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M
ais notre lecture n’est pas la même… 

Certaines mesures de revalorisation 

sont bien prises en faveur des salariés 

dans le médico-social (encore large-

ment insuffisantes pourtant) mais l’essentiel du 

texte touche soit la réorganisation des soins sur le 

territoire au sein des exercices regroupés, comme 

les communautés professionnelles de santé (CPTS), 

ou les maisons de santé pluriprofessionnelles 

(MSP), soit les médicaments, soit... Sans exercice 

regroupé au sein d’une structure, point de salut !

Pourtant, rappelons tout de même que la très 

grande majorité des professionnels de santé libé-

raux exerce en-dehors d’un regroupement formel, 

de type CPTS, ou MSP, et que cet exercice permet 

et a permis la prise en soins de la plupart des 

patients sur tout le territoire national, qu’il permet 

d’éviter les hospitalisations ou les ré-hospitalisa-

tions et la chronicisation de certaines pathologies. 

Pourtant, cet exercice prétendument « isolé » n’est 

toujours pas revalorisé, ni même reconnu dans les 

grandes lignes du PLFSS. 

Et pour les orthophonistes spécifiquement ! Rien... 

Rien sur une évolution de nos pratiques d’exercice 

et rien sur l’accès direct alors que pendant les dis-

cussions autour de la loi Rist, tant de parlementaires 

y étaient favorables !  Car nos élus ont compris 

combien l’accès aux soins pouvait être facilité par 

cette mesure.

La lecture du texte à l’Assemblée ne commencera 

que mi-octobre (après l’écriture de ces lignes) : 

nous pouvons en espérer des changements de 

dernière minute, et surtout, nous tenterons d’y faire 

porter des amendements par les parlementaires, 

largement mobilisés par tous et toutes nos repré-

sentant•es des syndicats régionaux et départemen-

taux. 

Encore une fois, la FNO et ses syndicats régionaux 

resteront mobilisés pour faire entendre leurs voix 

pendant les discussions autour d’un projet de loi qui 

ne porte pas les ambitions ni de l’hôpital ou des éta-

blissements médico-sociaux, ni de l’exercice libéral.

« Dans ce projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, chacun 
y trouvera son compte … », c’est 
en ces termes que le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, s’est exprimé 
lors de la présentation des comptes 
de l’Assurance maladie en ce mois 
de septembre.

Et malgré les dires du ministre de 
la Santé, les orthophonistes sont 
loin du compte…

Le pré-projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale (PLFSS) est sorti…
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Emily Benchimol, vice-présidente chargée de la coordination avec les régions, 
Anne Dehêtre, présidente, Marie Dutilleul, secrétaire générale adjointe, Christophe 

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

Des négociations attendues
pour une revalorisation forte 

L’ objectif premier de ces né-

gociations est d’obtenir une 

revalorisation sensible de 

l’activité libérale des ortho-

phonistes, dans un contexte économique 

et social difficile depuis plusieurs années 

et qui s’est encore durci depuis 18 mois 

pour tous les professionnels de santé 

avec la crise sanitaire que nous traver-

sons.

Certaines professions de santé et les 

orthophonistes particulièrement (nous 

avons eu l’occasion de le rappeler à de 

nombreuses reprises dans nos commu-

nications et nos manifestations) ont vu 

progressivement, insidieusement leur 

pouvoir d’achat baisser. 

Ce mécanisme, qui ne touche pas que les 

orthophonistes, est imputable à différents 

facteurs mais le premier de tous est 

l’absence de revalorisation suffisamment 

régulière de nos honoraires. Si le chiffre 

d’affaires moyen des orthophonistes 

conventionnés exerçant en libéral aug-

mente d’année en année, il est loin de 

compenser les hausses successives du 

coût de la vie. L’indicateur phare de cette 

constatation reste la lettre clé (AMO) qui 

n’a pas connu d’augmentation depuis 

2012.

La comparaison de cette stagnation avec 

la courbe du coût de la vie est saisissante.

Certaines projections montrent un déca-

lage de plusieurs dizaines de centimes 

d’euros entre l’AMO actuel et ce qu’il 

devrait être s’il avait suivi la courbe du 

coût de la vie. 

Certes l’avenant 16, il y a quatre ans, a 

permis une progression significative des 

honoraires mais elle n’a pas pu compen-

ser le décalage installé, ni la progression 

des charges courantes des cabinets.

L’avenant 18 le précise dans son dernier article : les 
négociations conventionnelles devront débuter avant le 
15 octobre 2021. Nous y sommes ! Ce rendez-vous avec un peu 
« d’avance » sur le calendrier prévu a été négocié âprement pour 
obtenir un engagement écrit dans le texte conventionnel.
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Pourquoi l’AMO 
n’augmente plus ?
La doctrine gouvernementale a changé, 

les orientations et les méthodes aussi.

Depuis plusieurs décennies, la maîtrise  

comptable des dépenses de l’Assurance 

maladie est au cœur des débats et des 

orientations. Depuis 1996 et les ordon-

nances Juppé, les règles ont changé 

et l’Objectif national des dépenses de 

l’assurance maladie (Ondam) a été créé 

dans ce sens, introduisant une enve-

loppe annuelle plus contrainte, élaborée 

chaque année à l’automne. Les derniers 

gouvernements ont impulsé de nou-

velles étapes dans la réforme du finance-

ment de l’Assurance maladie et imposent 

progressivement des modes de rémuné-

ration diversifiés pour les professionnels 

de santé conventionnés (forfait, objectifs 

de santé, épisode de soins, majoration 

ciblée…), pour renforcer cette maîtrise.

Ces changements sont également mar-

qués par un lien très direct entre les di-

rectives politiques gouvernementales et 

la gouvernance de l’Assurance maladie.

L’heure est à la traçabilité précise des 

dépenses, des actes et à la réalisation 

d’économies substantielles. Rappelons 

que le déficit de la Sécurité sociale est 

revenu à son plus haut niveau après une 

période de nette embellie en 2018.

La méthode a évolué également, le dia-

logue conventionnel auquel la FNO est 

très attaché est marqué par la confiance 

et la négociation certes, mais ne l’est 

plus par la transparence des enveloppes 

allouées à notre profession (et pas 

seulement la nôtre). En effet, jusqu’aux 

années 2010, l’enveloppe financière était 

connue et faisait l’objet de négociations, 

la FNO et la Cnam déterminaient ensuite 

les priorités (augmentation de la lettre 

clé, contrats incitatifs à l’installation, etc.). 

Désormais, l’enveloppe n’est plus connue 

par les représentants de notre profession, 

qui avancent à l’aveugle lors de nos né-

gociations.

Dans ce contexte, l’Uncam, en applica-

tion des directives ministérielles, impose 

une base de discussion autour de reva-

lorisations ciblées au détriment d’une 

revalorisation globale. Lors des dernières 

négociations conventionnelles, aucune 

profession n’a pu négocier d’augmenta-

tion de la lettre clé ; les seules options 

concernaient la majoration des actes et 

des consultations. 

Ainsi, pour permettre une revalorisation 

qui toucheraient tous les orthophonistes, 

et ne pas favoriser uniquement certains 

domaines d’intervention, la FNO avait 

obtenu une revalorisation conséquente 

de tous les bilans. D’autres revalorisations 

visaient à inciter une prise en charge 

précoce dans plusieurs cas (langage 

oral pour les enfants de moins de 6 ans, 

majoration pour les enfants de moins de 3 

ans, sortie d’hospitalisation, coordination 

dans le cadre du handicap…). La FNO 

Aujourd’hui la revalorisation doit 
prioritairement passer par une 

augmentation de notre lettre clé, l’AMO ! 
Si ce n’est pas le seul moyen, il s’agit d’une demande 
correspondant à une attente forte de la profession mais 
surtout de la solution la plus simple et équitable pour 
augmenter les revenus des orthophonistes. 

"
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avait donc dû chercher les meilleurs 

moyens de permettre une revalorisation 

des honoraires des orthophonistes mal-

gré l’impossibilité de revaloriser la lettre 

clé. Des solutions que nous espérons ne 

pas avoir à retrouver lors des prochaines 

négociations...

Le choix de 
l’audace ou 
celui de la raison
Revaloriser notre activité libérale d’ortho-

phoniste est indispensable.

Les arguments ne manquent pas et 

alors même que notre pouvoir d’achat 

s’amenuise, le rôle sanitaire et social des 

orthophonistes se renforce :

 � La lecture est devenue « grande 

cause nationale » du président de la 

République.

 � Les pathologies de la communication 

progressent exponentiellement 

avec l’augmentation des maladies 

chroniques et le vieillissement de la 

population.

 � L’inclusion sociale du handicap est 

un objectif de société qui passe par 

une prise en soins adaptée.

Dans le champ économique nous pour-

rions également souligner que :

 � Les dépenses de soins en 

orthophonie sont maîtrisées, c’est 

un fait reconnu et « historique ».

 � Les expérimentations menées avec 

la caisse d’Assurance maladie sont 

des réussites (accord de bon usage 

des soins, démographie, forfaits 

d’accompagnement, dépistage, 

télésoin …).

 � La revalorisation des actes des 

professions de santé était au 

programme du Ségur de la santé et 

que le compte n’y est toujours pas 

pour les orthophonistes.

 � Nos rémunérations restent bien 

éloignées d’autres métiers en 

reconnaissance grade master.

Aujourd’hui la revalorisation doit prioritai-

rement passer par une augmentation de 

notre lettre clé, l’AMO ! 

Si ce n’est pas le seul moyen, il s’agit 

d’une demande correspondant à une 

attente forte de la profession mais surtout 

de la solution la plus simple et équitable 

pour augmenter les revenus des ortho-

phonistes. 

Nous ne voulons pas nous engager dans 

une nouvelle négociation acte par acte 

sans ce préalable qu’est l’AMO.

La FNO portera cette revendication 

auprès du ministère de la Santé et de 

l’Union nationale des caisses d’assurance 

maladie (Uncam), interlocuteurs directs 

pendant ces négociations. 

La FNO sera très attentive à la réponse 

du ministre de la Santé sur ce point qui 

donnera le « tempo » à ces négociations. 

Ensemble, nous saurons réagir avec 

force, détermination et union !
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Anne Lamothe-Corneloup avec la complicité de Jean-Marc Kremer

I nstallée en libéral à Pau, elle 

s’est naturellement engagée 

dans la vie syndicale de la 

Fédération nationale des or-

thophonistes et a participé à la création 

du Syndicat départemental des ortho-

phonistes des Pyrénées-Atlantiques au 

début des années 80. À cette époque, le 

syndicat départemental, membre du syn-

dicat régional d’Aquitaine, a pu résoudre 

les problèmes rencontrés avec la CPAM. 

