre aux nouvelles régions 

administratives, compliquant pour nos 

syndicats la représentation : pour une 

même région, 2 à 3 syndicats étaient 

concernés, alors même que les modes 

d’organisation et d’élections au sein des 

syndicats régionaux pouvaient différer. 

Confrontés à cette nouvelle difficulté, les 

administrateurs de la FNO ont décidé, lors 

du congrès fédéral de Lyon de procéder, 

avant la fin du mandat 2019-2022, à la 

fusion des syndicats régionaux concernés 

par la réforme, afin de rester en cohérence 

avec les nouveaux territoires administratifs 

de France. L’échéance approche, puisqu’il 

s’agit du prochain congrès fédéral, ouvert 

à tous les adhérents, qui aura lieu à Arles 

les 9,10 et 11 juin prochains.

DE 25 À 18 
SYNDICATS 
RÉGIONAUX

Émily Benchimol, vice-présidente chargée de la coordination 
avec les régions et les membres de la commission 

D’ABOUTIR
SUR LE POINT
UN PROJET

Fusion des régions 
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Page Facebook
de l’événement
www.facebook.com/ 

29ème-Congrès-Fédéral-FNO-

Arles-2022-107801708508597/

https://www.facebook.com/ 29ème-Congrès-Fédéral-FNO-Arles-2022-107801708508597/
https://www.facebook.com/ 29ème-Congrès-Fédéral-FNO-Arles-2022-107801708508597/
https://www.facebook.com/ 29ème-Congrès-Fédéral-FNO-Arles-2022-107801708508597/
https://www.facebook.com/29ème-Congrès-Fédéral-FNO-Arles-2022-107801708508597/
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La première réussite de fusion concerne 

l’Occitanie, avec la naissance du Sorocc 

en septembre 2020. Les autres fusions 

prévues sont toutes en cours et de-

vraient aboutir avant le congrès fédéral 

d’Arles. N’oubliez pas de participer aux 

assemblées générales extraordinaires 

de fusion !  

DES FUSIONS 
EN BONNE VOIE

Syndicats régionaux 
avant fusion

Syndicats régionaux 
après fusion

Date d’AG de fusion

SDOLR - SDORMP SOROcc Déjà réalisée

SRONP - SROPIC SOHF 13 mai 2022

SROCPL - SROA SIONA 19 mars 2022

SORA - SDORRA SOR-AuRA 7 mai 2022

SROB - SROFC À venir

SROAL - SRO Lorraine -  
SOCHA

SOGEST 21 avril 2022

Pour rappel, les orthophonistes 

cadres syndicaux qui se mobilisent 

dans vos régions et vos départements 

sont toujours des orthophonistes en 

exercice. Les syndicats manquent 

de volontaires pour les faire vivre à 

toutes ces échelles. Quelle que soit 

la disponibilité dont vous disposez, 

vous serez toujours bien reçu·e  ! 

N’hésitez pas à rejoindre votre syn-

dicat, plus les tâches sont partagées 

moins elles deviennent lourdes !

REJOIGNEZ 
LES ÉQUIPES !

Les syndicats fusionnés peuvent 

paraître, de l’extérieur, de « grosses 

machines » couvrant un large territoire. 

Mais pas d’inquiétude, la volonté des 

syndicats reste d’être toujours au plus 

proche du terrain et des orthophonistes, 

même dans les endroits les moins fré-

quentés. Les nouveaux syndicats régio-

naux pourront s’organiser, selon leurs 

choix, en syndicats ou en délégations 

départementaux ou interdépartemen-

taux, afin d’organiser des événements 

sur tout le territoire, et de faire remonter 

la voix des orthophonistes jusqu’à 

l’échelon régional puis national. 

DES SYNDICATS 
TOUJOURS 

AU PLUS PRÈS 
DU TERRAIN
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D
ans son discours de bien-

venue, Anne Dehêtre, pré-

sidente de la FNO et 

vice-présidente du CFO, a 

présenté le contexte dans lequel ces re-

commandations sont nées : le contexte 

d’une orthophonie attractive, soucieuse 

de penser les conditions dans lesquelles 

les orthophonistes répondent à une de-

mande sociale grandissante, notamment 

dans le domaine du langage écrit, et 

d’une demande exigeante, comblée au-

jourd’hui par des recommandations is-

sues d’une revue de littérature scienti-

fique. Françoise Garcia, responsable du 

comité de pilotage, a retracé l’historique 
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Le 11 mars dernier a eu lieu un colloque au ministère de la 
Santé et des Solidarités afin de présenter officiellement à la 
profession les Recommandations de bonne pratique d’évalua-
tion, de prévention et de remédiation des troubles du langage 
écrit chez l’enfant et l’adulte, mais aussi à tous les acteurs 
du parcours de santé engagés dans l’accompagnement des 
personnes présentant des troubles du langage écrit.

Agnès Witko, membre du comité de rédaction des recommandations 
et Sylvia Topouzkhanian, membre du comité de pilotage

COLLOQUE DU 11 MARS AU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Présentation des Recommandations de bonne pratique d’évaluation, de prévention 
et de remédiation des troubles du langage écrit chez l’enfant et l’adulte

Françoise Garcia



21

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Avril 2022

du projet lancé en 2017 lors des journées 

scientifiques de l’Unadréo, ainsi que la 

motivation de la démarche d’élaboration 

de ces recommandations de bonne pra-

tique grâce à la complémentarité d’ac-

teurs issus du monde clinique, scienti-

fique et associatif. Puis Christel Helloin, 

membre du comité de pilotage, a expli-

qué les différentes étapes du processus 

d’élaboration en lien avec la méthodolo-

gie HAS par consensus formalisé. Une 

synergie s’est construite entre les diffé-

rents groupes de travail : le groupe des 

experts-rédacteurs soutenus par les 

contributions de huit chercheurs et cher-

cheuses, le groupe des cotateurs et co-

tatrices, le groupe des lecteurs et lec-

trices, et enfin le groupe de pilotage, 

constitué de Françoise Garcia, Sylvia To-

pouzkhanian, Christel Helloin, Caroline 

Delloye et Monique Touzin.

Le comité de rédaction, composé de 

Gilles Leloup, Agnès Witko et Laurence 

Launay, a développé les 4 critères sur 

lesquels reposent les 53 recomman-

dations illustrées ensuite par un cas 

clinique. Si le cœur de métier de l’ortho-

phonie est particulièrement décrit dans 

les critères 3 (approche thérapeutique 

centrée sur la personne) et 4 (parcours 

de soin en langage écrit), la crédibilité 

de la pratique clinique orthophonique 

en langage écrit est désormais légitimée 

par les connaissances scientifiques et 

cliniques compilées dans les critères 1 

(diagnostic) et 2 (décision de soin). 

Le Dr Christian  Chauvin , représentant 

de la Haute Autorité de santé, a salué les 

travaux et l’engagement de la profession 

dans des projets qui confirment des 

avancées liées au métier et aux compé-

tences des orthophonistes.

Deux tables rondes ont ensuite été me-

nées l’après-midi, avec pour la première 

(pluriprofessionnelle) la thématique du 

« Partenariat patient /famille /profession-

nels du soin dans les troubles du langage 

écrit ». Une grille d’impact résiduel a été 

présentée ; elle fait désormais partie des 

nouveaux outils de coordination, en tant 

qu’acte de soin pour clarifier l’impact 

résiduel du trouble de langage écrit. Pour 

Gilles Leloup Agnès Witko Laurence Launay
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la seconde table ronde il a été question de « L’expertise ortho-

phonique dans les troubles du langage écrit confirmée par ces 

recommandations : une évolution dans la continuité ? ». 

Les échanges ont pointé des changements envisagés par des 

orthophonistes qui ont pris la parole dans la salle. Les propos 

qui ont émergé ont été très positifs : « ces recommandations ré-

pondent à un questionnement sur la pratique orthophonique » ; 

« c’est une aide à la pratique permettant un meilleur diagnostic » ; 

« elles abordent des questions importantes telles que l’arrêt des 

soins, les échanges interprofessionnels, les entraînements à la 

maison ». 

Diffusées auprès de la profession, des instances de santé et 

d’éducation, il est vraiment recommandé de prendre connais-

sance des 53 Recommandations de bonne pratique d’évalua-

tion, de prévention et de remédiation des troubles du langage 

écrit !  Vous vous reconnaîtrez… Et de plus, vous profiterez d’une 

réflexion collective source de mobilisation et de motivation pro-

fessionnelle. Anne Dehêtre et Sébastien Delescluse, Conseiller formation et enseignement 
supérieur et relation avec les professions de santé

https://www.college-francais-orthophonie.fr/les-recommandations-de-bonne-pratique/

Les Recommandations de bonne pratique d’évaluation, de prévention et 
de remédiation des troubles du langage écrit chez l’enfant et l’adulte.

https://www.college-francais-orthophonie.fr/les-recommandations-de-bonne-pratique/
https://www.college-francais-orthophonie.fr/les-recommandations-de-bonne-pratique/
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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
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APPEL 
À COMMUNICATIONS

ORALES

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023 
Montpellier - Le Corum
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Date limite de réception des résumés :   26 août 2022

Notification des réponses aux auteurs : 19 septembre 2022

Les résumés retenus seront sélectionnés par le comité

scientifique.

Calendrier

Dans l’éventualité d’une publication des actes du congrès, vous vous engagez 
à rendre un article dont les conditions de rédaction vous seront communi-
quées ultérieurement.

Envoyez votre proposition de 

communication par courriel à 

congresfno2023@sorocc.fr 

avec les éléments suivants :

 � titre de la communication ;

 � 4 ou 5 mots-clés ;

 � introduction ;

 � objectifs ;

 � méthode ;

 � résultats ;

 � discussion et conclusion ;

 � 2 à 5 références 

bibliographiques.

Modalités de participation
En page séparée,  

vous mentionnerez :

 � les nom et prénom 

de l’auteur et ceux 

d’éventuels auteurs 

associés ;

 � les adresses postale 

et électronique ;

 � les numéros de 

téléphone.

Merci de joindre également 

un CV, ainsi que la liste de 

vos publications et travaux.

