
L’ORTHOPHONISTE
N° 398 | Avril 2020

Fiches de lecture 
Éthique

ÉDITIONDOSSIER
Édition jeunesse adaptée 
aux enfants dyslexiques

FORMATION INITIALE
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur… Parcoursup

ORTHO EN TELESOIN

pour toutes et tous !
Une situation inédite

relèvent les défis !relèvent les défis !
Les orthophonistes



SOMMAIRE
L’O RT H O P H O N I ST E  N °3 9 8  -  AV R I L 2 0 2 0

RÉDACTION

78, rue Jean-Jaurès 62330 Isbergues

Tél. 03 21 61 94 91 - Fax : 03 21 61 94 95

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION

Anne Dehêtre

RÉDACTION, ADMINISTRATION

Magali Dussourd-Deparis

magali.dussourd@orthoedition.com

PHOTOS ORTHOEDITION

Morgane Le Galloudec – Christel Helloin – Michel Barbier

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION

Christine Gaudel - Laurent Lesecq

PUBLICITÉ ET ABONNEMENTS AU JOURNAL

Sylvie Tripenne

sylvie.tripenne@orthoedition.com

L’ORTHOPHONISTE est une revue mensuelle éditée par 

la FNO et offerte par les syndicats régionaux de la FNO 

à leurs adhérents.

Tarif normal : 90 € / Tarif réduit étudiant : 49 € (Joindre 

une photocopie de la carte d’étudiant)

Conformément à la loi, la rédaction se réserve le droit de 

refuser toute insertion sans avoir à justifier de sa décision.

Couverture : © agenturfotografin /Adobe Stock

Becquart Impressions,

67 rue d’Amsterdam

59200 Tourcoing

ISSN : 0244-9633

3
ÉDITO
A situation exceptionnelle,
exercice professionnel exceptionnel …
Par Anne Dehêtre

FESTIVAL DE NANCY 202028

CLIN D’ŒIL

Par Aimé Disant

Virus vs virus50

FORMATION CONTINUE

Par Cécile Petit, Véronique Pécout,
Aurélie Josse et Aurélien Bresson

Questions /réponses 
sur la formation continue (épisode 2)

8

EXERCICE LIBÉRAL

Par Émily Benchimol, Christophe Rives
et Séverine Cavagnac-Wurtz

Un colloque sur l’avenir
des professions de santé, au Conseil d’État

4

FORMATION INITIALE

Par Anaïs Rolland

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur… ParcourSup

10

12
DOSSIER
Édition jeunesse adaptée aux enfants 
dyslexiques : les bénéfices des adaptations 
typographiques en question
Par Alice Chazerand et Anaïs Deleuze

PROMOTION DE LA SANTÉ

Par Marie Tabaud Deboth

Sites de prévention 
et de promotion de la santé

24

Poster Les troubles de la fluence25
Par Élise Carmes

ÉDITION

Par les membres de la commission Éthique

Idées de lecture en Éthique29

ODM

Par le comité directeur 

OdM-projet Europe31

Par Peggy Gatignol

Interview de Diane Picard-Dubois36

UNADRÉO

Par Sylvia Topouzhkanian

Assemblée générale 202034

Par Nicolas Petit

Séminaire Lurco du 7 mars38

Appel à communication
pour les rencontres 2021

42

44
ASARTIS
Le Plan épargne retraite
Comprendre les nouveaux PER 
Par Quy Nguyen et Anita Cousin



Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

A situation exceptionnelle,
exercice professionnel exceptionnel …

Q ue la FNO appelle à ne plus se rendre au 

domicile des patients, souvent ceux-là 

même considérés comme les plus fragiles 

aujourd’hui, les plus à risque, à ne plus re-

cevoir de patients dans nos cabinets, n’a pas été une 

décision aisée à prendre mais cela a été une décision 

responsable, en adéquation avec la réalité sanitaire de 

notre pays aujourd’hui.

Les orthophonistes ont massivement suivi cette 

consigne, l’ont même anticipé, preuve d’un profession-

nalisme et d’une responsabilité assumés. Les orthopho-

nistes libéraux ont fermé leur cabinet afin de garantir la 

protection de toute la population et de participer, à leur 

échelle, à l’endiguement de la pandémie. 

Pourtant, il va en coûter beaucoup à notre profession 

au niveau économique. La FNO mettra tout en œuvre 

pour qu’aucun cabinet ne dépose la clé sous la porte et 

que chacun soit aidé en fonction de ses besoins. L’heure 

n’est pas encore aux décomptes mais l’Etat devra tout de 

même rendre compte d’une pénurie de matériel de pro-

tection qui n’a pas permis à tous les professionnels de 

santé en France d’assurer leurs missions et qui laissent 

des milliers de français sans soin à leur domicile, dans 

les services hospitaliers ou encore dans des EPHAD.

Mais malgré le confinement et le manque de masques 

en particulier, les orthophonistes ont su s’adapter et 

une fois de plus, montrer combien notre profession était 

capable de très vite relever des défis et d’assumer une 

partie de notre exercice professionnel.

La négociation menée en urgence par la FNO avec le 

ministère de la Santé et l’Union nationale des caisses 

d’Assurance maladie a en effet permis que nous puis-

sions intervenir selon une modalité de pratique nouvelle, 

encore en expérimentation : le télésoin en orthophonie. 

Cette possibilité ouverte aux orthophonistes de manière 

temporaire nous permet d’assurer la continuité des soins 

auprès de certains de nos patients mais attention, pas 

de tous … Nous n’ignorons pas aujourd’hui que l’égalité 

devant les soins ne peut être assurée entièrement et que 

ces mêmes patients fragiles que nous ne pouvons aller 

voir font souvent partie de la population n’ayant pas ac-

cès pour différentes raisons à l’équipement informatique 

(pas informatisé, pas de couverture réseau, ne sait pas se 

servir de l’équipement …).

Mais il n’empêche que cette situation exceptionnelle 

va nous permettre de tester à grandeur réelle les pos-

sibilités d’un véritable exercice en télésoin, avec ses 

avantages, ses bénéfices, mais aussi ses limites.

Le questionnaire que nous avons lancé va nous per-

mettre de faire le point sur la pertinence du télésoin, 

sur le cadre à développer et sur les pathologies pour 

lesquelles il s’avère le plus pertinent.

Les orthophonistes sont des professionnels de santé 

responsables et capables de s’adapter ! Cette situation 

exceptionnelle révèle des compétences exceptionnelles !

La FNO a recommandé dès le mardi 
17 mars, 2e jour de confinement, de 
fermer les cabinets d’orthophonie : une 
recommandation qui s’imposait au vu 
de la pénurie constatable (et regrettable) 
des masques et autres matériels pouvant 
garantir la protection et la sécurité des 
patients, mais aussi des professionnels… 
et donc de la population tout entière avec 
laquelle nous, orthophonistes, pourrions 
être en contact. Les professionnels de 
santé restent en effet un des vecteurs de 
transmission les plus importants.
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