Dans son département, l’opposition 

Béarn/Pays Basque a toujours été mar-

quée, ce qui explique l’existence de deux 

caisses primaires : l’une à Pau, l’autre à 

Bayonne. Il fallait donc deux fois plus de 

commissaires paritaires pour s’impliquer 

dans la vie conventionnelle et Ma-

rie-France fut de ceux-là, consciente de 

l’importance de la solidarité par le syndi-

cat dans la défense des intérêts des pro-

fessionnels.

Avec Adrienne Buzy-Pucheu et Michèle 

Bonnemaison elle participa donc à la 

création du Sdopa.

Elle faisait également partie du conseil 

d’administration du Syndicat régional 

des orthophonistes d’Aquitaine et je me 

souviens (j’étais alors toute jeune profes-

sionnelle) de son allure mince et élancée, 

souvent vêtue de noir,  de sa voix calme 

et grave, si apaisante et réfléchie, qui 

s’accordait bien avec des propos toujours 

courtois, posés mais fermes quand il 

s’agissait de soutenir où de défendre les 

collègues. Une de nos premières ren-

contres fut chez la présidente régionale 

de l’époque, Jeannette Desobeau, qui 

était également trésorière de la FNO, où 

une délégation du Sdopa venait nous 

exposer la situation de trois jeunes col-

lègues engluées dans un contrat de col-

laboration digne d’un trust. Soucieuse de 

respecter la loi et l’engagement pris par 

Marie-France Bigué est née en 1944, elle a été une des 
premières diplômées après la création du statut légal de 
la profession en 1963 et la mise en place de la formation 
universitaire en orthophonie. 

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Hommage

HOMMAGE 

L’orthophonie perd une
professionnelle dévouée
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nos collègues exploitées tout en les dé-

livrant de ce contrat inique, elle fut l’une 

de celles qui trouva une solution accep-

table mais sans angélisme.

A la fin des années 80, avec Adrienne 

Buzy-Pucheu qui en sera la première pré-

sidente, elle participa à la création d’une 

des toutes premières associations de 

prévention, l’AdoliI (Association départe-

mentale des orthophonistes pour la lutte 

contre l’illettrisme). En effet, à la suite d’un 

rapport (1984) sur l’illettrisme remis au 

Premierministre de l’époque, Pierre Mau-

roy, la profession a pris conscience de ce 

fléau qui frappe des centaines de milliers 

de nos concitoyens ; la FNO a com-

mencé à s’investir dans cette question, 

consciente du lien étroit entre troubles du 

langage et illettrisme. Par ailleurs, la lutte 

contre l’illettrisme était le cheval de ba-

taille de François Bayrou, qui fut nommé 

président du Groupe permanent de lutte 

contre l’illettrisme créé par le ministère 

(GPLI qui deviendra plus tard l’Agence 

nationale du même nom). Il fut un contact 

politique local auprès de qui l’Adoli sut 

trouver des appuis et qui inaugura un 

colloque sur le thème de l’illettrisme or-

ganisé par l’Adoli et le Sdopa en 1992 à 

Pau en présence de Pierre Ferrand, alors 

président de la FNO.

Convaincue de l’importance de la pré-

vention en orthophonie, des liens entre 

troubles du langage oral chez l’enfant 

et l’illettrisme chez certains adultes, elle 

avait créé dans les années 80 avec Nicole 

Denni-Krichel les premières fiches Pré-

vention pour la FNO, Jean-Marc Kremer 

étant alors chargé de mission « Préven-

tion » à la FNO, et participa plus tard, dès 

sa création, à la commission Prévention.

Pendant de nombreuses années elle fut 

membre des conseils d’administration 

aux niveauxdépartemental, régional et 

fédéral ; elle y représenta, notamment 

avec Jeannette Desobeau, la région Aqui-

taine, qui contribua considérablement 

au développement, à la promotion et à 

la défense de la profession, tant au plan 

régional qu’au plan national. 

Toujours discrète et loyale, Marie-France 

refusait les titres et les honneurs mais 

ne s’investissait pas moins pour autant 

dans l’action, comme par exemple lors 

d’une manifestation interprofessionnelle 

des professionnels de santé libéraux, où 

s’agissant de bloquer tous les ponts, elle 

engagea sa petite Renault 5 en travers 

de la route, car les médecins, plus frileux, 

avaient hésité à risquer leurs berlines...

Toujours dans la discrétion, elle nous 

annonça son départ du conseil d’admi-

nistration régional à l’occasion de son dé-

part à la retraite il y a quelques années, et 

nous fûmes tous surpris et chagrinés que 

le temps soit si vite passé ! Marie-France 

avait toujours une rigueur bienveillante 

et amicale qui nous maintenait sur le cap 

syndical.

Elle est partie comme elle a vécu : dans 

la discrétion de ce mois d’août 2021. Merci 

Marie-France pour tout ce que tu as don-

né à l’orthophonie et aux orthophonistes. 

Tu restes un modèle pour ceux qui t’ont 

connue. La FNO et tous nos jeunes collè-

gues lui doivent beaucoup.

Toujours discrète et loyale, Marie-France 
refusait les titres et les honneurs mais ne 
s’investissait pas moins pour autant dans 

l’action, comme par exemple lors d’une manifestation 
interprofessionnelle des professionnels de santé libéraux, 
où s’agissant de bloquer tous les ponts, elle engagea sa 
petite Renault 5 en travers de la route, car les médecins, 
plus frileux, avaient hésité à risquer leurs berlines...

"
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Q uand, en 2000, Madame Gil-

lot, alors secrétaire d’État à 

la Santé, reconnaissait, à la 

Conférence nationale de la 

Santé, que les troubles du langage et 

d’apprentissage étaient un problème 

prioritaire de santé publique ?

Et quand en mars 2001 paraissait le plan 

d’action pour les enfants atteints d’un 

trouble spécifique du langage avec ses 

5 axes prioritaires :

 � Mieux prévenir dès la maternelle.

 � Mieux identifier les enfants porteurs 

d’un trouble spécifique du langage 

oral et écrit.

 � Mieux prendre en charge.

 � Mieux informer, former et 

rechercher.

 � Assurer le suivi du plan d’action.

Belle victoire pour notre profession qui, 

déjà au siècle dernier, dans les années 

1980, voire bien avant, croyait en la pré-

vention en orthophonie !

Bien sûr que tu t’en souviens !

Car, quand j’ai annoncé qu’il fallait s’atte-

ler à la lourde tâche de fournir aux col-

lègues des équipes de prévention des 

documents pour atteindre ces objectifs, 

tout de suite tu as répondu présente.

C’est ainsi qu’un jour, nous nous sommes 

retrouvées toute les deux à rédiger ce 

fameux document qui allait être le socle 

de la « prévention » : la « Malette Préven-

tion ».

Et je nous revois avec une tonne de docu-

ments étalés devant nous !

Il y en avait partout  : sur le sol, sur les 

chaises et les tables et même sur les lits.

Comme madame Borel, comme Pierre 

Ferrand, nous étions convaincues toutes 

les deux qu’il fallait maintenant aller à la 

rencontre des autres professionnels.

Et dans ce but, il nous fallait réaliser des 

documents modélisés pour tous nos 

collègues sur le terrain, l’objectif étant de 

« faire connaître les signes précoces des 

troubles du langage pour un meilleur dé-

pistage et une meilleure prise en charge 

de ces troubles ». 

Développement, troubles du langage 

oral, du langage écrit, troubles du langage 

dans le cadre des handicaps, troubles de 

la voix, troubles neurologiques, profes-

sion, définition et présentation de la pré-

vention, outils à dispositions des profes-

sionnels, bibliographie, glossaire… étaient 

nos têtes de chapitre. 

Et c’est ainsi qu’est née la «  Mallette 

Prévention  », ou plutôt la malle de 462 

pages, version longue, 177 pages, version 

courte, le tout mis sur un CD. 

Ces documents allaient, dans le cadre 

de la 1re semaine prévention, servir pour 

animer :

 � des opérations de dépistage des 

troubles du langage à l’école 

maternelle ;

 � des réunions d’information et des 

colloques avec parents, médecins, 

enseignants, travailleurs sociaux…

 � des réunions et de sessions de 

formation auprès des équipes de 

PMI, des personnels des lieux de 

garde de l’enfant, des assistantes 

maternelles, des enseignants et des 

médecins.

Pas une mince affaire !

Mais après 5 jours de travail acharné nous 

y sommes arrivées.

Marie-France,
Te souviens-tu ?
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Et c’est à partir de ce document initial 

qu’ont été réalisés :

 � les fiches info sur le langage écrit ; 

 � les fiches info sur le langage oral ;

 � les fiches info sur les troubles 

chez les adultes ; 

 � la fiche « À tous les âges 

l’orthophonie » ;

 � les diaporamas : aphasie, autisme, 

bégaiement, malentendance, 

Parkinson, langage oral, langage 

écrit, trisomie 21, voix ;

 � les affiches.

Et bien d’autres encore revus et mis au 

goût du jour par des équipes préven-

tion ou des étudiants en orthophonie 

intéressés par le sujet. 

Dans la même année, tu as une fois de 

plus répondu présente pour l’organisa-

tion du colloque Prévention en partena-

riat avec l’association Avenir Dysphasie.

La distance entre Pau et Strasbourg, 

bien avant l’ère des vidéo-conférences, 

n’était pas un problème pour nous.

Q uelle grande tristesse 

pour tous ceux qui 

t’ont connue que ton 

départ... Tu vas nous 

manquer.

Je me souviens de mon arrivée en 

1995 au sein du Sdopa et de ton 

accueil si chaleureux, j’arrivais de 

Paris et ne connaissais personne.

Très vite, grâce à toi je me suis 

bien intégrée et quelques années 

après, Adrienne Buzy-Pucheu et 

toi m’avez poussée à prendre la 

présidence de l’Adoli (Association 

de prévention sur l’illettrisme), puis 

celle du Sdopa.

Que de souvenirs ensemble, de 

moments partagés. Tu étais tou-

jours de bon conseil et ta culture 

syndicale était d’une grande ri-

chesse.

Grâce à toi le syndicat a pu mener 

de nombreuses actions et fédérer 

de plus en plus de collègues au-

tour de nos projets.

Oui tu vas nous manquer, me man-

quer, en tant que collègue mais 

aussi Amie que tu étais devenue.

Dominique Pasquier Biansan

C’est ainsi qu’un 
jour, nous nous 

sommes retrouvées toute 
les deux à rédiger ce fameux 
document qui allait être le 
socle de la « prévention » : 
la « Malette Prévention ». 
Et je nous revois avec une 
tonne de documents étalés 
devant nous ! Il y en avait 
partout : sur le sol, sur 
les chaises et les tables et 
même sur les lits.