Remarque

L’auteur s’engage à être présent lors du congrès.  

Son inscription au colloque sera gratuite. Les frais de déplace-

ment et d’hébergement seront pris en charge.

Seul l’intervenant principal sera mentionné dans le programme 

mais tous les collaborateurs figureront au sein de l’article qui sera 

publié pour les actes de ce congrès.

XXIXE CONGRÈS SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES

Un autre regard sur les troubles 
du neurodéveloppement : 
pratiques innovantes et 
expertise orthophonique au 
cœur du parcours de soins

Champs thématiques

Dans le cadre de ce congrès, nous souhaitons plus particuliè-

rement explorer les axes suivants :

1. Les données scientifiques récentes relatives au 

développement cérébral, facteurs génétiques et 

environnementaux ;

2. la prévention et le repérage ;

3. les interventions précoces au cours de la petite enfance ;

4. les pratiques innovantes dans les interventions cliniques ;

5. les dispositifs d’inclusion et aides à l’autonomie : aides 

humaines et matérielles ;

6. le devenir des sujets porteurs de TND (y compris 

témoignages de patients) ;

Pour toutes ces thématiques, nous nous intéresserons au 

lien entre la théorie et la pratique clinique, aux avancées de 

la recherche et aux projets innovants en cours, aux nouvelles 

technologies disponibles ou en cours de développement.

Appel à communications

Le congrès se déroulera en séances plénières au cours des-

quelles des conférenciers invités présenteront leurs travaux. 

Le comité scientifique du congrès vous invite à soumettre une 

proposition de résumé de communication (300 mots maximum) 

qui présentera votre travail de recherche sur cette thématique 

liée aux TND, en respectant les modalités ci- dessous. 

Ce congrès invite les chercheurs et les praticiens à une 

réflexion élargie sur les perspectives cliniques dans le 

domaine des troubles du neurodéveloppement (TND).  Ces  

troubles, durables, impactent le fonctionnement personnel, 

social, scolaire et  professionnel du sujet.

Dans sa pratique clinique, du diagnostic à l’intervention, l’or-

thophoniste est amené à avoir une démarche réflexive étayée 

par les recherches scientifiques les plus récentes tout en s’ins-

crivant dans une nécessaire coordination interprofessionnelle 

des soins.



www.allo-ortho.com
Retrouvez-nous 

aussi sur 

Offert par
votre orthophoniste
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L’histoire du soir, 
un besoin essentiel 
des tout-petits 
Enfin, la lecture du soir reste un rituel 

essentiel et rassurant pour votre en-

fant  : relisez ses livres favoris, discutez 

des histoires lues ensemble, accueillez 

son ressenti. Dès son plus jeune âge, 

offrez-lui une carte de bibliothèque 

et permettez-lui de choisir lui-même 

les livres à emprunter, il les investira 

d’autant plus une fois rapportés à la 

maison  ! Livres accompagnés de CD 

mêlant histoires et comptines, série 

d’albums avec un même héros dont on 

suit les aventures, imagiers à toucher… 

le choix est vaste et diversifié ! Plus le 

livre est introduit tôt dans la vie de l’en-

fant et plus il deviendra un objet familier 

vers lequel il se tournera naturellement 

une fois devenu lui-même lecteur. À quoi aime 
jouer mon bébé

de 18 mois à 2 ans ?

Fille ou garçon, 

veillez à offrir 

les mêmes 

opportunités à vos 

enfants dans le 

choix des activités 

que vous leur proposez. 

Chaque enfant a besoin 

d’une grande variété de 

stimulations pour observer, 

toucher, goûter, manipuler, 

transvaser, trier, sérier, plier, 

visser, presser, encastrer, 

malaxer… afin d’intégrer 

de manière sensorielle les 

caractéristiques physiques 

des matières, des textures 

et des objets. À travers le 

jeu, les petits manipulent, 

essayent, réessayent, 

construisent, déconstruisent, 

modifient pour intégrer les 

caractéristiques de leur 

environnement et construire 

leur intelligence. 



Installez votre enfant à hauteur de votre plan 

de travail et associez-le à la préparation des re-

pas : écosser des petits pois, enlever la coquille 

d’un œuf dur, malaxer puis étaler une petite 

boule de pâte à tarte avec la paume de la main, 

creuser des formes avec un emporte-pièces, 

découper une banane à l’aide d’un petit cou-

teau à beurre (à bout rond qui ne présente 

aucun danger) sont autant d’activités qui l’amu-

seront en plus de lui permettre de développer 

sa concentration, sa motricité fine et sa mise 

en appétit ! Communiquer et jouer avec votre 

enfant ne doit pas se surajouter à votre jour-

née : profitez simplement de chaque moment 

du quotidien passé ensemble. On goûte, on 

croque, on rit, on nomme les fruits et légumes 

et explique leur transformation. Accepter que la 

Entre 18 mois et 2 ans
À partir de 18 mois, votre bébé com-

mence à avoir des « représentations 

mentales », c’est-à-dire une idée des 

objets. Il peut désormais penser à un 

objet ou à une personne en son absence 

(auparavant, si un jouet tombait derrière 

son lit, il ne s’attendait pas à le retrouver, 

c’est comme s’il avait « disparu »).

Il comprend davantage de mots et des 

phrases de plus en plus complexes 

(contenant une ou deux informations). 

Votre enfant montre désormais du doigt 

de nombreux objets ou des parties de 

son corps sur demande. Il répète les 

mots, emploie davantage de verbes et 

peut répondre « non  ». Vous observez 

un accroissement soudain de son voca-

bulaire (qui se poursuivra de 2 à 3 ans), 

c’est ce que l’on nomme « l’explosion 

lexicale ». En moyenne, un enfant 

produit 10 mots à 12 mois, 50 mots à 18 

mois, plus de 300 mots à 24 mois et 500 

mots à 30 mois.

Vers 2 ans, votre enfant commence à 

faire des petites phrases en combinant 2 

ou 3 mots. Il dit son prénom et utilise le 

« moi ». Il peut taper dans un ballon et 

commence à imiter le comportement des 

adultes sur ses peluches et ses poupées 

(il leur donne par exemple le biberon). 

Votre enfant se 
passionne pour les jeux 
d’imitation, il adore 
« faire avec vous » ! 

Imiter pour développer 
ses capacités 
Au quotidien, votre enfant observe attentive-

ment ce que vous faites. Permettez-lui de vous 

aider à ranger les courses, d’essorer une petite 

éponge adaptée à la taille de sa main au-dessus 

de l’évier, d’essuyer la table… Fournissez-lui une 

petite balayette qui deviendra sienne et qu’il 

pourra utiliser seul. Il prendra ainsi énormément 

de plaisir à « apprendre à faire seul  » à vos 

côtés ! Il est essentiel de vous faire confiance : 

personne ne connaît mieux votre enfant que 

vous. Et même si les échanges ne durent pas 

longtemps, il est important de privilégier ces 

instants précieux : rendez-vous ainsi complè-

tement disponible pour lui en veillant à ranger 

votre téléphone portable au préalable.

À partir de 2 ans 
Votre enfant se tourne vers des jeux de 

faire-semblant de plus en plus riches (la poupée 

donne à manger à l’ours en peluche), il se crée 

de petites histoires et associe plusieurs actions 

(pousse un camion, remplit la remorque avec des 

cubes et les transporte jusqu’à la ferme). Il joue 

des personnages différents (s’amuse à être une 

autre personne : le docteur, le marchand, le poli-

cier). Mettez à sa disposition un grand panier avec 

divers déguisements, chapeaux en tout genre, 

vieux vêtements, masques de carnaval, tissus…

préparation du repas prenne un peu plus 

de temps, c’est souvent en gagner sur le 

temps de repas lui-même : un tout-petit 

qui aura été familiarisé avec les aliments 

qu’on lui présente acceptera en effet plus 

facilement d’y goûter par la suite !

La préparation des repas

Parallèlement, votre petit s’intéresse aux boîtes 

avec des formes à encastrer, aux objets à 

empiler, aux planchettes de bois (type Kapla®), 

aux cubes et poupées gigognes. Il se passionne 

également pour la manipulation de boîtes avec 

différents systèmes d’ouverture (porte-monnaie, 

trousse avec fermeture éclair, petit pot avec cou-

vercle à dévisser, coffret à fermoir, écrin à bijoux 

vide). Un grand carton transformé sommaire-

ment en maison, en voiture ou en vaisseau spa-

tial le ravira tout autant qu’un jouet manufacturé, 

si ce n’est plus ! Les balles de différentes tailles 

et de différentes matières retiennent par ailleurs 

tout son intérêt. Assis sur le sol face à votre en-

fant, les jambes écartées, faites rouler un ballon 

vers lui et invitez-le à vous le renvoyer. Peinture 

à doigts, gros crayons de couleur, feutres, craies, 

pinceaux/rouleaux, pâte à modeler, argile, pâte 

à sel, gommettes. entraînent sa motricité fine 

et éveillent sa créativité. Les jeux d’extérieur 

(toboggan, balançoires, seaux, pelles, râteaux) 

répondent quant à eux à ses besoins moteurs. 

Votre enfant aime également trier et associer les 

objets par forme et par couleur. 

Sur votre balcon ou dans votre jardin, mettez 

à la disposition de votre enfant deux bassines 

d’eau ainsi que différents contenants (gobelets, 

petite louche, pots en plastique vides). Les 

jeux de transvasement l’amuseront alors un 

long moment. Permettez à votre enfant de se 

mouiller, de se salir, de gratter la terre, le sable, 

de ramasser des feuilles mortes, des cailloux, 

des marrons qu’il pourra collecter au sein d’une 

boîte aux trésors (boîte à œufs vide) lors d’une 

promenade en forêt.

Des jeux qui répondent avant tout à des besoins
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Vous souhaitez participer à la grande aventure Orthophonistes du Monde et vous engager 
durablement au sein d’une ONG ? Alors suivez la recette !
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Rejoignez-nous !