"

Les idées fusaient, les documents 

voyaient le jour. Le téléphone sonnait et 

chauffait. 

Les rencontres se faisaient, les asso-

ciations de prévention se créaient, les 

actions de prévention des troubles du 

langage dans le cadre des faqsv(1) se 

multipliaient, les réseaux « Tap(2) » nais-

saient...

Et toujours tu étais là avec ton sourire 

et ton énergie quand le travail nous 

appelait.

 

Merci à toi, Marie-France, pour ton indé-

fectible soutien, ta présence, ton éner-

gie, ton esprit de synthèse, ta rigueur, 

ton sens de l’observation et de l’analyse.

Merci pour ta bonne humeur car, cerise 

sur le gâteau, nous avons travaillé dans 

le plaisir et les rires ! 

Et ton rire restera à jamais gravé !

Nicole Denni-Krichel

(1) Fond d’aide à la qualité des soins de ville

(2) Trouble des apprentissages
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M algré cela de multiples 

questions continuent d’inter-

peller les collègues. Le bu-

reau de la FNO a saisi la 

commission éthique afin d’apporter un 

éclairage éthique sur les questions de 

l’obligation de vaccination pour les soi-

gnants, et de la mise en place du passe 

sanitaire. 

L’éthique est une réflexion en appui sur 

des valeurs et des principes qui fondent 

la société et qui doivent être particuliè-

rement présents dans le champ du soin. 

Ces valeurs et principes sont les suivants :

 � de façon primordiale, la garantie et 

la protection de la dignité humaine ;

 � liberté et autonomie ;

 � égalité et solidarité ;

 � justice et équité ;

 � responsabilité individuelle et à 

l’échelle collective.

Il ne s’agit pas de donner des recom-

mandations, mais des pistes de réflexion 

pour que chacun·e trouve ses propres 

réponses à ses questions.

Le climat de crise que nous connaissons 

maintenant depuis de longs mois face à 

une pandémie dont nous découvrons les 

effets et les enjeux, au fur et à mesure, 

provoque des sentiments divers d’autant 

plus compréhensibles que la communi-

cation en France en particulier, depuis le 

début, est assez ambiguë. Inévitablement 

les informations sont évolutives, et même 

parfois contradictoires et nous pouvons 

constater que peu de choses ont été 

mises en place pour « éclairer » les ci-

toyens. Dès le mois de mars 2020, le Co-

mité consultatif national d’éthique (CCNE) 

préconisait une attitude de délibération et 

de pédagogie de la part des pouvoirs, ce 

qui n’a pas vraiment eu lieu. Il n’est donc 

pas très étonnant que s’exprime une cer-

taine défiance de la part des soignants 

(dont les orthophonistes), d’autant plus 

qu’ils se sont dévoués pour les patients 

dans un contexte de conditions de tra-

vail parfois difficiles, avec des consignes 

diverses, et en retour pas assez de recon-

naissance de la part des pouvoirs publics. 

A cela s’ajoutent des privations de liberté 

(justifiées temporairement pour des rai-

sons de santé publique), des discrimina-

Suite à la publication de la loi du 5 août 2021 instituant 
l’obligation de la vaccination contre la Covid pour les 
soignants, la FNO a communiqué et rédigé une foire aux 
questions permettant aux orthophonistes de répondre aux 
interrogations qu’ils et elles sont en droit de formuler, en 
tant que professionnel·les et en tant que citoyens. 

LA VACCINATION OBLIGATOIRE, 
LE PASSE SANITAIRE 

Réflexion éthique
de la commission éthique de la FNO
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tions qui doivent faire l’objet de vigilance. 

Dans les courriers reçus par la FNO en 

réaction à l’annonce de cette loi d’août 

2021, figurent plusieurs sujets que nous 

essaierons d’éclairer en nous appuyant 

sur des publications du CCNE ou des Es-

paces de réflexion éthique (en particulier 

le webinaire de l’EREBFC(1) du 13 août sur 

la passe sanitaire et la vaccination des 

soignants), ainsi que des publications 

de référence. Les orthophonistes, dans 

l’exercice de leur profession, fondent leur 

pratique sur des données probantes et 

actualisées ; de la même façon il convient 

de faire appel aux sources (reconnues par 

la communauté scientifique) pour raison-

ner vis-à-vis d’informations de tout genre, 

de toutes origines, de toutes opinions, 

et il faut avouer que ce n’est pas simple. 

Chacun doit tenter de s’y retrouver dans 

cet imbroglio de pensées émanant de 

sources très diverses que nous devons 

prendre le temps de vérifier.

Dans ce texte du CCNE de mars 2020(2), 

tous les ingrédients d’une conduite 

éthique de la crise sanitaire sont déve-

loppés. 

(1) Espace de réflexion éthique de Bourgogne-Franche-Comté http://www.erebfc.fr/

(2) Contribution du CCNE : Enjeux éthiques face à une pandémie (13 mars 2020)

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion 

de sortie de crise sanitaire donne dans 

son chapitre II toutes les indications 

sur l’obligation de vaccination des soi-

gnants, applicables à tout lieu de soin, 

y compris médico-social, résidences 

pour personne âgée ou handicapées, 

habitats inclusifs, etc. Elle concerne 

tout soignant, ainsi que les ostéopathes 

et chiropracteurs, les psychologues et 

les psychothérapeutes, et également 

les personnes travaillant dans les lieux 

de soin, sauf si elles interviennent très 

ponctuellement (comme par exemple 

un réparateur).  Les étudiants et élèves 

en santé sont aussi concernés.

La FNO a synthétisé les éléments de la 

loi et leur application aux profession-

nels et aux étudiants en santé et en a 

publié les éléments.

Le délai de mise en place est court, 

mais la situation des personnes en 

cours de vaccination au 15 septembre, 

de reprise de travail, sont prévus. Les 

contre-indications à la vaccination sont 

très précises et consécutives à un avis 

médical : antécédents d’allergie do-

cumentés par un avis d’allergologue 

ou suite à un effet indésirable grave 

consécutif à la première dose signalée 

en pharmacovigilance, ou cas réper-

torié de contre-indication médicale 

temporaire. 

Il ne s’agit pas de convaincre d’être pour 

ou contre la vaccination. En principe, 

une loi ne peut présenter de déroga-

tion. Notre démocratie a des institutions 

qui permettent par leur biais de vérifier 

qu’une loi s’inscrit bien dans la constitu-

tion et dans le droit international, et qui 

permettent par notre vote de contester 

éventuellement les lois. La FNO a pris 

position de ne pas déroger à cette loi 

Quelques centaines de nos collègues 

interrogent la FNO sur 3 domaines :

 � Celui de l’obligation vaccinale pour 

les soignants (Quelle obligation ? 

Les cas de refus, les cas de contre-

indication, les délais d’application, 

les sanctions encourues).

 � Celui du passe sanitaire (demande 

de s’opposer au passe-sanitaire).

 � Celui, plus scientifique, sur le vaccin 

et ses effets indésirables éventuels 

(la méfiance vis-à-vis d’un nouveau 

vaccin).

L’obligation 
vaccinale 
pour les soignants
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qu’elle ne juge pas « criminelle » mais 

la considère comme une approche glo-

bale de santé publique. 

Cette loi n’est pas arrivée brusquement. 

Depuis de longs mois elle était annon-

cée par le monde médical et celui de 

la santé publique. En l’absence de trai-

tement contre un virus, généralement, 

le meilleur moyen de lutter contre sa 

transmission et ses effets, est le vaccin. 

Dans l’histoire de l’humanité les vaccins 

ont permis d’éradiquer des maladies 

graves. A l’inverse, moins il y a de per-

sonnes vaccinées plus la maladie circule 

et développe des variants. Par ailleurs 

les soignants ont une responsabilité vis-

à-vis des patients. Or il est constaté que 

11 % des personnes touchées par la Co-

vid le sont de façon nosocomiale, c’est-

à-dire au contact d’autres malades à 

l’hôpital ou par des soignants ; ce chiffre 

est nettement plus élevé que les autres 

maladies nosocomiales (environ 5 %). 

Une étude toute récente(3) montre qu’avec 

le vaccin ont été évités 47 000 décès, 

39 100 hospitalisations en soins intensifs. 

Il semble qu’actuellement le taux de soi-

gnants vaccinés ait largement progressé 

aussi bien à l’hôpital qu’en libéral.

Il est important, dans une attitude pro-

fessionnelle de soignant cherchant le 

bien pour le patient, de distinguer nos 

opinions personnelles de nos obliga-

tions pour préserver la santé de nos pa-

tients. Relisons l’avis émis par le CCNE 

et la Conférence nationale des espaces 

éthiques régionaux (Cnerer) le 29 mars 

2021, « Enjeux éthique soulevés par la 

vaccination contre la Covid 19 » : 

« La mise en tension d’intérêts individuels 
et de ceux de la société s’exprime particu-
lièrement dans les enjeux de santé publique, 
et confronte chacun à une responsabilité 
individuelle autant que collective. »

Et plus loin, on peut lire :

« Pour le CCNE et la Cnerrer, il est 
impératif de se donner pour objectif 
que tous les professionnels de santé 
et tout intervenant médico-social 
exerçant en établissement et à do-
micile soient rapidement vaccinés. 
Ils rappellent qu’il s’agit d’un enjeu 
éthique et déontologique fondamen-
tal, et que si la liberté individuelle 
doit absolument être respectée, elle 
s’arrête à la mise en danger d’au-
trui : un principe éthique essentiel 
est de ne pas nuire à autrui. De 
ce fait, tout risque, ici de trans-
mettre le virus dans un contexte 
professionnel notamment, qui peut 
être induit par un comportement 
individuel, nous amène à affirmer 
que la vaccination, au-delà de son 
impact personnel et collectif, relève 
de la déontologie professionnelle et 
répond à une exigence éthique. »

Sur les diverses questions concernant 

la compatibilité du vaccin avec état 

de santé, grossesse, allaitement… des 

études existent et d’autres sont en 

cours. Il faut en référer à son médecin.

Bien sûr, n’oublions pas que cette pan-

démie n’est pas entièrement connue 

et que les études continuent comme 

c’est d’ailleurs toujours le cas dans le 

domaine de la santé, toujours évolutif. 

Tout effet indésirable suite à la vaccina-

tion (comme suite à tout traitement) doit 

être déclaré à la pharmacovigilance, 

ce qui permet de nourrir les bases de 

données sur ce que produit un vaccin, 

un médicament, un traitement.

Parmi les interrogations, certaines 

concernent donc le vaccin lui-

même. Pour les prendre en compte, 

nous devons à nouveau nous 

référer aux données scientifiques 

et nous ne ferons que quelques 

rappels. Les vaccins sont des tech-

niques éprouvées en général et qui 

ont permis d’éradiquer des mala-

dies graves (variole, poliomyélite). 

Depuis le début de l'épidémie de 

Covid, de nombreuses informations 

sur les vaccins ont circulé et parmi 

celles-ci, certaines n'étaient pas 

fondées sur des données scienti-

fiques probantes ce qui alimente 

rapidement les arguments des 

citoyens anti-vaccin, d'autant plus 

en France que chez nos voisins. 

Cela s’inscrit dans un mouvement 

de méfiance parfois bien justifié 

vis-à-vis de produits transformés, 

chimiques, etc. Par le passé, certes 

il y a eu des scandales sanitaires 

(le sang contaminé, le scandale du 

Médiator par exemple) et grâce à la 

vigilance des citoyens mais aussi 

de scientifiques telle le Dr Irène 

Frachon, la pharmacovigilance est 

plus réactive et efficace (chacun 

peut y contribuer) ; l’ANSM a mo-

Le vaccin
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(3) Sofonea, M. T., Boennec, C., Fontalirant, A., Regnat, M., Lefrant, J., Alizon, S., & Fischer, M. (2021, August 28). Quantifying the real-life impacts 
of vaccination on critical Covid-19. https://doi.org/10.31219/osf.io/6ebxu
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difié son fonctionnement, les conflits 

d’intérêts doivent être déclarés. L’autre 

exemple souvent cité est le lien sup-

posé entre le vaccin de l’hépatite B 

(obligatoire en milieu hospitalier) et la 

sclérose en plaque. La réponse appor-

tée a été la suivante : « la Commission 

nationale de pharmacovigilance fran-

çaise a estimé, en 2011, que les don-

nées scientifiques disponibles n’avaient 

pas permis de démontrer l’existence 

d’une association significative entre 

le risque de survenue d’affections 

démyélinisantes centrales et la vacci-

nation contre l’hépatite B. Cet avis est 

en accord avec les avis rendus par les 

Centers for Disease Control and Preven-

tion des États-Unis, le National Health 

System et le Multiple Sclerosis Trust du 

Royaume-Uni, le National Center for 

Immunisation Research & Surveillance 

australien, ou l’Agence de santé pu-

blique canadienne. À ce jour, environ 

1,5 milliard de doses de vaccin anti-VHB 

ont été administrées dans le monde…

Les données constituées depuis plus 

de quinze ans permettent d’écarter 

avec une grande sûreté un lien entre 

vaccination contre le virus de l’hépatite 

B (VHB) et la survenue d’une sclérose 

en plaques (SEP) : ce vaccin n’est pas 

associé à un sur-risque de développer 

une SEP ; il n’est pas contre-indiqué 

en cas de SEP préexistante ou d’an-

técédent familial de SEP ». Suivent 

les références de multiples articles 

internationaux dans des revues scienti-

fiques reconnues(4).

Il est légitime de questionner et de com-

prendre les tenants et les aboutissants 

de chaque politique publique de santé, 

et nous savons que, comme pour tout 

traitement, le risque zéro n’existe pas, 

mais dans le cas du vaccin, la balance 

bénéfice/risque penche largement vers 

le bénéfice individuel et collectif.

Notre esprit analytique de soignant 

doit nous permettre de faire le tri. La 

méfiance, sorte d’alerte nécessaire, 

nous met souvent en garde contre 

toute innovation. Cependant nous 

choisissons parfois malgré tout d’inté-

grer cette innovation à notre vie quo-

tidienne, parce que cela apporte du 

confort, du bien.

Les vaccins actuels contre la Covid-19 

sont des innovations en tant que vaccin, 

mais nullement en tant que connais-

sance, ni traitement : l’ARN a été dé-

couvert comme l’ADN dans les années 

1960. Les travaux sur l’ARN messager 

existent déjà depuis les années 1990, 

et donnent des espoirs pour guérir di-

verses maladies, dont le cancer. C’est 

pourquoi la mise au point de vaccins a 

pu être très rapide. Ce qui peut prendre 

du temps, c’est la phase de fabrication 

et nous en avons vu les effets, puisqu’au 

début de la possibilité de se faire vacci-

ner, on manquait de doses.

Rappelons que l’ARN messager n’entre 

pas dans le noyau des cellules, contrai-

rement aux thérapies géniques (que 

certains attendent avec impatience pour 

les soigner de cancers par exemple) 

donc n’impacte pas notre capital géné-

tique. L’Inserm compare l’ARN messager 

à une photocopie qui transmet à notre 

corps des informations pour que celui-ci 

produise ses propres défenses. Comme 

tout médicament, vaccin, dispositif mé-

dical, il existe tout un processus de mise 

sur le marché, passant par l’Agence 

européenne du médicament (EMA), où 

depuis les scandales sanitaires et les 

règles de surveillance, la composition 

des membres (il y a des représentants 

des usagers, c’est-à-dire des patients) 

ont été changées. La pharmacovigilance 

est donc renforcée, en lien avec les 

données internationales. Actuellement 

les contre-indications aux vaccins ARN 

messager contre la Covid sont rares et 

dans la plupart des cas des traitements 

valides permettent d’y faire face.

Il faut donc bien distinguer la re-

cherche et les chercheurs, qui relèvent 

de la science, et l’industrie pharma-

ceutique qui, elle, relèverait d’une 

analyse politique si on veut critiquer 

son fonctionnement.

(4) « Histoire d’une polémique : vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques » sur le site vaccination info-service
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Le passe sanitaire, rendu obligatoire 

pour participer à certains actes de la vie 

sociale, pour accéder à certains lieux 

dont l’hôpital, est effectivement une 

contrainte s’exerçant sur les libertés et 

l’autonomie. Pourtant, le conseil scien-

tifique a estimé qu’il était nécessaire de 

le mettre en œuvre, si on veut éviter 

la propagation du virus et retourner à 

une vie normale. Mais il ne peut qu’être 

temporaire, c’est pourquoi la date du 

15 novembre a remplacé celle du 31 

décembre d’abord proposée par le 

Gouvernement.

Nous sommes d’accord : tout citoyen 

se doit d’être vigilant, face à ces res-

trictions. Le passe sanitaire a été mis 

en place en premier lieu en Israël, puis 

au niveau européen. Avant de promul-

guer la loi du 5 août 2021, le Conseil 

constitutionnel a été consulté(5), et a 

donné des avis sur certains points qui 

ont conduit à modifier la loi, afin d’en 

assurer la conformité à notre consti-

tution. Il n’empêche, le passe sanitaire 

risque d’engendrer des discriminations, 

des inégalités, notamment touchant les 

personnes les plus fragiles, et un risque 

d’exclusion. Notre sentiment de liberté, 

notre désir d’autonomie peuvent nous 

conduire à choisir de nous exclure 

d’activités pour ne pas utiliser de passe 

sanitaire ou même de changer de mé-

tier. Ce sont des choix personnels. Par 

contre certaines personnes risquent de 

subir l’exclusion par manque d’accès 

à la vaccination, à l’utilisation du nu-

mérique (par exemple les personnes 

précaires, les personnes éloignées des 

pratiques numériques…). Il ne faudrait 

pas non plus que cela engendre de la 

part de chacun de la méfiance et de 

l’exclusion vis-à-vis des personnes non 

vaccinées et non porteuses du passe 

sanitaire. Le passage temporaire dans 

cette phase de contrôle et surtout la 

vaccination la plus généralisée, per-

mettront d’éviter la pérennité de règles 

contraignantes et portant atteinte à 

nos libertés individuelles. Jean-Claude 

Kauffmann, sociologue, dans une tri-

bune de Le Monde du 27 août 2021 l’ex-

plique de façon convaincante : « Il n’est 

jamais aisé de prendre position contre la 

liberté individuelle dans une société qui 

l’inscrit comme un principe fondateur…Le 

principe de la liberté individuelle fonde 

non seulement la démocratie politique, 

mais aussi beaucoup plus largement 

le processus de démocratisation indi-

viduelle qui ne cesse de s’élargir…Ce 

nouveau type de société produit à la fois 

un élargissement des libertés concrètes 

dans certains domaines et un fraction-

nement des communautés d’opinion qui 

implique paradoxalement une inexo-

rable montée des normes et interdits de 

toutes sortes, pour assurer les conditions 

du vivre-ensemble….Ceux qui croient ainsi 

lutter au nom de la liberté ne font qu’ac-

centuer les clivages et renforcer les te-

nants d’un autoritarisme plus marqué.»

Dans la publication du 13 mars 2020 du 

CCNE sur les enjeux éthiques face à 

une pandémie, il est dit que «...l’un des 

enjeux éthiques majeurs dans cette si-

tuation, avec le passeage à la dimension 

épidémique et collective, est d’engager 

la société tout entière dans une véritable 

démarche de responsabilité et de soli-

darité » (notons que le CCNE ainsi que 

l’Espace éthique Île-de-France avaient 

déjà mené une réflexion éthique sur 

les risques de pandémie en 2009). Et 

donc le CCNE appelle à la nécessaire 

responsabilité citoyenne. Les concepts 

de liberté́ individuelle et d’intérêt géné-

ral, de même que leur conflit potentiel, 

constituent l’un des enjeux éthiques 

d’un plan de lutte contre le dévelop-

pement d’une pandémie. Les données 

scientifiques, notamment après le 11 

septembre 2001 (date des attentats 

aux USA), indiquent que les citoyens 

opèrent des arbitrages entre la part de 

liberté qu’ils sont prêts à sacrifier et la 

sécurité qu’ils pourraient gagner « en 

échange ». Cette capacité d’arbitrage 

s’avère cependant assujettie à leur 

degré de confiance envers les pouvoirs 

Le passe sanitaire

(5) Depuis 1958, les citoyens sont protégés par le Conseil constitutionnel, entre autres.
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publics. Le CCNE considère, à la suite 

des États généraux de la bioéthique, 

que ce sens des responsabilités des ci-

toyens est réel. Il convient, en effet, d’en 

appeler à la responsabilité individuelle 

et d’expliquer que le choix de perdre 

temporairement une certaine liberté 

peut nous faire gagner une certaine 

sécurité qui permettra de rétablir voire 

de renforcer cette liberté.

Le CCNE considère aussi qu’il est es-

sentiel de mobiliser les corps intermé-

diaires (syndicats, associations, partis 

politiques, entreprises...) et les relais au 

plus près des citoyens pour expliquer 

les mesures prises. 