1
Vous êtes orthophoniste ? Bienvenue ! 
Vous n’êtes pas orthophoniste ? Bienvenue !

Une ONG se nourrit de compétences diverses quel 

que soit son domaine d’actions. OdM n’est pas 

réservé aux orthophonistes, le comité directeur se 

veut pluriel et professionnel.

2Assurez-vous maintenant de partager les valeurs 

statutaires et éthiques de l’association en faisant 

un tour sur le site www.orthophonistesdumonde.fr. 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.
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http://www.orthophonistesdumonde.fr
http://www.orthophonistesdumonde.fr
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3
À ce stade vous avez déjà quelques questions ?
 Vous pouvez les partager via la boîte mail d’OdM 

(orthophonistesdumonde@gmail.com) ou contacter 

Sophie Gaussot au 06 71 94 21 49

Élizabeth Sepulchre-Manteau au 06 72 09 79 72

Élise Mariau au 06 87 04 85 72

4
Il est l’heure de vous assurer de pouvoir dégager du temps bénévole. 

Si vous entrez au comité directeur ce sont des déplacements 

réguliers à Paris (minimum 5 week-ends par an).

Si vous êtes chargé·e de mission, vous viendrez moins fréquemment 

à Paris (2 week-ends par an). Et ce n’est pas tout ! Il vous faudra 

quelques heures de traitement de mails, d’appels, d’administratif et 

bien sûr des projets à construire ensemble !

Vous avez obtenu des réponses à vos 
questions, une idée plus claire du fonc-
tionnement ? Continuez la démarche !

5
Définitivement partante ? Merveilleux !
Rédigez votre biographie et passez de l’ombre à la lumière… 

Rien de bien exigeant, rassurez-vous ! Ni de forme imposée ! Le contenu ? 

Il est libre ! Partagez votre parcours, vos motivations. 

Vous serez lu·es et découvert·es par la diffusion de votre écrit via nos 

supports de communication (Facebook, Brève et site Internet). Une photo 

est bienvenue, mettre une tête sur des mots c’est toujours sympa ! 

Votre candidature sera présentée au vote lors de l’assemblée générale et 

quand vous serez élu·e, l’Aventure commencera !

Vos retours sont attendus avant le 30 septembre 2022 
(orthophonistesdumonde@gmail.com)

L’assemblée générale aura lieu le 3 décembre 2022.

Les candidatures seront présentées au vote pour un comité directeur qui officiera 

de 2022 à 2025.
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R
épréo a pour but de déterminer si la réhabilitation du langage préopé-

ratoire améliore les performances langagières post-opératoires des 

patients opérés d’une épilepsie pharmaco-résistante située dans le 

lobe temporal gauche. Il s’agit d’un des projets de l’Eru 22 du Lurco, 

« Aphasiologie : évaluation, thérapie, formation ».

Chirurgie de l’épilepsie 
temporale pharmaco-résistante 

L’épilepsie touche 30 000 nouveaux patients par an en France, dont 30 % présente-

ront une résistance au traitement pharmacologique. La neurochirurgie, lorsqu’elle 

est possible, est alors l’unique chance de guérison. Elle consiste à réséquer la zone 

épileptogène. Dans le cas de l’épilepsie temporale, la région ciblée par la chirurgie 

est impliquée de manière variable dans le réseau large et distribué du langage (Fi-

gure 1). Aussi, cette chirurgie présente un risque de majoration de certaines difficul-

tés cognitives ressenties par les patients et peut même être contre-indiquée pour 
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Véronique Sabadell, orthophoniste, doctorante en 
sciences cognitives, équipe de recherche 22 du Lurco

Répréo étudie la RÉhabilitation 
orthophonique intensive 
PRÉOpératoire dans l’épilepsie 
temporale pharmaco-résis-
tante. Elle se déroule à un 
niveau national, en permettant 
à des centres hospitaliers et 
des orthophonistes libéraux de 
toute la France de participer à 
cet essai. C’est une étude pros-
pective, multicentrique, rando-
misée, contrôlée en ouvert. 

REPREO 
Un projet de recherche clinique en orthophonie
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cette seule raison. Ces difficultés pourraient 

concerner jusqu’à 60 % des patients opé-

rés et se manifestent par des troubles de 

l’accès lexical (anomie) et de la mémoire 

verbale (Miller et al., 2019). 

Dans le cadre d’une étude pilote, l’efficacité 

d’une réhabilitation cognitive de l’anomie 

chez les patients présentant une épilep-

sie temporale pharmaco-résistante a été 

explorée en utilisant une méthodologie 

d’étude expérimentale de cas uniques. Les 

résultats montrent un effet spécifique de 

la réhabilitation pour les items entraînés 

et, ce, malgré la persistance des crises 

d’épilepsie. Cet effet a été retrouvé pour les 

quatre patients étudiés. De possibles effets 

de généralisation à des items non entraînés 

ont été observés pour certains d’entre eux 

(Figure 2) (Sabadell et al., 2020).

  

Figure 1. Représentation virtuelle de la zone de résection (Virtual ResectionCavity : CAV) et des faisceaux de 
substance blanche impliqués dans le langage ; notamment en bleu le faisceau longitudinal supérieur (voie 

dorsale), en vert le faisceau longitudinal inférieur (voie ventrale) (Duffau et al., 2008)

Figure 2. Progression 
des performances en 

dénomination pour les items 
d’entraînement (traineditems) 

et pour les items non 
entraînés (untrained items) 

chez une patiente présentant 
une épilepsie temporale 

gauche pharmaco-résistante 
(P2). La phase de Baseline 

correspond à la phase 
précédant la réhabilitation 

(intervention). En vert, la ligne 
médiane pour chaque phase, 
en bleu, la ligne de tendance. 
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Bien que la réhabilitation cognitive soit 

peu étudiée dans l’épilepsie, de plus en 

plus d’auteurs défendent l’idée qu’une 

réhabilitation cognitive préopératoire (ou 

préhabilitation) pourrait influencer les 

suites opératoires : la préhabilitation pour-

rait agir sur les mécanismes de plasticité 

cérébrale et ainsi prévenir le déclin co-

gnitif ; la psychoéducation, quant à elle, 

permettrait au patient de mieux s’adapter 

à son statut cognitif en période post-opé-

ratoire (Baxendale, 2020; Mazur-Mosiewicz 

et al., 2015). Toutefois, il n’existe à l’heure 

actuelle aucune recommandation à ce 

sujet. 

L’étude Répréo

Répréo a pour but de déterminer si la 

préhabilitation du langage améliore les 

performances langagières post-opéra-

toires des patients opérés d’une épilepsie 

pharmaco-résistante impliquant le lobe 

temporal gauche. La réhabilitation de 

l’anomie est une technique largement 

éprouvée et utilisée dans l’aphasie 

survenant après un accident vasculaire 

cérébral ou dans le cadre de maladies 

neurodégénératives affectant le langage. 

Nous nous sommes appuyés sur les 

techniques de réhabilitation cognitive 

de l’anomie de l’aphasie vasculaire pour 

développer une procédure de préha-

bilitation orthophonique spécifique 

aux besoins des patients présentant 

une épilepsie temporale pharmaco-ré-

sistante dans l’hémisphère dominant 

pour le langage. Cette procédure tient 

compte des hypothèses cognitives ex-

pliquant les troubles du langage de ces 

patients (Miozzo et al., 2017) ainsi que 

des théories portant sur les effets de la 

réhabilitation sur la plasticité neuronale 

(Kiran & Thompson, 2019). La psychoé-

ducation du patient est également 

comprise dans la procédure (Baxen-

dale, 2020). Ainsi, la préhabilitation 

orthophonique que nous proposons 

est susceptible d’améliorer la réserve 

Figure 3. Interface de réhabilitation de l’anomie en ligne. Exemples de tâches 
proposées lors de la procédure (copie et recherche de 5 propositions vraies pour 

l’item explorant diverses propriétés sémantiques : catégorielle, fonctionnelle, 
situationnelle, perceptive, partie/tout)
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cognitive avant la chirurgie, mais aussi 

le vécu subjectif des troubles. 

Cette préhabilitation est d’une durée 

de 2 semaines dans le mois précédant 

la chirurgie. Elle combine un dispositif 

d’e-santé permettant au patient une 

auto-réhabilitation quotidienne. Une 

interface informatisée, accessible en 

ligne, a été spécifiquement dévelop-

pée dans le cadre d’une collaboration 

scientifique avec le centre de res-

sources expérimentales de l’Institute 

of Language, Communication and the 

Brain (www.ilcb.fr) (Figure 3). Cet en-

traînement est doublé d’une approche 

en face-à-face d’accompagnement et 

de soutien du patient par l’orthopho-

niste (psychoéducation), à raison de 

3 rendez-vous avant la chirurgie. Il peut 

s’agir de l’orthophoniste du centre hos-

pitalier ou d’un orthophoniste libéral 

formé au protocole. 

Le but principal de cette étude est donc 

de mettre en évidence, par le bilan 

orthophonique post-opératoire, une 

meilleure préservation des compétences 

langagières chez les patients ayant 

suivi la préhabilitation. Nous souhaitons 

également mettre en évidence une amé-

lioration du ressenti des troubles et de la 

qualité de vie à distance de la chirurgie 

chez ces patients. 

Le plan expérimental de l’étude com-

prend 2 groupes : un groupe préha-

bilitation orthophonique et un groupe 

contrôle. Le suivi orthophonique peut se 

dérouler dans l’un des centres investiga-

teurs ou en libéral. Le nombre de parti-

cipants attendus pour cette étude est de 

200 patients répartis dans 11 centres de 

recrutement (voir carte des centres). Les 

deux groupes bénéficient d’un suivi de 

leurs performances aux différents temps 

de l’intervention au travers de bilans or-

thophoniques qui seront administrés en 

plus du suivi médical classique (voir plan 

expérimental). La durée de participation 

des patients est de 8 mois. La durée to-

tale de l’étude est de 37 mois. 

Plan expérimental
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Les centres et  
les orthophonistes 
partenaires

Répréo associe 11 services hospita-

lo-universitaires au sein de CHU de 

grande taille. 

Des collaborations avec le secteur 

libéral sont également organisées pour 

favoriser le lien hôpital-ville et la proxi-

mité géographique entre le patient et 

l’orthophoniste. Ces collaborations se 

multiplieront tout au long de l’étude. 