De son côté, la FNO a analysé ces 

éléments et communiqué le plus rapi-

dement possible, et du mieux qu’il était 

possible, compte-tenu des informa-

tions contradictoires, des manques, en 

tentant ainsi ce rôle dévolu aux corps 

intermédiaires, et en s’appuyant sur ses 

instances décisionnaires.

Le CCNE ajoute un paragraphe intitulé 

« Le processus de décision politique 

s’appuyant sur l’expertise et la contri-

bution de la société civile ». On peut 

en effet déplorer le manque d’appel 

à cette contribution civile. Un autre 

paragraphe porte sur « les mesures 

contraignantes reposant sur un cadre 

juridique et éthique solide et une pé-

dagogie de la décision ». Le moins 

qu’on puisse dire à ce sujet est que ni 

pédagogie ni temps de réflexion n’ont 

été mis en place par le Gouvernement. 

Les services hospitaliers où débat et 

pédagogie ont eu cours enregistrent un 

taux très élevé de vaccinations et peu 

de contestations.

Une interrogation éthique importante 

concerne le passe sanitaire pour les 

patients et pour l’accès aux soins. Dans 

les centres hospitaliers, les centres de 

soins, en principe, le passe sanitaire est 

exigé, sauf dans les cas d’urgence. Il 

n’est pas obligatoire dans les cabinets 

libéraux. A l’hôpital, beaucoup de mé-

decins et de soignants expriment le fait 

qu’éthiquement il est impossible de 

devoir refuser des soins à une personne 

n’ayant pas de passe sanitaire ; cela est 

contraire au principe de bienfaisance, 

comme au serment d’Hippocrate.

Le passe sanitaire n’indique que l’iden-

tité de la personne, et ne comporte 

aucune donnée de santé, sans détail 

sur le nom du vaccin, du test ou de la 

contre-indication. Le code, une fois vé-

rifié est effacé du lecteur. Actuellement, 

après une période de mise en route où 

il y avait des informations contradic-

toires, il est bien clair qu’aucun contrôle 

d’identité ne peut être effectué.  

En revanche le contrôle des profes-

sionnels libéraux est vraiment un point 

clé qu’il faudra surveiller, pour qu’il 

soit du même ordre. Il reste aussi une 

interrogation éthique qui est celle du 

consentement.

En conclusion de ce chapitre, soyons 

des citoyens éclairés, vigilants, réflé-

chis pour préserver notre autonomie, la 

solidarité dans la société et notre rôle 

de professionnel de santé vis-à-vis des 

patients.
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 � Contribution du CCNE : « Enjeux éthiques face à une 

pandémie » (13 mars 2020)

 � CCNE : Opinion 29 mars 2021 – «  Enjeux éthiques soulevés 

par la vaccination contre la Covid-19 »

 � Webinaire du 13 août 2021 « Le passe sanitaire : quels 

enjeux éthiques ? » sur le site de l’EREBFC

 � J.C Kaufmann « Sur les libertés nous confondons le 

principe et la réalité » Le Monde du 27 août 2021 

 � Sofonea, M. T., Boennec, C., Fontalirant, A., Regnat, M., 

Lefrant, J., Alizon, S., & Fischer, M. (2021, August 28). 

“Quantifying the real-life impacts of vaccination on critical 

Covid-19”. https://doi.org/10.31219/osf.io/6ebxu.

 � « Histoire d’une polémique : vaccination contre l’hépatite 

B et sclérose en plaques » sur le site vaccination info-

service.

 � Covid-19 : « La Cnil rend son avis sur les conditions de mise 

en œuvre du passe sanitaire »  (08 juin 2021).

 � « Passe sanitaire ou panser une société fracturée ». Pr R. 

Gil, directeur de l’Espace de réflexion éthique Nouvelle-

Aquitaine. (Août 2021). 

 � Site de l’ANSM https://ansm.sante.fr

 � Site de l’Inserm https://www.inserm.fr

Références

Reconnaissons que cela devrait 

être évident mais que dans les 

faits ce n’est pas si simple. Il faut 

apprendre à différencier ce qui 

relève d’opinions et ce qui relève 

de données scientifiques véri-

fiées. Cela implique de prendre le 

temps de rechercher les sources 

produites par les médias. Certains 

sites, certains médias, certains 

réseaux détournent ou transfor-

ment les données scientifiques 

et les affichent comme réalités 

avec des intentions diverses, des 

philosophies diverses, des buts 

politiques divers. Tout phéno-

mène social et en particulier les 

moments de crises sont l’occa-

sion du déploiement de ce type 

d’informations. Chacun pouvant 

prendre la parole, certains, y 

compris des scientifiques, des 

universitaires se permettent des 

confusions entre opinion et fake-

news. Depuis de nombreuses 

années, certains sujets dont le 

vaccin, ont donné lieu à ce genre 

de propos et de polémiques. On 

ne peut qu’inciter à être prudent, 

à se baser sur des données vali-

dées, à aller à la source et non à 

se fier à des propos repris.

Trouver des sources fiables et éclairées

En conclusion
En conclusion sur ces questions de vaccination 

et de passe sanitaire, il est normal et sain de 

se poser des questions ; il est cependant parfois 

difficile de clarifier cette masse d’informations que 

nous recevons par différents canaux. Trop de per-

sonnes jugent opportun de donner leur propre avis 

sans avoir une connaissance approfondie du sujet. 

Dans ce flot d‘informations et d’avis, comment ne pas 

s’y perdre ? Le raisonnement éthique trouve ici toute 

sa place. Nous souhaitons que cet écrit apporte un 

éclairage éthique pour que nous puissions raisonner 

en distinguant ce qui est de l’ordre de choix person-

nels respectables et ce qui relève de la déontologie 

et de l’éthique afin que sur cette base nous puissions 

débattre sereinement et défendre avec force notre 

profession et les patients.
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Frédérique Brin-Henry, vice-présidente chargée de l’identité professionnelle et de la 
recherche et Claire Sainson, membre de la commission accès à la vie professionnelle
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N ous manquons cruellement 

de publications et d’écrits 

fondamentaux ou appliqués. 

Il s’agit d’écrits concernant la 

pratique clinique, les récits d'expérience, 

des réflexions et des constatations. Ce 

(1) L'Orthophoniste N°411, p.20

(2)	 Cook,	K.,	Tillard,	G.,	Wyles,	C.,	Gerhard,	D.,	Ormond,	T.,	&	McAuliffe,	M.	(2019).	Assessing	and	developing	the	written	reflective	practice	skills	of	
speech-language pathology students. International journal of speech-language pathology, 21(1), 46-55

sont également des articles ou des ou-

vrages relatifs aux données scientifiques 

utiles en orthophonie et des modèles 

théoriques. En effet, toute publication 

peut être considérée comme un outil de 

valorisation, de dissémination et de diffu-

sion de réflexions et pratiques cliniques 

ou de recherche.

Dans un article précédent, nous avons pu 

balayer(1) les différents canaux de publica-

tion accessibles aux orthophonistes. 

Dans celui-ci, nous souhaitons aborder 

certains principes de la rédaction pro-

fessionnelle et scientifique qui pourraient 

vous inciter à vous lancer dans cette 

aventure.

Les orthophonistes ont 
toutes les compétences 
scripturales nécessaires

N’oublions pas que les compétences 

de rédaction des orthophonistes sont 

déjà largement travaillées au cours de la 

formation initiale(2). Les étudiant·es sont 

sollicité·es pour la rédaction de synthèses 

théoriques, de résumés, d’exposés mais 

aussi de comptes rendus lors des stages. 

L’exercice de rédaction du mémoire est 

Tout comme les autres 
professionnels avec lesquels 
nous travaillons, nous nous 
plaignons parfois du manque 
de publications rédigées par 
les orthophonistes.

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Identité professionnelle

ÉCRIRE ? 
 ÉCRIRE... 
  ÉCRIRE !
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également crucial pour la validation de 

nos compétences et du certificat de 

compétences d’orthophoniste. 

Une fois le diplôme en poche et l’exercice 

débuté, la rédaction conventionnelle des 

comptes rendus de bilan orthophonique(3)  

est un exercice régulier, parfois chrono-

phage, mais toujours contributif. Cette 

étape permet un vrai travail de réflexion 

hypothético-déductive duquel découlent 

des conclusions ouvrant, dans le respect 

du lien établi avec le patient, sur des ob-

jectifs thérapeutiques clairs et rigoureux.

Nous produisons également parfois des 

documents pour nos patients (résumés, 

descriptions) soit dans le cadre d’un 

exercice individuel ou bien au sein par 

exemple d’associations de prévention.

En résumé, l’écrit professionnel, scienti-

fique ou de vulgarisation fait partie inté-

grante de l’exercice de l'orthophonie.

(3)	 Journal	officiel	du	27	février	2003	texte	n°	27	(avenant	4	à	la	convention)

(4) https://www.redactionmedicale.fr/2021/06/dix-regles-simples-pour-structurer-un-article-de-recherche

(5) en conformité avec le Règlement général de protection des données en vigueur en Europe.

S'entraîner à écrire

Le premier principe à rappeler est que 

l’écriture professionnelle et scientifique 

est tributaire d’un apprentissage spéci-

fique explicite. L’acquisition des compé-

tences qui y sont associées est très sen-

sible à l'entraînement. Un des conseils 

primordiaux est donc de se lancer dans 

l’exercice d’écriture, quelle que soit sa 

forme, et sur tout support !

La progression des écrits, en niveau d’exi-

gence, permet à chacun d’évoluer à son 

rythme : de la rédaction de petits posts 

sur les réseaux sociaux, à la création 

d’articles de blog afin de partager des 

recueils d'expérience ou des réflexions 

sur des prises en soin ou des formations, 

jusqu’à l’article professionnel ou scienti-

fique.

Tous ces documents et productions 

d’écrits contribuent à une meilleure visi-

bilité de la profession, et à des échanges 

fructueux entre professionnels et scien-

tifiques, à condition de respecter les 

règles éthiques et déontologiques habi-

tuelles.

Quelques règles de 
base pour une lisibilité 
du document(4) 

 � ●Écrire, écrire et écrire très 

régulièrement.

 � Déterminer ce que vous voulez faire 

passer comme message, au moyen 

d’un diagramme, de quelques notes 

prises à la volée, voire d’une carte 

conceptuelle.

 � Déterminer le support qui 

accueillera votre écrit (virtuel ou 

non).

 � Respecter la confidentialité des 

données personnelles(5) (notamment 

de vos patients).

 � Privilégier les phrases de moins de 

30 mots, simples, précises, sobres, 

rigoureuses, essentiellement au 

passé composé ou au temps 

présent. 

 � Se limiter à une seule idée par 

phrase.

 � Éviter les répétitions de mots sauf 

pour les mots clés.

 � Utiliser des termes consensuels, 

pas de sentiments ni d’affects sauf si 

c’est l’objet de votre narration !

Lorsque vous souhaitez la publication d’un 
article	dans	une	revue,	son	choix	est	déterminé	

par vos objectifs de publication. Qu’il s’agisse d’un simple 
partage	d’expérience	ou	de	la	recherche	d’une	assise	pour	
votre	profil	de	publiant,	vous	aurez	soin	de	sélectionner	
la revue la plus appropriée à votre sujet et votre objectif 
de	diffusion.

"
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 � Écrire puis relire, faire relire par 

un tiers (même profane !) afin de 

corriger les coquilles qui se seraient 

glissées et d’avoir un retour sur la 

clarté du texte.

Écrire pour une revue

Lorsque vous souhaitez la publication d’un 

article dans une revue, son choix est déter-

miné par vos objectifs de publication. Qu’il 

s’agisse d’un simple partage d’expérience 

ou de la recherche d’une assise pour votre 

profil de publiant, vous aurez soin de sélec-

tionner la revue la plus appropriée à votre 

sujet et votre objectif de diffusion.

Il faut différencier les écrits empiriques 

permettant de faire part d’une expé-

rience clinique ou de réflexions à parta-

ger par exemple dans notre revue L’Or-

thophoniste(6), des articles scientifiques 

qui exigent un format et des références 

théoriques explicites. Sur le plan de la 

forme, vous pourrez vous appuyer sur 

ce qui est déjà paru, le style et la struc-

(6) pour soumettre un article ou un dossier dans notre revue, merci de contacter redaction@orthoedition.com

(7) https://www.redactionmedicale.fr/2021/06/dix-regles-simples-pour-structurer-un-article-de-recherche

(8) https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2010-1-page-149.htm

ture rédactionnelle peuvent varier d’une 

revue à l’autre. Les revues mettent à dis-

position des consignes de soumission et 

des normes rédactionnelles (instructions 

ou recommandations) qui permettent 

d’ajuster son article(7). N’hésitez pas à 

vous lancer auprès de revues que vous 

avez l’habitude de lire ! 

La renommée de la revue est aussi déter-

minée par la présence (ou non) d’un comité 

de lecture par lequel votre article pourra 

être évalué. Ce procédé d’évaluation de 

l’article par des pairs, ou reviewing, est re-

latif au processus d’édition. Il consiste en 

une relecture de l’article par au moins deux 

experts dans votre domaine, qui rédigent 

un avis argumenté sur le fond comme sur 

la forme. Même si votre article n’est pas 

publié, ce processus de relecture d’une 

production écrite permet de réajuster le 

contenu d’un article et toujours d’évoluer ! 

Les remarques, quoique parfois difficiles à 

admettre, sont toujours utiles pour amélio-

rer son style et l’article. Il est bien entendu 

toujours possible de s’orienter au choix vers 

une revue avec ou sans reviewing.

Enfin, la notion d’impact (ou Impact Factor 

(IF) est un concept clé assez arbitraire, 

qui rend compte du nombre de fois où 

le contenu de la revue est cité par l’en-

semble des revues référencées dans le 

Web of Science(8). Chaque revue référen-

cée a donc un Impact Factor différent. 

Le choix de la revue dans laquelle vous 

souhaitez publier est donc important ! Il 

n’est pas rare cependant que s'écoulent 

de nombreux mois avant la publication 

de l’article, soyez patients et persistants.

En conclusion, les orthophonistes sont les 

mieux placé·es pour tracer et documenter 

leurs pratiques, leurs modèles théoriques 

et les résultats de leurs recherches et 

réflexions. Nous avons les compétences 

nécessaires, c’est la pratique scripturale 

qui permet de démystifier l’illusion d’un 

compte-rendu ou d’un article parfait. Faites-

vous confiance et osez ! Quel que soit votre 

niveau de connaissance vous pouvez 

écrire, du blog à l’article scientifique !
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Le	choix	
de la revue 

dans laquelle vous 
souhaitez publier est 
donc important ! Il n’est 
pas rare cependant que 
s'écoulent	de	nombreux	
mois avant la publication 
de l’article, soyez 
patients et persistants.

"
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Dossier  Musique et prosodie après un traumatisme crânio-cérébral sévère

©
 G

oo
d 

St
ud

io
 / 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Laurène Léard-Schneider et Yohana Lévêque, orthophonistes

MUSIQUE ET PROSODIE 
après un traumatisme 
crânio-cérébral sévère
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L
e TCC (traumatisme crânio-cé-

rébral) se définit comme un 

choc important reçu sur le 

crâne, entraînant des lésions 

cérébrales multiples et complexes. Le 

coup et le contre-coup du choc pro-

voquent des lésions focales, situées au 

niveau de la zone d’impact, auxquelles 

s’ajoutent des lésions diffuses correspon-

dant aux atteintes axonales et aux micro-

hémorragies causées par l’endommage-

ment de petits vaisseaux. La variabilité et 

la complexité de ces mécanismes physio-

pathologiques engendrent des déficits 

durables et plurifactoriels (Lipton et al., 

2009).

À la sortie du coma, les patients TCC 

graves sont confrontés à une multiplicité 

de troubles qui va considérablement 

réduire leur intégration socio-profes-

sionnelle. L’enjeu vital, qui occupe les 

premiers temps de la prise en soin, laisse 

place à un enjeu fonctionnel. Aux fré-

quentes atteintes motrices s’ajoutent une 

mosaïque de handicaps invisibles. Ainsi, 

des troubles de la communication et des 

habiletés sociales sont très fréquemment 

retrouvés chez les patients TCC ; ils af-

fectent durablement leur qualité de vie et 

la récupération est généralement limitée. 

Dans ce contexte, l’interprétation des 

informations non verbales, notamment 

la reconnaissance des états émotionnels, 

est alors particulièrement altérée (Mil-

ders et al., 2008). Cela s’explique, entre 

autres, par la fréquence des atteintes des 

zones fronto-temporales et du système 

limbique, associées à l’identification des 

émotions. Les patients TCC éprouvent 

des difficultés à identifier les expressions 

faciales, mais également à percevoir 

les variations prosodiques typiques des 

différents états émotionnels (Dimoska 

et al., 2010; Ilie et al., 2017; McDonalds & 

Saunders, 2005; Zupan et al., 2014). Ce-

pendant, ce déficit prosodique pourrait 

être plus global et inclure des difficultés 

en prosodie linguistique, c’est-à-dire 

dans la reconnaissance des énoncés 

interrogatifs, déclaratifs et impératifs 

(Milders et al. 2003). 

Par ailleurs, une étude de Balzani et al. 

(2014) s’est intéressée à la perception mu-

sicale des patients TCC et a montré que 

ceux-ci présentaient un déficit rythmique, 

avec une préservation des aspects 

mélodiques. La présence d’un déficit 

rythmique et prosodique fait écho aux 

nombreux travaux qui ont déjà montré 

l’importance des liens entre musique et 

prosodie (Lolli et al., 2015 ; Thompson et 

al., 2012 ; Pralus et al., 2019 ; Lima & Cas-

tro, 2011 ; Zatorre, Chen & Penhune, 2007 ; 

Frühholz et al., 2014). Nous nous sommes 

donc interrogés sur la reconnaissance 

musicale et prosodique de patients TCC 

graves en nous interrogeant sur l’exis-

tence d’une co-occurrence de troubles 

prosodiques et musicaux au sein de cette 

population. Pour ce faire, 31 adultes TCC 

graves ont été recrutés. Ceux-ci avaient 

retrouvé un état de conscience normal et 

ne présentaient pas de déficits sensoriels 

primaires. Leurs capacités attention-

nelles et langagières leur permettaient 

de comprendre les tâches proposées 

et de se concentrer durant le temps de 

la passation. La mémoire de travail et 

la compréhension syntaxique étaient 

pré-testées pour confirmer l’inclusion. Un 

groupe de sujets sains non musiciens, 

appariés en âge, en sexe et en niveau 

d’études a également été recruté dans le 

but de pouvoir établir des comparaisons 

entre les deux groupes.

Dans un premier temps, un questionnaire 

sur l’expérience musicale de chaque par-

Chaque année, 150 000 
personnes en France sont 
victimes d’un traumatisme 
crânio-cérébral (Mathé, 
Richard, & Rome, 2005). 
Ces accidents sont un enjeu 
majeur de santé publique : 
ils représentent la première 
cause de décès chez les 
jeunes adultes et laissent 
souvent aux survivants des 
séquelles durables (Dupont 
et al., 2016). ©
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ticipant a été proposé. Celui-ci était com-

posé d’items sur la pratique éventuelle 

du chant ou d’un instrument, sur les ha-

bitudes d’écoute et sur les émotions liées 

à la musique. La perception prosodique a 

ensuite été évaluée sur ses deux versants 

(émotionnel et linguistique) dans des 

modalités verbales (phrases intonatives 

du Protocole Montréal d’évaluation de 

la communication de Joanette, Ska, & 

Côté, 2004) et non verbales (voyelles 

intonatives de Charpentier, Kovarski, 

Roux et al., 2018 ; Charpentier, Kovarski, 

Houry-Durand et al., 2018 ; Léard-Sch-

neider et Lévêque, 2019). La perception 

musicale, quant à elle, a été évaluée avec 

deux épreuves testant la hauteur et le 

rythme (Batterie Montréal d’évaluation de 

l’amusie de Peretz et al., 2003).

Les résultats ont montré que le groupe 

de patients TCC était significativement 

moins performant que le groupe contrôle 

sur toutes les tâches de perception pro-

sodique et musicale. Au niveau individuel, 

84 % des patients ont obtenu un score pa-

thologique sur au moins l’une des quatre 

épreuves prosodiques et 42 % d’entre 

eux avaient une atteinte des deux 

prosodies (émotionnelle et lin-

guistique). De même, un déficit 

de perception musicale a été 

observé chez 65 % du groupe 

avec une prépondérance des 

atteintes rythmiques (52 % 

contre 42 % de troubles en 

perception de la hauteur). Il a 

été par ailleurs intéressant de 

constater que de fortes corré-

lations existaient entre toutes les 

tâches, ce qui suggère des liens 

étroits entre les traitements musicaux 

et prosodiques, comme le révèlent les 

données de neuroimagerie (Merrill, 2012 ; 

Peretz et al., 2015).

Enfin, il semble que le plaisir associé à la 

musique soit bien moindre chez les per-

sonnes TCC : seulement 66 % du groupe 

TCC se sont déclarés en accord avec des 

affirmations du type «  La musique peut 

m’aider dans des périodes de stress » ou 

« Certaines musiques peuvent me mettre 

de bonne humeur  », lorsque, dans la 

population générale, le taux d’adhésion 

peut atteindre les 100 % (McDonalds and 

Stewart, 2008).