Un webinaire du Lurco sur cette 

thématique sera par ailleurs organisé 

le mardi 3 mai à 18h. Aussi, si vous êtes 

intéressés par ce projet n’hésitez pas à 

vous inscrire et/ou à prendre contact 

avec nous pour intégrer le réseau des 

orthophonistes partenaires. 

Carte des centres

 Contact : veronique.sabadell@ap-hm.fr

  Site internet : http://fr.ap-hm.fr/site/repreo

Répréo (Réhabilitation orthophonique intensive préopé-

ratoire dans l’épilepsie temporale pharmaco-résistante) 

est une étude financée par le Programme hospitalier 

de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) pris 

en charge par la Direction générale de l’offre de soins 

(DGOS). Véronique Sabadell, orthophoniste, doctorante 

en sciences cognitives, est l’investigatrice principale de 

ce projet, qui entre dans le cadre des activités de l’équipe 

de recherche Unadréo 22 du Lurco (www.unadreo.org). 

Elle collabore dans ce projet avec Agnès Trébuchon 

(Professeure des universités – Praticien hospitalier), 

F. Xavier Alario (chercheur CNRS en sciences cognitives) 

et Christelle Zielinski (ingénieure de recherches). Tous 

sont membres de l’Institute of Language Communica-

tion and the Brain (www.ilcb.fr). Cette étude est promue 

par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, Direc-

tion de la recherche Santé - maladies rares (DRS-MR). 

La cheffe de projet de cette étude est Sophie Tardoski. 

La fondation John Bost et la Fondation française pour 

la recherche en épilepsie (FFRE) ont financé les étapes 

pilotes de ce projet. 

mailto:veronique.sabadell%40ap-hm.fr%20?subject=
http://fr.ap-hm.fr/site/repreo 
http://www.unadreo.org
http://www.ilcb.fr
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C
ette intervention a eu lieu 

dans le cadre de l’action 

« Les 1 000 premiers jours », 

ces 1  000 premiers jours 

concernant la grossesse puis le dévelop-

pement de l’enfant jusqu’à 3 ans.

Le stress précoce toxique (SPT) est un 

sujet dont on ne parle que depuis une 

quinzaine d’années dans les recherches 

sur le développement de l’enfant. Les 

données scientifiques concernant 

l’humain n’ont donc qu’une dizaine 

d’années.

Pour qu’un enfant se trouve dans un bon 

état de santé mentale, il a besoin d’un 

équipement personnel non altéré et de 

réponses à ses besoins fondamentaux. 

Cela lui permet de devenir un être 

relationnel capable d’aimer, d’acquérir 

une confiance de base et d’affirmer une 

« agressivité » tenant compte du droit de 

l’autre.
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Sophie Joly-Froment, orthophoniste, 
secrétaire générale adjointe de l’Unadréo

L’invitée du webinaire de janvier du Lurco était la Pro-
fesseure Véronique Delvenne, pédopsychiatre et chef de 
service à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
de Bruxelles. Son intervention avait pour thème le stress 
précoce toxique et ses conséquences sur le développement 
de l’enfant.

WEBINAIRE DU LURCO

Impact du stress précoce toxique
sur le développement des enfants  

Aspects anténataux et postnataux
recherche clinique en orthophonie
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Qu’est-ce que  
le stress ?

Le stress est une composante de la vie, 

et ce, même avant la naissance. Il joue un 

rôle important pour la survie de l’espèce 

(fonction éthologique) et se manifeste par 

une augmentation de la fréquence car-

diaque, de la tension artérielle et parfois, 

des conduites de fuite.

Il en existe 3 types :

 � le stress léger avec retour rapide à 

la normale ;

 � le stress modéré (par exemple lors 

d’un décès, un déménagement), 

avec un effet négatif non prolongé 

grâce au soutien de tiers ;

 � le stress grave et toxique qui 

s’active de façon prolongée 

en cas d’absence de soutien 

environnemental.

Au niveau de la 
physiologie du corps, 
le stress se décompose 
en 3 temps :

1. La phase d’alarme qui entraîne une 

vigilance, une réaction à l’agresseur 

ou une mémoire déclarative (face 

à une scène vécue) par stimulation 

de l’hypothalamus (p. ex. : lors d’un 

examen).

2. La phase de résistance si le stress 

dure. Le corps doit alors s’adapter 

et résister, ce qui amène à une 

deuxième phase, avec l’activation 

du système endocrinien et sécrétion 

de cortisol. À court terme, quand 

on sécrète du cortisol en période 

de stress, cela augmente l’énergie, 

diminue l’immunité et inhibe la 

mémoire à court terme. C’est ce qui 

peut se passer lors de la première 

phase d’un deuil.

3. Dans les situations où le stress 

perdure de façon très prolongée, 

il existe des phénomènes de 

rétrocontrôle négatif, c’est-à-dire 

qu’il n’y a plus de réaction au stress, 

la personne ayant dépassé ses 

limites de lutte contre le stress.
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Lorsque le taux de cortisol reste élevé 

pendant longtemps, on parle d’état de 

stress toxique (ou stress grave). À long 

terme, si le système du stress reste ac-

tif, le cortisol sécrété peut aller jusqu’à 

modifier l’expression génétique dans 

les circuits impliqués dans la réponse 

au stress.

Il y a une dizaine d’années, des auteurs 

ont développé le concept de program-

mation fœtale et périnatale des patho-

logies adultes au travers de la notion de 

« trace  », qui est une trace mnésique 

physiologique : un organisme en déve-

loppement (voire en période prénatale) 

qui a sécrété du cortisol, en garde une 

trace sur son axe hyphotalamus-hypo-

physe-surrénales. En effet, le cortisol 

peut augmenter chez le fœtus dès la 

vingtième semaine qui ressent donc le 

stress de sa mère. Lorsque la mère est 

en insécurité, le fœtus l’est aussi.

Cela augmente alors :

 � le risque de prématurité ;

 � le risque de petit poids à la 

naissance ;

 � la vulnérabilité ultérieure aux 

évènements stressants : à 

travers cette trace, il existe une 

mémoire implicite liée au système 

amygdalien. L’enfant risque alors 

d’être plus peureux, de développer 

une exploration et une motivation 

moindres, et parfois une altération 

de la mémoire spatiale.

Ainsi, la violence conjugale qui peut 

avoir lieu envers sa mère équivaut à la 

violence envers l’enfant de moins de 

3 ans.

La trace de ces traumatismes de l’en-

fant a pu être démontrée avec le TSST 

(Trier Social Stress Test) ; il s’agit d’une 

situation expérimentale de stress 

psychosocial par un jeu de rôle. Une 

personne doit se présenter pour un 

travail face à des experts en communi-

cation qui se montrent peu expressifs. 

Il s’avère que le taux de cortisol aug-

mente davantage chez les sujets avec 

des antécédents de traumatismes 

infantiles.
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Le SPT chez 
l’animal

Les premières études sur le SPT se 

sont faites chez l’animal. Il apparaît que 

de jeunes animaux (rats) ayant grandi 

avec un défaut de soins maternels ont 

montré :

 � plus de peur et de réactions 

au stress (sursauts), avec un 

comportement plus désorganisé ;

 � une diminution du comportement 

exploratoire et de la motivation à 

apprendre ;

 � une modification de la motricité ;

 � une altération de la mémoire 

spatiale ;

 � une diminution de la production 

de facteurs de croissance 

cérébraux ;

 � une baisse des facultés 

mnésiques et d’apprentissage ;

 � une augmentation des problèmes 

de mémoire liés à l’âge et des 

déficits cognitifs liés à l’âge.
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Si le SPT est sévère et continu, il peut 

même y avoir neurotoxicité avec des 

conséquences sur les synapses, la 

neuroplasticité, la substance blanche, la 

myélinisation...

Heureusement, des facteurs correctifs 

peuvent se mettre en place, car le corps 

a toujours des moyens de défense face 

au stress. Ainsi, le fait de placer rapide-

ment les jeunes animaux carencés dans 

un environnement porteur entraîne des 

compensations partielles positives, mais 

les conséquences du SPT ne sont pas 

complètement réversibles, puisque des 

atteintes persistantes au niveau hippo-

campique sont possibles. La réversibilité 

de ces processus est liée à l’ocytocine qui 

permet une résistance au stress quand 

elle est sécrétée.

Déterminants 
précoces de santé
La période 
anténatale

À partir de 36 semaines de gestation (et 

même avant), débute la neurogenèse et, 

progressivement, une augmentation de 

la synapsogenèse, qui a lieu de façon 

très importante jusqu’à l’âge de 2 ans et 

qui se poursuit jusqu’à 11 ans. S’active 

alors la sélectivité neuronale qui joue 

un rôle dans la plasticité cérébrale, en 

fonction des expériences que l’on fait 

dans la vie.

Mais il existe des périodes critiques du 

développement du cerveau ; des facteurs 

de risques et de protection biologiques 

en environnement interagissent sur le 

développement du cerveau de manière 

cumulative. Il existe donc à la fois des 

périodes de vulnérabilité et des zones de 

résilience dans le cerveau.

Importance de la 
prévention

Plusieurs études, médicales mais aussi 

économiques, ont montré qu’il est plus effi-

cace de mettre en place des programmes 

de prévention que d’intervenir plus tard.

Des soins sur la mère et sa santé mentale 

ont un meilleur impact que si l’on doit 

intervenir ensuite sur l’enfant. Certains 

pays, dont la France, développent donc 

des interventions spécifiques au cours 

des 1 000 premiers jours de l’enfant.

Le programme Gusto (développé à 

Singapour), s’attachant à travailler autour 

de la santé mentale de la mère et de 

la femme enceinte, a réalisé diverses 

études. Il a notamment montré qu’une 

dépression de la mère pendant la 

période anténatale est associée à une 

modification de la structure de l’amyg-

dale du nouveau-né. Le cortisol passe 

donc la barrière du placenta et crée une 
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trace au niveau de l’amygdale du bébé. 