Cette étude montre donc une prévalence 

importante des troubles de perception 

musicale et prosodique au sein de la 

population TCC grave. La dysprosodie, 

souvent décrite avant tout comme un 

trouble de la production prosodique, se 

révèle être également présente sur le 

plan perceptif. Cet aspect mérite d’être 

exploré par l’orthophoniste dans les 

prises en soin de patients TCC, car une 

mauvaise identification des intonations 

du langage engendre inévitablement 

des difficultés pragma-interactionnelles 

importantes.

De plus, les données récoltées 

viennent confirmer l’existence de 

relations fortes entre les habile-

tés prosodiques et musicales, 

sous-tendues par des substrats 

neurologiques communs. Ces 

résultats invitent à engager 

une réflexion autour des 

thérapies musicales, de plus 

en plus intégrées aux prises 

en soin orthophoniques. La 

musique, par son lien avec le 

langage et en tant que moyen 

de communication, peut constituer 

une piste thérapeutique intéressante. 

Cependant, il apparaît primordial de 

développer des outils d’évaluation de la 

perception de la musique adaptés à la 

pratique clinique afin que l’orthophoniste 

ait une vision précise des paramètres 

acoustiques affectés et/ou préservés. 

Enfin, il semble que le plaisir associé à la 
musique soit bien moindre chez les personnes 

TCC : seulement 66 % du groupe TCC s’est déclaré en accord 
avec des affirmations du type « La musique peut m’aider 
dans des périodes de stress  » ou «  Certaines musiques 
peuvent me mettre de bonne humeur », lorsque, dans la 
population générale, le taux d’adhésion peut atteindre les 
100 % (McDonalds and Stewart, 2008).
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C inq parmi elles ont participé 

à sa création. Il s’agit de l’As-

sociation des professionnels 

orthophonistes du Togo (As-

pot), l’Association béninoise des profes-

sionnels de l’orthophonie (Abepo), l’Asso-

ciation burkinabè de l’orthophonie (Abo), 

l’Association pour la promotion de l’ortho-

phonie en Côte d’Ivoire (Apoci) et l’Asso-

ciation des orthophonistes du Congo 

(Asoc). Elles ont ensemble émis le vœu 

de faire de la Foaf un instrument fédéra-

teur, promoteur de la profession d’ortho-

phoniste et garant des formations de 

qualité au sein des pays de l’Afrique fran-

cophone.

La Foaf s’appuie sur un bureau fédéral 

composé d’un président, Emmanuel 

Etongnon (Togo), d’un vice-président, 

Edouardo Adjassin (Bénin), d’un secrétaire 

général, Steve Mboungou (Congo), d’un 

trésorier, Rachidou Boueka (Côte d’Ivoire) 

et d’un chargé de l’organisation et à la 

communication, Faysal Hamzah (Togo).

En 5 ans, des orthophonistes du Came-

roun, du Gabon, du Mali, du Niger, de la 

République démocratique du Congo, du 

Sénégal et de la Tunisie ont partagé la 

vision de la Foaf en rejoignant ses idées et 

ses projets. La fédération tente de remplir 

sa mission à travers l’organisation des 

sessions de formation, des sensibilisations 

et des soutiens apportés aux associations 

nationales d’orthophonistes. L’une des 

initiatives phares de la Foaf est la journée 

africaine de l’orthophonie. Elle est célé-

brée chaque année, le 4 septembre et 

offre une occasion de mobiliser l’action 

autour d’une thématique en rapport avec 

la profession d’orthophoniste. La plus 

importante activité organisée pendant 

ces 5 premières années reste le premier 

congrès scientifique international tenu à 

Lomé en août 2018, une rencontre scien-

tifique sur les troubles spécifiques du lan-

gage et des apprentissages qui a connu 

la participation de 300 personnes de 15 

pays. Cet important évènement a permis 

de nouer des partenariats avec des orga-

nisations tant africaines qu’européennes, 

qui se consolident au fil du temps. « Nous 

pouvons être fiers du chemin parcouru 

jusque-là. L’avènement de la Foaf a permis 

Mise en place en 2016 à Lomé au Togo, la Fédération des 
organisations d’orthophonistes d’Afrique francophone (Foaf) 
est l’organe qui regroupe les associations d’orthophonistes 
des pays francophones d’Afrique.

La FOAF,
5 ans au service de 
l’orthophonie africaine
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une synergie d’action, des partages d’ex-

périences et de bonnes pratiques dans les 

domaines d’évaluation et de prise en soins 

orthophonique », se réjouit Emmanuel 

Etongnon, président de la Foaf.

Les actions menées par les différentes as-

sociations nationales, sous l’impulsion de la 

Foaf, ont permis de mettre notre jeune pro-

fession en lumière. Elle est de plus en plus 

connue, que ce soit par les populations que 

par les professionnels de la santé, avec qui 

la collaboration se renforce davantage. Le 

défi actuel dans la plupart des pays est que 

l’orthophonie soit reconnue au niveau des 

gouvernements. « Nous désirons que nos 

actions soient reconnues et prises en compte 

par notre pays », souhaite Jessica Ikete, or-

thophoniste en République démocratique 

du Congo, et présidente de l’association Or-

thokin. Un autre problème de l’orthophonie 

en Afrique, c’est le nombre très infime de 

professionnels dans les pays. Dans la plu-

part des pays, le nombre de professionnels 

orthophonistes atteint à peine la dizaine. 

« La difficulté de notre côté est le fait que les 

orthophonistes sont encore peu nombreux 

dans le pays. Il y a donc des listes d’attentes 

très longues, tout le monde ne peut être sui-

vi », témoigne Andréa Ndouna Depenaud, 

orthophoniste au Gabon. « Les patients 

recourent bien souvent aux solutions à leur 

portée (répétiteurs, prophètes, praticiens 

traditionnels…) », ajoute Jessica Ikete.  Ce 

manque de professionnels a encouragé 

des projets de création d’écoles dans les 

pays. Outre l’école d’orthophonie de Lomé 

ouverte en 2003, des projets de création 

d’école ont été initiés en Côte d’Ivoire, au 

Cameroun et au Sénégal. La Foaf se réjouit 

de toutes ces initiatives et accompagnera 

ces projets. Elle a par ailleurs, pour veiller 

à la qualité et à l’harmonisation des for-

mations initiales en Afrique, fait élaborer 

des documents qui serviront de base de 

référence sur lesquels s’appuieront les dif-

férents acteurs de ces formations initiales. 

Elle projette également de mettre en place 

un collège de centres de formation initiale 

en orthophonie d’Afrique.

Depuis l’avènement de la Covid, la Foaf 

et ses associations membres traversent 

des périodes d’incertitude. Le report du 

2e congrès scientifique international de la 

Foaf, l’annulation et l’incapacité d’organi-

ser des sessions de formation continue 

constituent entre autres des difficultés que 

nous avons rencontrées depuis le début 

de l’année 2020. « La Chambre syndicale 

nationale des orthophonistes (CSNO) du 

secteur privé en Tunisie avait invité des col-

lègues psychomotriciens, audioprothésistes 

et orthoptistes à animer chacun à son tour 

une journée de transmission d’expériences. 

Malheureusement tout s’est interrompu 

avec l’avènement de la pandémie. Tout 

comme a été annulé le 1er séminaire inter-

national que la CSNO comptait organiser en 

octobre 2020, et auquel allaient participer 

des intervenants de 10 pays différents  », 

déplore Samia Chabane, orthophoniste, 

présidente de la CSNO. 

Nous avons compris qu’il faut faire preuve 

d’adaptation et continuer les actions de 

promotion de l’orthophonie. Ainsi, depuis 

le début de l’année 2021, une nouvelle 

dynamique a été mise en place. Certaines 

activités ont pu être organisées à distance 

et d’autres formations sont prévues pour 

les prochains mois.

Parmi les grands projets de la Foaf, une 

place de choix revient à la création et à 

l’adaptation d’un matériel au contexte 

africain. En effet, les orthophonistes 

d’Afrique ne disposent pas à ce jour de 

test d’évaluation du langage étalonné en 

Afrique. Comme le souligne Faysal Ham-

zah, orthophoniste au Togo « Pour moi, 

il est urgent aujourd’hui d’avoir des tests 

d’évaluation standardisés et étalonnés en 

Afrique ». Un projet de création de ma-

tériel d’évaluation du langage oral sera 

lancé dans le courant de l’année 2021. Un 

autre sera consacré à l’adaptation d’une 

batterie d’évaluation du langage écrit. 

La formation continue des orthophonistes 

reste également l’une des priorités de la 

fédération. Des formations à distance sur 

les troubles logico-mathématiques, sur 

le bégaiement et sur les dyslexies sont 

prévues pour avoir lieu dans les prochains 

mois. La Foaf lance un appel aux bonnes 

volontés et reste ouverte pour des 

collaborations dans la réalisation de ses 

différents projets.

La Foaf se veut être la principale porte-pa-

role pour la promotion de l’orthophonie 

en Afrique. Dans ce cheminement, elle a 

été soutenue par plusieurs organisations 

telles que la Fédération nationale des or-

thophonistes, l’Unadréo, l’association Or-

thophonistes du Monde et Ortho Édition, 

à qui nous témoignons notre profonde 

gratitude. Des rêves pour l’orthophonie 

africaine et pour la fédération, nous en 

nourrissons tous, comme Alioune Gueye, 

orthophoniste au Sénégal : « Je rêve d’une 

fédération proactive dans la construction 

des conditions d’un exercice professionnel 

moderne, ancré dans les territoires, adapté 

aux besoins et au contexte africain ». Et 

comme chaque projet commence par 

un rêve, nous y croyons fort et travaillons 

pour les réaliser, avec le concours des 

uns et des autres, orthophonistes, asso-

ciations, organismes et institutions.

Je rêve d’une 
fédération 

proactive dans la construc-
tion des conditions d’un 

exercice professionnel 
moderne, ancré dans les ter-
ritoires, adapté aux besoins 

et au contexte africain.
Alioune Gueye, 

orthophoniste au Sénégal

"
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Petit récit
d’une mission OdM en Côte d’Ivoire 

en temps de Covid

Épisode 2

Il était une fois une équipe…
Une équipe soudée, dynamique et investie dans le dé-

veloppement de l’orthophonie en Côte d’Ivoire.

Deux professeurs, des orthophonistes, des volontaires 

de solidarité internationale, des partenaires institution-

nels, une ONG.