Des connexions cérébrales peuvent 

aussi être modifiées (notamment les 

connexions pré-frontales). Aussi, plus la 

dépression de la mère est importante, 

plus l’enfant risque de présenter des 

troubles externalisés, c’est-à-dire du 

comportement, à 4 ans.

La santé mentale maternelle joue 

donc un rôle essentiel sur le capital de 

développement du fœtus et du bébé. 

D’où l’importance de développer les 

programmes destinés aux femmes en-

ceintes en situation de dépression ou de 

stress ante et périnatal.

Déterminants 
précoces de santé
La période post-
natale

Comme nous l’avons déjà dit, le bébé se 

développe dans le rapport à l’autre et 

au social. La petite enfance est faite de 

périodes sensibles et brèves permettant 

à l’enfant d’acquérir certaines compé-

tences sociales. Ces périodes peuvent 

être source de difficultés, ou de résilience.

Les situations de stress chez l’enfant, avec 

augmentation du taux de cortisol peuvent 

être : une relation d’attachement insécure 

ou désorganisée ; une mère dépressive ; 

une famille socialement défavorisée ; de la 

négligence voire de la maltraitance.

Des études avec suivis longitudinaux ont 

mis en évidence une corrélation entre 

sécurité et attachement, dont :

 � une capacité de coopération avec 

l’adulte ;

 � une concentration au jeu ;

 � des compétences en résolution de 

problèmes ;

 � de bonnes relations avec les pairs ;

 � des capacités d’autonomisation ;

 � sur le long terme, une bonne 

capacité à prendre soin d’un enfant 

et à s’engager dans une relation de 

couple.

Or, le SPT atteint le cerveau en déve-

loppement de manière définitive et 

cause des troubles sur tous ces aspects. 

En effet, comme chez l’animal, le SPT 

augmente le taux sanguin de cortisol qui 

implique :

 � un dysfonctionnement du système 

limbique ;

 � une diminution du volume de 

l’hippocampe et des neurones du 

noyau amygdalien et du cortex 

préfrontal ;

soit une modification des structures du 

cerveau essentielles aux apprentissages 

et aux émotions : mémoire affective, in-

tégration des émotions, comportements 

d’attachement, mémoire des appren-

tissages, fonctions exécutives et atten-

tionnelles, capacités de symbolisation et 

mentalisation, difficultés narratives, aug-

mentation des phénomènes dissociatifs.
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Le SPT a aussi des conséquences secon-

daires, telles que des difficultés à :

 � tolérer la frustration et contenir de la 

violence ;

 � éprouver de l’empathie ;

 � contrôler et réguler les affects ;

 � nouer un attachement avec autrui.

Cela peut donner des tableaux de 

troubles des conduites ou des psychopa-

thies à l’âge adulte.

Les situations de négligence et ca-

rences précoces créent aussi du retrait, 

de l’inhibition, de la réactivité au stress, 

des phénomènes de colère, des retards 

staturo-pondéraux, des retards dévelop-

pementaux, des déficits cognitifs, des 

troubles à long terme des cognitions 

sociales et de l’empathie, des atta-

chements insécures ou désorganisés, 

des difficultés narratives et de la prag-

matique du langage, des pathologies 

abandonniques.

Le SPT n’est en fait pas défini par sa cause 

mais par ce qu’il provoque sur le bébé. 

Plus le traumatisme est précoce et sa 

durée longue, plus il est toxique.

Une étude publiée en 2008 a montré que, 

chez l’adulte ayant subi un SPT dans la 

petite enfance, il peut y avoir :

 � beaucoup plus d’anxiété et de 

dépression ;

 � des symptômes de stress post-

traumatique se traduisant par 

des troubles de la personnalité 

borderline ;

mais aussi :

 � des maladies métaboliques 

(hypertension, diabète) ;

 � une augmentation de la prévalence 

des maladies cardio-vasculaires.

L’impact sur la santé globale est donc 

réel, et ne concerne pas seulement la 

santé psychique.

Liens entre 
négligence (SPT) 
et développement 
langagier

Les études concernant ces liens sont très 

récentes.

Il existe notamment une étude impor-

tante, québécoise, l’étude Ellan, qui a 

conclu qu’un enfant sur deux qui a grandi 

en contexte de négligence présente des 

difficultés dans une ou plusieurs compo-

santes du langage expressif et ce, dès 

3 ans. Celles-ci se maintiennent, voire 

s’accentuent avec l’âge.

Plus précisément :

 � 46,5 % des enfants négligés 

présentent des difficultés 

pragmatiques du langage (vs 4,1 % 

des enfants « contrôle ») ;

 � 43,7 % présentent des difficultés au 

niveau du vocabulaire expressif (vs 

4,3 %) ;

 � 48,8 % produisent des erreurs 

grammaticales (morphologie) et des 

phrases courtes ou incomplètes 

(syntaxe) (vs 4,5 %) ;

 � 17 % ont des troubles de la parole et 

de l’articulation (vs 4,2 %).

Pourtant, le SPT est rarement évoqué 

comme cause de trouble du langage.

Le SPT existe aussi chez les enfants 

réfugiés qui ont été étudiés en 2016 par 

Kaplan et al.

En effet, ceux-ci vivent en exil, arrivant 

dans un pays dont ils ne maîtrisent bien 

souvent pas la langue et dans lequel ils 

vivent généralement dans des conditions 

précaires. Il y a donc des conséquences 
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sur la scolarité, le fonctionne-

ment cognitif et émotionnel, 

même si cela est très difficile à 

quantifier, plusieurs éléments 

interférant ou n’étant pas tou-

jours renseignés.

Dans de telles situations, il est 

conseillé d’éviter le sur-diagnos-

tic de troubles des apprentis-

sages, rarement approprié, et 

surtout éviter les placements 

éducatifs inappropriés car ce 

sont des enfants qui ont déjà 

été ballottés.

Quand on suspecte un état de 

carence ou négligence, il est 

donc indispensable de pouvoir 

soumettre l’enfant à une éva-

luation complète de son état 

développemental, tant cognitif 

que linguistique, émotionnel et 

des compétences sociales à la 

recherche d’un état de stress 

post-traumatique.

Les signes du SPT

De nombreux symptômes sont non spécifiques :

 � les cris et pleurs excessifs, avec un bébé difficile à apaiser ;

 � un faible appétit, des problèmes digestifs ;

 � une détresse au moment de la séparation ;

 � un retrait envers l’environnement, un contact visuel instable ;

 � une perte du comportement de jeux avec un manque de 

spontanéité ;

 � une régression dans les habiletés physiques…

Si l’on inclut le syndrome de stress post-traumatique chez le petit 

enfant, on peut y ajouter :

 � une hypervigilance ;

 � un stress émotionnel face au trauma initial pouvant 

concerner des sensations, des odeurs, des bruits, des 

émotions… ;

 � de la peur qui peut sembler irraisonnée ;

 � des troubles du sommeil avec des cauchemars ;

 � des jeux répétitifs.

L’évaluation du SPT

Il s’agit en général d’une évaluation dévelop-

pementale.

Il est possible d’utiliser le Quotient de 

développement (QD) de la Stanford Binet 

ou de l’échelle de Bayley, mesuré par les 

psychologues. Cela permet de donner un 

QD, comparable au QI mais pour des enfants 

de moins de 3 ans.

Il existe également la grille d’évaluation du 

développement qui est une grille simple 

développée par des canadiens. Elle a pour 

fonction de repérer rapidement les enfants 

en panne de développement.

Il existe également des outils de dépistage 

de la vulnérabilité périnatale :

 � Carnet de dépistage de la vulnérabilité 

périnatale ou CDVP en Belgique 

permettant de repérer les mères en 

situation de vulnérabilité psycho-

sociale, de précarité ou présentant une 

psychopathologie… ; 

 � les échelles de dépression antenatale 

et postnatale (EPDS) d’Edinburgh. 

Il s’agit d’une auto-évaluation, 

interprétable très facilement par un 

médecin généraliste ou une sage-

femme ;

 � l’ADBB (Alarme détresse bébé, 

Guedeney, 2007) qui évalue le retrait 

du bébé qui est un des premiers 

symptômes observables quand le 

bébé ne va pas bien. Cette évaluation 

permet d’observer le bébé en 

interaction avec sa mère ;

 � des guides d’évaluation plus complète, 

comme le guide d’évaluation 

des compétences parentales de 

Steinhauer permettant d’évaluer le 

contexte socio-familial, l’attachement, 

le développement de l’enfant, 

les compétences parentales...Ce 

questionnaire est notamment utilisé par 

les équipes psycho-sociales lorsque se 

pose la question d’un placement ;

 � la Grille d’évaluation du 

développement (GED) qui est un outil 

facile d’utilisation.

L’évolution ultérieure

Une maltraitance dans l’enfance, un SPT peuvent en-

traîner des troubles psychopathologiques à l’âge adulte 

avec une réactivité au stress et donc une altération de la 

réponse au stress et une augmentation du risque suici-

daire. Une étude réalisée en 2009 a mis en évidence un 

rôle épigénétique chez l’humain avec une modification 

génétique des récepteurs du cortisol au niveau de l’hip-

pocampe chez des femmes qui se sont suicidées et ayant 

des antécédents de maltraitance infantile. C’est la pre-

mière fois que l’on a montré chez l’Homme l’influence de 

facteurs environnementaux sur l’expressivité des gènes.

Les conséquences à l’âge adulte d’un SPT peuvent se 

manifester aussi par :

 � un trouble limite de la personnalité, objectivé par 

la neuro-imagerie. Chez la femme, on retrouve 

davantage d’hyperréactivité émotionnelle, tandis 

que chez l’homme, on trouve plus souvent des 

troubles des conduites (addictions, violence...).
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Références
 � National Scientific Councilonthe Developing Child

 � multi-disciplinary, multi-university collaboration designed to bring the science of 

early childhood and early brain development to bear on public decision-making.

 � Harvard University

 �  www.developingchild.net

Des questions demeurent en suspens, les 

études sur le sujet étant récentes.

Elles concernent l’âge d’apparition du traumatisme et 

sa durée ainsi que les périodes seuil, le type de trau-

matisme, sa répétition et les tuteurs de résilience. Ces 

tuteurs de résilience sont tout simplement la qualité 

de l’investissement relationnel à un adulte bienveillant, 

la qualité de jeu, les interactions sociales.

La notion d’épigénétique (le contexte, l’environnement, 

le déterminisme) est aussi un domaine à approfondir : 

quel est le rôle de l’environnement mais aussi de l’en-

vironnement au sens large ? Les traces sont-elles des 

signatures génétiques temporaires ou permanentes… ?

Toutefois, l’on sait avec certitude que l’impact du SPT 

sur le développement cérébral est réel et nécessite 

des mesures préventives dans le champ de l’aide à 

la petite enfance, avec un soutien familial accru, un 

accès aux soins facilité pour les mères déprimées, 

une aide pour les parents et une formation adéquate 

aux professionnels de la petite enfance. Ce dernier 

point favorise une amélioration de l’expertise, une 

meilleure évaluation et donc un traitement et une 

prise en charge adaptés envers les enfants avec SPT 

et leur entourage.

 

Même si le SPT peut entraîner des conséquences 

graves sur le développement de l’enfant mais aussi 

à l’âge adulte, la plasticité cérébrale nous donne 

des raisons d’espérer puisque, grâce à elle, la mise 

en place d’un investissement relationnel, affectif et 

psychothérapeutique est capable de modifier l’orga-

nisation structurelle du cerveau et donc l’organisation 

psychique et cérébrale de l’enfant.

Conclusion

La préoccupation maternelle primaire :  
tampon du système du stress
Une relation parents-enfant sécurisante ne peut être que posi-

tive. Ainsi,

 � la présence d’une personne sensible et réactive lorsqu’elle 

donne des soins prévient l’augmentation du cortisol chez 

l’enfant même s’il a un tempérament anxieux ;

 � un comportement maternel affectueux augmente le taux 

d’ocytocine et permet à l’enfant d’apprendre à réagir de 

façon adaptée lorsqu’il est confronté à une situation de 

stress (ressentir de la détresse, communiquer ses émotions 

négatives, demander et obtenir de l’aide).

Le donneur de soins n’est pas forcément un parent ; il peut s’agir 

d’une famille d’accueil, une nourrice, d’autres membres de la 

famille que les parents biologiques...

http://www.developingchild.net
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du laboratoire Unadréo de recherche clinique en orthophonie (Lurco)
Webinaires

André Cicolella 
« Troubles du langage : 
un problème de santé 
environnementale »

Mardi 12 avril 2022 | 18h - 20h

www.unadreo.org/ 
2022-webinaire- 
andre-cicolella/

INSCRIPTION 
EN LIGNE

www.unadreo.org/ 
2022-webinaire-veronique-sabadell/

INSCRIPTION 
EN LIGNE

Véronique Sabadell
« Troubles du langage dans 
la chirurgie de l’épilepsie 
temporale pharmaco-
résistante : sémiologie, prise 
en charge, recherche clinique »

Mardi 3 mai 2022 | 18h - 20h

Chers collègues, vous trouverez ci-dessous nos prochains webinaires LURCO animés par :

mailto:unadreo@orange.fr 
http://www.unadreo.org
https://unadreo.assoconnect.com/collect/description/211563-n-webinaire-lurco-18-janvier-2022
http://www.unadreo.org/2022-webinaire-andre-cicolella/
http://www.unadreo.org/2022-webinaire-andre-cicolella/
http://www.unadreo.org/2022-webinaire-andre-cicolella/
https://unadreo.assoconnect.com/collect/description/211563-n-webinaire-lurco-18-janvier-2022
https://unadreo.assoconnect.com/collect/description/211563-n-webinaire-lurco-18-janvier-2022
https://www.unadreo.org/2022-webinaire-veronique-sabadell/
https://www.unadreo.org/2022-webinaire-veronique-sabadell/
https://unadreo.assoconnect.com/collect/description/211563-n-webinaire-lurco-18-janvier-2022


44

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Juridique

©
 T

ar
ik

Vi
si

on
 / 

M
as

ho
t /

 A
do

be
 S

to
ck

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Juridique

Maude Premier, juriste de la FNO

Questions

réponses
autour de la collaboration

Je suis collaborateur depuis 2 ans  
et je souhaite faire baisser ma redevance.  
Quels arguments puis-je utiliser à cette fin ?

L a redevance correspond à une partie qui finance la 

participation du collaborateur aux frais de gestion du 

cabinet de la titulaire, dans le cadre de la mise à dis-

position des locaux (le collaborateur doit disposer 

d’un bureau indépendant) et des moyens matériels ; l’autre partie 

de la redevance rétribue quant à elle la « location » proprement 

dite de la clientèle.

Actuellement les redevances de collaboration sont générale-

ment de 20 %.

Au bout d’une certaine durée de collaboration, la redevance de 

collaboration peut faire l’objet d’une révision. En effet, d’une part 

les frais liés à l’installation du collaborateur s’amortissent, d’autre 

part, les frais de gestion de cabinet peuvent être plus justement 

calculés en fonction de la consommation effective générée par la 

collaboration. Par ailleurs, le collaborateur commence à se faire 

connaître et des patients peuvent être amenés à s’adresser à lui 

nominativement. La partie «  location de clientèle  » peut donc 

également être reconsidérée. La diminution de la redevance doit 

refléter la fidélité du collaborateur et son implication au sein du 

cabinet.

L’idée de la baisse de la redevance peut faire émerger la réflexion 

sur un changement de statut et cesser la collaboration pour s’in-

tégrer en tant que titulaire-associée au sein de ce cabinet. Cette 

intégration permettra alors au nouvel associé de ne payer qu’une 

quote-part des charges réelles du cabinet.
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Je suis associée à une autre orthophoniste et 
nous avons constitué une liste d’attente que nous 

aimerions confier à une collaboratrice. Pouvez-vous 
nous établir un contrat commun de collaboration ?

U n contrat commun de collaboration ne peut être éta-

bli pour plusieurs orthophonistes d’un même cabinet. 

Pour rappel, le cabinet, ou l’association quelle que 

soit sa forme (sauf pour les SCP), n’est pas titulaire 

de la clientèle.

Celle-ci appartient à chacun des associés. La clientèle d’un or-

thophoniste est propre à chaque praticien.

La liste d’attente que vous avez constituée doit donc pouvoir se 

scinder pour faire apparaître la clientèle de chaque associée. Si 

votre contrat d’association comprend une clause de répartition 

de la clientèle, elle vous permettra de faire la part des clientèles 

propres à chaque associée. 

Toutefois, vous pouvez avoir chacune comme collaboratrice ou 

collaborateur la même personne, avec laquelle vous aurez établi 

deux contrats distincts. La collaboratrice ou le collaborateur vous 

rétrocédera ses honoraires en fonction de la clientèle que vous 

lui avez chacune confiée.

Orthophoniste titulaire, je souhaite m’associer 
avec ma collaboratrice. Comment estimer le 
montant de son intégration ?

L’ intégration permet au col-

laborateur d’acquérir une 

clientèle. Comme tout 

contrat, elle implique des 

obligations réciproques à la charge des 

deux parties. Le collaborateur s’engage 

à verser une indemnité qui correspond à 

l’obligation pour le titulaire de présenter 

son cocontractant (le collaborateur) aux 

patients, prescripteurs et interlocuteurs 

du cabinet comme son associé et d’en-

gager les patients à reporter sur celui-ci 

la confiance qu’ils témoignent au titu-

laire. Pour être valable, la convention doit 

en outre comporter certaines obligations 

(droit à la jouissance du local, partage de 

ligne téléphonique, …).

L’indemnité se calcule à partir du chiffre 

d’affaires réalisé par le cédant (on a 

coutume de faire la moyenne des ho-

noraires perçus au cours des trois der-

nières années qui précèdent la cession, 

redevances de collaboration comprises).

À cette base de calcul, on applique gé-

néralement un coefficient correcteur qui 

varie de 20 à 35 % en fonction de certains 

paramètres :

 � ancienneté de la titulaire ;

 � potentiel du cabinet (évolution du 

chiffre d’affaires) ;

 � localisation du cabinet (zone 

urbaine ou rurale) ;

 � concurrence alentour ;

 � local professionnel (propriété ou 

location, facilité de transmission 

du droit de jouissance de celui-

ci, accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite) ;

 � potentiel de rendez-vous (liste 

d’attente) ;

 � structure du cabinet (individuelle, 

SCM, association avec ou sans 

contrat).

Une fois le produit obtenu, le futur associé ver-

sera 50 % de ce montant à son titulaire, dans le 

cadre d’une association à 2.

Base de calcul de l’indemnité d’intégration : 

Si 1 titulaire et 1 collaborateur : on calcule la 

moyenne du chiffre d’affaires du titulaire des 

trois dernières années X 20 à 35 % /2.

Si 2 titulaires et 1 collaborateur qui intègre le 

cabinet, chaque titulaire procédera au calcul : 

Moyenne des trois dernières années de son 

CA X 20 à 35 % puis diviser par 3 le montant 

obtenu.

Le collaborateur versera donc à chaque titulaire 

1/3 de la valeur de son cabinet.

Pour une association à 4, chaque titulaire divise 

par 4 et ainsi de suite...

Enfin, il est vivement conseillé de porter une at-

tention toute particulière aux conditions de votre 

exercice commun une fois l’intégration réalisée.



46

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Juridique

On me propose un contrat de collaboration 
dans lequel il est indiqué que je ne peux pas 

me constituer de clientèle personnelle et y 
figure une clause de non-installation à l’issue du 

contrat ? Je croyais que cette clause était caduque.

L a loi n° 2005-882 du 2 août 2005 permet au collabora-

teur de se constituer une clientèle personnelle. On en-

tend par clientèle personnelle les patients ayant souhai-

té un RDV nominativement avec le collaborateur du fait 

de sa notoriété.

 

À la fin du contrat, quid de cette clientèle personnelle qui appartient 

au collaborateur ?

 

Pour aller dans le sens de l’esprit de la loi, la FNO a décidé de ne 

plus mettre de clause de non-installation dans ses contrats de col-

laboration (tout comme l’a décidé l’ordre des médecins, des chirur-

giens-dentistes...) afin que l’orthophoniste puisse poursuivre la prise 

en soins de sa clientèle personnelle à l’issue de la collaboration.

 

Cette clause de non-installation n’est pas «  automatiquement  » 

caduque. Seul un juge pourrait décider ce qu’il adviendrait d’une 

clause de non-installation dans un contrat signé après la loi.

Cependant, le fait que le contrat indique que vous ne pouvez pas 

vous constituer de clientèle personnelle et/ou qui ne mentionne 

pas précisément les conditions de constitution de la clientèle per-

sonnelle (mentions obligatoires devant figurer au contrat) pourrait 

entraîner une nullité du contrat dans sa globalité. Une décision 

d’une juridiction de proximité est d’ailleurs allée dans ce sens. 

Les contrats de la FNO mentionnent toujours une clause d’interdic-

tion de détourner la patientèle du cabinet du titulaire ou de lui faire 

une concurrence déloyale.

L’augmentation de la demande de rendez-vous 
m’amène à envisager de m’adjoindre un deuxième 
collaborateur. Y a-t-il des conséquences fiscales ?

V otre question soulève effectivement un problème de 

fiscalité lié à la nature même de votre activité qui 

entre dans le champ d’imposition des bénéfices non 

commerciaux. La pratique de l’orthophonie conven-

tionnée dispense de fait dans certaines conditions de la taxation 

à la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, en cas de dépassement de la 

franchise de base (pour rappel 34 400 € de recettes soumises à 

TVA 2 années de suite) le titulaire sera assujetti à la TVA pour ces 

recettes soumises à TVA (les honoraires conventionnés n’y sont 

pas soumis).

Attention  ! Si ces revenus sont admis dans la catégorie des 

bénéfices non commerciaux car ils représentent un prolonge-

ment de l’activité principale de l’orthophoniste, dès lors que la 

redevance de collaboration représente une part prépondérante 

de l’ensemble des recettes du titulaire, l’administration fiscale 

considère que l’activité principale est en quelque sorte celle de 

« loueur » de clientèle. Les recettes entrent alors dans la catégo-

rie des bénéfices industriels et commerciaux.

La FNO, par un cheminement plus éthique que fiscal a suivi le 

même type de raisonnement et a souhaité que le titulaire ne 

puisse s’adjoindre qu’un seul et unique collaborateur. Si les 

besoins de la population et la renommée du cabinet sont tels 

qu’une offre supplémentaire de soins s’impose, il est conseillé 

d’envisager la constitution d’une association.
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J’ai souscrit un contrat de collaboration 
pour une durée d’un an et il est prévu que 

celui-ci pourra être prorogé à son terme. 
Est-ce que cela signifie qu’il va se reconduire 

automatiquement sans rien (re)signer ?

Q uand un contrat est prorogé, 

cela signifie que les parties 

sont obligées, si elles sou-

haitent poursuivre leur rela-

tion contractuelle, au-delà de la durée 

déterminée, de revoir et rediscuter les 

clauses du contrat notamment la date 

de fin de contrat et ce, avant son terme 

initial.

Vous pouvez donc discuter de la nou-

velle date de fin si vous souhaitez pro-

longer votre collaboration au-delà de ce 

qui était prévu mais vous resterez sous 

contrat à durée déterminée.

Un avenant doit être signé sinon le 

contrat s’arrête à la date initialement 

prévue. Vous pourrez en profiter pour 

adapter le contrat à la situation actuelle 

et pallier les inconvénients qui ont pu 

être constatés lors de l’exécution de la 

première convention.

Un contrat reconduit, quant à lui, signi-

fie que les différentes obligations qui 

sont contenues dans le contrat sont 

maintenues. 

Le contrat est souvent reconduit taci-

tement, c’est-à-dire, automatiquement, 

sans formalité particulière, de sorte que 

les parties ne s’en aperçoivent pas.

Cette reconduction tacite a pour consé-

quence l’exécution d’un nouveau contrat 

dont le contenu est identique au précé-

dent mais dont la durée devient alors 

indéterminée (article 1215 du code civil 

« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat 

conclu à durée déterminée, les contractants 

continuent d’en exécuter les obligations, il 

y a tacite reconduction. Celle-ci produit les 

mêmes effets que le renouvellement du 

contrat »).

Il est important de rappeler qu’un contrat 

à durée indéterminée peut être interrom-

pu à n’importe quel moment par l’une 

ou l’autre des parties sous réserve de 

respecter un délai de préavis raisonnable 

(article 1211 du code civil «  Lorsque le 

contrat est conclu pour une durée indé-

terminée, chaque partie peut y mettre fin à 

tout moment, sous réserve de respecter le 

délai de préavis contractuellement prévu 

ou, à défaut, un délai raisonnable »).

La Fédération nationale des orthopho-

nistes préconise des contrats à durée dé-

terminée (généralement d’un an) afin que 

les deux parties sachent précisément 

jusqu’à quand elles sont engagées. 
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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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On me propose de signer un contrat de 
collaboration à durée déterminée d’un an mais 
aucun préavis n’est prévu si je veux partir avant. 
Est-ce normal ?

D ans un contrat à durée déterminée sont précisées 

une date de début et une date de fin et les parties 

doivent aller jusqu’au terme fixé dans ce contrat (ar-

ticle 1212 du code civil « Lorsque le contrat est conclu 

pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à 

son terme »).

Il n’est donc pas logique qu’une rupture par anticipation (que 

vous appelez préavis) y figure, entrainant de fait un glissement 

d’un CDD en CDI puisque pouvant être interrompu à n’importe 

quelle date.

L’article 1193 du code civil énonce que les parties ne peuvent 

mettre fin unilatéralement au contrat : « Les contrats ne peuvent 

être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des par-

ties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Cela signifie donc que, en commun accord, les parties peuvent 

interrompre le contrat et un avenant au contrat sera alors signé 

indiquant la nouvelle date de fin déterminée ensemble.

En cas de souhait de rompre le contrat avant son terme, il faut 

que vous en discutiez avec votre cocontractante afin de trouver 

un terrain d’entente. À défaut d’entente, vous devrez aller jusqu’au 

terme prévu dans le contrat que vous aviez signé (article 1103 du 

code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faits ».)

Cependant, on admet que les parties, dans leur convention, 

prévoient la possibilité d’une résiliation unilatérale en y insérant 

une clause de résiliation.

Il s’agit d’une clause qui peut prévoir la résiliation automatique du 

contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle 

par l’une des parties (un exemple de non-respect du contrat  : 

défaut de paiement de la redevance de collaboration), et ce, 

sans que les tribunaux ne puissent s’y opposer. 

Il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de 

cette clause. D’une part, elle doit être exprimée de manière non 

équivoque car, à défaut, le juge recouvre son pouvoir d’appré-

ciation. D’autre part, elle doit énumérer les fautes ou les faits 

ouvrant droit à sa mise en œuvre.

En effet, la clause résolutoire étant d’interprétation stricte, elle 

ne peut jouer que pour les manquements ou les évènements 

qu’elle vise expressément. En revanche, les parties sont libres de 

prévoir ou non une mise en demeure préalable.

Dans les CDD, il existe ce type de clause de résiliation ; en cas de 

manquement à l’une des obligations contractuelles, on adresse 

une mise en demeure de respecter le contrat et à défaut le 

contrat est rompu au bout de 15 jours sans autre formalité. 
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Alea jacta est ! Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’Élysée aura son-sa nouveau·velle loca-
taire. Vous rirez ou pleurerez, ou vice versa. Et comme avril est le mois des blagues carambar, 
je vous propose le petit jeu de Qui a dit ça ? Et « c’est pas parce qu’on n’a rien à dire qu’on doit 
fermer sa gueule(2) ». Les guillemets signent l’authenticité des dires...

Aimé Disant nuclé’air, 1er avril 2022

(1) Dicton ardéchois

(2) Titre du film de Jacques 
Besnard – 1975

1. « Selon les 

statistiques, il y a 1 

personne sur 5 qui est 

déséquilibrée. S’il y a 4 

personnes autour de toi 

et qu’elles te semblent 

normales, c’est pas 

bon. »

a. J. Lacan

b. J. Chirac

c. J-C. Van Damme

d. G. Depardieu

2. « Le virus circule 

moins vite, mais malgré 

tout de plus en plus 

rapidement. »

a. Coluche

b. R. Poulidor

c. O. Véran

d. E. Merckx

3. « Je crois que la 

guerre est très dange-

reuse. »

a. Ch. de Gaulle

b. W. Churchill

c. G. W. Bush

d. Abraracourcix

4. « Les idiotes ne sont 

jamais aussi idiotes 

qu’on croit ; les idiots 

si. »

a. G. Bedos

b. F. Mitterrand

c. M. Achard

d. S. Rousseau

5. « Je ne fais pas de 

régime. Je ne mange 

tout simplement pas 

tout ce que je veux. »

a. M. Gandhi

b. B. Blier

c.  L. Evangelista

d. L. Casta

6. « Où va-t-il avoir lieu 

le festival de Cannes 

cette année ? »

a. C. Deneuve

b. J. Bieber

c. Ch. Aguilera

d. D. Boon 

7. « Quand Hollande a 

quitté la direction du PS, 

même les toilettes ne 

fonctionnaient plus. »

a. A. Destop

b. F. Ventouse

c. M. Aubry

d. A. Merkel

8. « Dans une gare, vous 

rencontrez des gens qui 

réussissent et d’autres 

qui ne sont rien. »

a. La Hurlette

b. G. Roux de Bézieux

c. E. Macron

d. Thomas VDB

9. « Un grand pouvoir 

implique de grandes 

responsabilités. »

a. M. Schiappa 

b. J. Castex 

c. Platon

d. F. Raynaud

10. « Fumer tue, et si 

tu meurs, tu perds une 

grosse partie de ta 

vie. »

a. D. Marlboro

b. J. Gabin

c. Brooke Shields

d. F. Sagan

11. « Je pense que le 

mariage gay devrait se 

faire entre un homme et 

une femme. »

a. S. Stallone

b. R. de Niro

c. A. Schwarzenegger

d. J. Wayne

LE MOIS D’AVRIL 

EST COUSU
DE MAUVAIS FIL

(1)
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12. « Ma femme est un 

homme politique. »

a. J-L. Mélenchon

b. N. Sarkozy

c. J. Chirac

d. M-F. Garaud

13. « Notre nation doit 

s’unifier pour se réunir. »

a. Mac Mahon

b. Napoléon

c. G.W. Bush

d. Harpo Marx 

14. « Quant à une 

augmentation de l’AMO, 

nada ! »

a. O. Véran

b. R. Bachelot

c. B. Lemaire

d. J. Castex

15. « Je traverse la rue 

et je vous trouve du 

travail. »

a. W. Paul-Amploy

b. B. LeMaire

c. E. Macron

d. O. Randstad

16. « Le masque est un 

incubateur de microbes.»

a. Pr J. Salomon

b. J. Lassalle

c. F. Lalanne

d. F. Bayrou

17. « La contraception 

doit avoir ses règles. »

a. F. Dolto

b. A. Buzyn

c. B. Kouchner

d. M. Cymes

18. « Je suis là pour 

avancer pour la France, 

avec un certain recul. »

a. J. Lassalle

b. J-M. Blanquer

c. J-P. Raffarin

d. G. Attal

19. « Si nous ne réussis-

sons pas, nous courons 

le risque d’échouer. »

a. P. Desproges

b. B. Blier

c. G. W. Bush

d. V. Poutine

20. « Je n’ai jamais 

considéré le maréchal 

Pétain comme un 

traître. »

a. Drieu La Rochelle

b. L-F. Céline

c. J-M. Le Pen

d. E. Zemmour

21. « On a fait le plus 

dur, mais le plus dur 

reste à faire. »

a. Y. Jadot 

b. V. Pécresse

c.  F. Hollande

d.  A. Hidalgo

22. « Les veuves vivent 

plus longtemps que 

leurs conjoints. »

a. P. Dac

b. F. Lalanne

c. J-P. Raffarin

d. F. Blanche

23. « J’ai menti, mais 

c’était de bonne foi. »

a. P. Balkany

b. J. Cahuzak

c. B. Tapie

d. Pinocchio

24. « La population qui 

vieillit, vieillit de plus en 

plus vieux. »

a. Groucho Marx

b. B. Cyrulnik

c. N. Sarkozy

d. S. Freud

25. « Le chômage est 

facile à résoudre, il suffit 

de créer du travail. »

a. P. Martinez

b. L. Berger

c. Doc Gynéco

d. G. Roux de Bézieux

26. « J’ai vraiment envie 

de faire baptiser mon fils, 

mais je ne sais pas encore 

dans quelle religion. »

a. Z. Zidane

b. E. Cantona

c. D. Beckham

d. F. Ribéry

27. « Les cas contacts 

des cas contacts 

ne sont pas des cas 

contacts. »

a. A. Paré

b. Pr. J-F. Delfraissy

c. O. Véran

d. L. Pasteur

28. « L’ennemi est bête : 

il croit que c’est nous 

l’ennemi alors que c’est 

lui. »

a. D. Trump

b. Xi Jinping

c. P. Desproges

d. Che Guevara

29.  « L’inverse de 

l’humour, ce n’est pas 

le sérieux, c’est la 

soumission. »

a. J. Staline

b. F. Franco

c. G. Bedos

d. J. Bolsonaro

30. « Si vis pacem, para 

bellum »

a. V. Poutine

b. J. Biden

c. P. Végèce

d. E. Macron

31. « Faut pas mélanger 

les médecins et les 

autres soignants... »

a. Dr P. Pelloux

b. Dr B. Beaulieu

c. A. Disant

d. A. Dehêtre

NB : Toutes les citations, sauf la quatorzième, sont exactes.

Si vous avez obtenu 30 a. 

ou 30 b. ou 30 d., vous avez 

tout perdu, désolé, vous 

croyez trop que les gens 

importants qui s’expriment 

publiquement sont sérieux.

Si vous avez obtenu 30 

c., toutes vos réponses 

sont exactes, vous être 

grand·e gagnant·e, 

félicitations et respect 

pour votre perspicacité.

Quant à la question 14, elle ne compte pas, 

puisque personne ne l’a dite en haut lieu alors 

qu’ils le pensent… Si vous n’avez répondu qu’à 

celle-là, vous êtes définitivement éliminé·e.

Si vous n’avez pas joué, tant pis pour vous, 

vous ne reviendrez pas l’année prochaine.

a, b, d c 14
Résultats



Jeu de MiR
Nathalie Gilles

Le jeu qui fait aimer les mots irréguliers.

Ce matériel s’adresse aux enfants à partir du CE2 ; il se présente comme une boîte à 
outils.

Il permet de travailler de manière très complète, parfois ludique, parfois pas, 
l’appropriation de ces mots compliqués, tant en lecture qu’en orthographe.

Cet apprentissage nécessite une confrontation multimodale aux mots. Avec le « Jeu 
de MiR », les enfants peuvent automatiser la lecture, comme la transcription écrite.

L’utilisation est très souple car l’orthophoniste peut 
choisir les activités dans n’importe quel ordre ; ce qui 
compte, c’est d’en faire plusieurs sur un laps de temps court 
et répété. Il convient de choisir les mêmes mots d’une 
fois sur l’autre, dans la même séance ou sur 
plusieurs séances ; de revenir sur une activité 
pour rafraîchir et/ou consolider un travail déjà 
fait.

Différencier et mémoriser  
les homophones lexicaux
Caroline Christin

Recueil d’exercices permettant d’aborder 34 homophones différents.

Quatre grandes tâches sont développées dans cet ouvrage : réflexion sur 
leur(s) différence(s) orthographique(s) ; techniques de mémorisation ; 
évocation par champs sémantiques ; aide à l’automatisation de 
leur utilisation dans des phrases et expressions courantes. Les fiches 
ont été construites avec la police de caractères « calibri 14 » avec un 
double espacement entre les mots et un espacement de 1,5 entre les 
lignes afin d’aérer les pages et d’en faciliter le déchiffrage.

48 €
Contenu :

-  Listes de mots > 9 listes de 
mots - 126 cartes « mot »

-  Loto > 2 planches de loto 
- 40 cartes « mot »

-  Mémory > 90 cartes « mot »
-  Mots désordonnés >  

1 plateau recto verso
-  1 accès dans « Mes 

produits en ligne »  avec 
21 fiches supplémentaires 
téléchargeables

43 €
Contenu :

- 212 pages 
-  1 accès dans «Mes produits 

en ligne» pour télécharger 
les fiches d’exercices


Vidéo de

démonstration
sur notre site


Vidéo de

démonstration
sur notre site
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cacahuète

vingt

chaos

chlore

chœur

vingt

chœurM
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ory

appendice appendice

Différencier 
et mémoriser

les homophones
lexicaux

Caroline Christin, orthophoniste
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compter  –  comté  –  conter

1/  Représente  succinctement  par  un  dessin  les  phrases  suivantes.

Ce  comptable  utilise  une  calculatrice  pour  

compter.

Cet  acteur  m’a  conté  l’histoire  des  trois  petits  

cochons.

Le  comté  est  un  fromage  que  j’adore.

Chapitre
6
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2/   Quelques  questions  pour  faciliter  la  différenciation  des  homophones.

   Quel  est  le  verbe  qui  appartient  à  la  même  famille  que  le  mot  « conte » ?

  

   Quel  est  le  mot  qui  a  la  lettre  « p »  comme  lettre  muette ?

  

   Est-ce  que  le  mot  « comté »  a  2  sens  différents ?  Justifie  ta  réponse.

  

   Pourquoi  il  y  a  un  « m »  dans  le  mot  « compter » ?

  

   Est-ce  que  l’orthographe  « contez »  existe ? Justifie  ta  réponse.

  

   Quel  est  le  mot  qui  peut  prendre  un  -  s  -  comme  marque  du  pluriel ?

  

   Conjugue  le  verbe  « conter«   à  l’imparfait  à  la  3ème  personne  du  pluriel ?  

  

   Quel  mot  complète  l'expression  suivante  « Si tu  as  du  mal  à  dormir,  tu peux  

  les  moutons » ?  

  

   Quel  est  le  mot  qui appartient  aux  mathématiques ?  
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5/  Écris  des  phrases  contenant  les  mots  proposés.

   compter  –  aimer  

  

   comté  –  savoureux

  

   histoire  –  conter

  

6/   À  quel  verbe  correspond  chaque  forme  verbale  suivante :

Conter                                                  Compter
je  compte
il  contait

vous  contez
contez

ils  comptaient
vous  comptez

tu  comptes
tu  contais

tu  comptais
je  comptais
tu  contes
compté

ils  content
ils  contaient

compte
ils  comptent

tu  contes
il  comptait

    
    
   
    
    
    
    
    
   
   
   
    
   
   
   
   
    
    

    

    

   

    

    

    

    

    

   

   

   

    

   

   

   

   

    

    



Kikidi Kikili
Laurence Chaillou

Jeu qui donne envie de dire, de lire, de raconter, d’écrire et d’imaginer.

L’orthophoniste pourra proposer de nombreuses activités différentes selon l’objectif 
fixé.
Ces jeux sont faciles à utiliser et peuvent s’adapter à chaque patient selon ses besoins. 
Ils sont destinés aux enfants qui présentent des troubles de l’attention, des retards 
de langage, des difficultés d’acquisition du langage écrit. Ils permettent de stimuler 
l’observation et la verbalisation, d’enrichir le lexique, d’entraîner le décodage, d’accéder 
au sens, d’investir la lecture par la mise en scène des scénarios et d’encourager les 
productions écrites.

Ces jeux sont basés principalement sur le mode coopératif. À deux, on prend plaisir à 
dire, décrire, chercher, composer, mémoriser, réfléchir, lire, manipuler, imaginer, écrire…

54 €
Contenu :

- 4 plateaux
- 240 cartes
- 40 figurines
- 12 cartes textes/scénarios
- 1 livret

Suivez-nous sur

Instagram :)