Une équipe au travail depuis 2017 déjà. Des rencontres, 

des échanges, des collaborations, une formalisation du 

fonctionnement de la licence, l’identification de parte-

naires, des ressources mais aussi des manques et des 

besoins.

Épisode 1

Il était une fois un projet…

Un projet pharaonique dans un pays fort fort lointain, fort 

fort beau, fort fort ensoleillé et fort fort dépourvu d’un 

nombre suffisant d’orthophonistes pour pourvoir aux 

besoins en soins d’une population fort fort nombreuse.

Mais où ? me demandez-vous. En Côte d’Ivoire !

Mais quel projet ? vous interrogez-vous. Celui d’une li-

cence professionnelle en orthophonie !
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Vous voudriez en savoir plus, c’est ça ?

Alors pistez La Lettre d’OdM de septembre. 

Un numéro dédié à la Côte d’Ivoire et à ce beau projet.

A suivre donc…

Épisode 3

Il était une fois un partenariat…

Entre OdM et l’Apoci (Association professionnelle des 

orthophonistes de Côte d’Ivoire), membre de la Foaf (Fé-

dération des organisations d’orthophonistes d’Afrique 

francophone), une convention officialise le soutien 

qu’OdM vient apporter aux orthophonistes en exercice 

en Côte d’Ivoire et engagés dans le dispositif de déve-

loppement de cette licence professionnelle.

Épisode 4

Il était 3 fois une mission…

3 fois ?????

Eh oui ! 3 fois !

3 missions déjà ? Me direz-vous.

Ah non nonnon… 1 seule et même mission… Reportée 

reportée et ouf enfin mai 2021 le départ !

15 jours de travail sur place qui permettent de peaufiner 

le plan d’actions collaboratif Apoci/OdM.

Des rencontres institutionnelles aussi qui actent l’ins-

cription de la licence dans l’offre de formation initiale en 

Côte d’Ivoire.

Et puis, comme enfin après moult démarches et pas mal 

de stress, nous avons pu arriver à bon port, il ne fallait 

pas louper l’occasion de soutenir les étudiants par des 

cours complémentaires dispensés par Élisabeth Sépul-

chre Manteau et les professionnels dans le champ de 

l’autisme par un appui technique dispensé par Marielle 

Quintin.

Épisode 5

Épilogue… ?
Pas encore pas encore !

Le travail se poursuit sur place, nous maintenons le sou-

tien à distance et peut-être demain à nouveau sur place.
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L’
idée de réaliser un mémoire 

de master (soutenu à l’ISTR 

Lyon 1, en juin 2021) est tout 

simplement partie du contexte 

sanitaire et de ses répercussions sur le 

métier d’orthophoniste. Les restrictions de 

déplacements imposées au printemps 

2020 ont impliqué la fermeture d’une 

grande majorité des cabinets et donc la 

mise en pause du suivi des patients. Ce 

contexte a précipité l’autorisation de la té-

léorthophonie et a modifié de manière si-

gnificative la pratique des professionnels. 

Cela nous a amenés à nous interroger sur le 

vécu de ce changement par les profession-

nels. Comment se sont-ils saisis de l’outil et 

quelles adaptations cela a-t-il entraînées ? 

L’intérêt pour les TIC (Technologies de 

l’information et de la communication) 

dans le domaine de la santé n’est pas 

nouveau. Si les recherches ont com-

mencé il y a plus de quarante ans, elles 

se sont fortement développées dans 

les années 1990 avec la création d’In-

ternet et la modernisation de ces TIC. 

Ainsi, l’OMS (Organisation mondiale de 

la santé) introduit une définition de la 

télémédecine en 1997.

En France, il faudra attendre 2009 avant 

qu’une définition soit intégrée au code 

de la santé publique (Arné, 2014). En 

2019, le terme de télésanté est inscrit 

dans ce même code et regroupe les dé-

finitions de télémédecine et de télésoin 

(loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative 

à l’organisation et à la transformation du 

système de santé, 2019). Ces deux ter-

minologies se distinguent en fonction 

du professionnel pratiquant la télésan-

té, respectivement un médecin et un 

pharmacien ou un auxiliaire médical. 

 

Depuis désormais un peu plus d’une année, les orthophonistes 
français peuvent expérimenter l’utilisation du télésoin dans 
leur pratique. Ce mode d’exercice étant relativement nouveau, 
il semblait intéressant d’en établir un état des lieux.

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Unadréo
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et Sylvia Topouzkhanian, directrice adjointe du Lurco

LA TÉLÉORTHOPHONIE EN FRANCE 

et perspectives
Pratiques professionnelles



30

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Unadréo

Tout comme la télémédecine, la téléor-

thophonie s’est surtout développée à 

la fin des années 1990 dans des pays 

tels que le Canada ou l’Australie. La 

motivation principale de recours au soin 

à distance dans ces pays étant de limiter 

les inégalités d’accès au soin dues aux 

longues distances à parcourir pour trou-

ver un professionnel de santé.

Ainsi l’ASHA (American Speech and Hea-

ring Association) définit la téléorthophonie 

comme « l’application des technologies 

de la télécommunication à la prestation 

des services professionnels à distance 

en liant le clinicien à un patient ou deux 

cliniciens ensemble pour une évaluation, 

une intervention et/ou une consultation » 

(American Speech-Language-Hearing 

Association). En France, cette définition 

inclut seulement la téléconsultation or-

thophoniste/patient.

Avantages et 
limites du recours 
au télésoin selon 
la littérature

Le recours au télésoin en orthophonie a 

des avantages reconnus. Ainsi, le soin à 

distance permet un gain de temps induit 

par la limitation des déplacements pour 

le patient et sa famille comme pour le 

professionnel. Cela permet également 

pour ceux qui le souhaitent d’augmenter 

la fréquence de prise en soin et donc 

l’efficacité du suivi (OAC, 2015). Cepen-

dant, des limites sont également mises 

en lumière. En effet, la protection de la 

vie privée n’est pas toujours assurée sur 

les logiciels de téléconsultation. De plus, 

la communication avec le patient et la 

création d’une alliance thérapeutique 

peut être moins facile à mettre en place. 

De nombreux professionnels évoquent 

également une fatigue plus intense à tra-

vailler sur un écran. (Hallay-Dufour, 2020).

En France, le syndicat majoritaire, la FNO 

(Fédération nationale des orthopho-

nistes), commençait à discuter de la té-

léorthophonie avec les autorités de san-

té lorsque sa mise en application a été 

décidée. Ainsi, l’objectif du télésoin dans 

ce cas n’était pas de pallier les inégalités 

territoriales contrairement au Canada ou 

à l’Australie mais bien de répondre à un 

besoin dans un contexte exceptionnel : 

assurer la continuité des soins tout en 

limitant les interactions physiques pour 

éviter la propagation du virus. 

Si la téléorthophonie était parfois prati-

quée avant le printemps 2020, son au-

torisation a permis de donner un cadre 

légal et un conventionnement avec la 

CPAM permettant le remboursement 

des séances. Cette législation a évolué 

pendant une année, elle a permis un 

élargissement du champ d’action des 

orthophonistes notamment, jusqu’à la 

possibilité de réaliser tous les actes de 

rééducation en télésoin. Cette évolution 

a permis d’aboutir à un texte venant pé-

renniser la téléorthophonie en France : 

l’avenant n°17 à la convention nationale.

La téléorthophonie étant en place de-

puis moins d’un an au début du projet 

de mémoire, il y avait un manque de 

recul sur cette pratique en France ainsi 

que sur le ressenti des orthophonistes 

vis-à-vis de cette pratique. Ainsi, nous 

nous sommes demandé s’il y avait une 

évolution des représentations du télé-

soin chez les orthophonistes.

Pour répondre à ce questionnement, 

nous avons souhaité comparer le res-

senti des orthophonistes au début de 

leur exercice à distance et un an après, 

au printemps 2021. Pour cela, nous 

avons eu accès aux données issues 

d’un questionnaire réalisé par la FNO au 

printemps 2020 et nous avons réalisé 

des entretiens semi-directifs avec des 

orthophonistes au printemps 2021.
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Le questionnaire auquel ont répondu les 

orthophonistes a été accessible sur une 

plateforme en ligne du 16 au 23 avril 2020. 

Il avait pour objectif de recueillir le ressenti 

du plus grand nombre d’orthophonistes 

vis-à-vis du télésoin dans le but d’appuyer 

une demande de pérennisation de cette 

pratique et d’envisager des recommanda-

tions de bonne pratique à établir. 

Les orthophonistes ayant répondu à 

ce questionnaire exercent en France et 

sont titulaires d’un CCO ou équivalent. 

6 176 réponses ont été obtenues au total 

et 6 025 ont été retenues pour l’analyse 

après filtrage des données considérées 

comme non cohérentes ou incomplètes. 

Cela correspond à 22,3 % des ortho-

phonistes exerçant en France (26 984 

orthophonistes exerçaient en France au 

1er janvier 2020 selon les données de la 

Drees).

Genre
Données 

DREES
Échantillon

Données 

DREES (%)

Échantillon 

(%)

Femme 26 144 5 889 96,9 % 97,7 %

Homme 840 136 3,1 % 2,3 %

Répartition des orthophonistes

Le questionnaire

Pour les entretiens, les orthophonistes 

ayant pratiqué le télésoin et/ou le prati-

quant toujours étaient ciblés. Les sept or-

thophonistes interrogées ont un diplôme 

en trois ou quatre ans et exercent en libéral 

à l’exception d’Ortho1 qui a un exercice 

mixte.

Les entretiens se sont tenus en visioconfé-

rence pendant laquelle quatre grandes 

thématiques ont été abordées : leur histo-

rique de la pratique du télésoin, l’incidence 

de la pratique du télésoin au niveau maté-

riel et technique, leur ressenti de la téléor-

thophonie et leur avis sur la pérennisation 

de la pratique du télésoin en orthophonie. 

L’avantage de l’entretien semi-directif était 

de permettre au professionnel de s’ex-

primer sur sa pratique du télésoin le plus 

librement possible.

Orthophonistes Mode d’exercice actuel Année d’obtention du diplôme

Ortho1 Mixte 1992

Ortho2 Libéral 2002

Ortho3 Libéral 1985

Ortho4 Libéral 1982

Ortho5 Libéral 2008

Ortho6 Libéral 2007

Ortho7 Libéral 1994

Répartition des orthophonistes par mode d’exercice et année d’obtention du diplôme

Les entretiens
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Présentation et discussion des résultats
Une première donnée importante recueil-

lie à partir du questionnaire indique que 

44 % des professionnels ayant répondu ont 

déclaré pratiquer le télésoin, en majorité 

des orthophonistes exerçant en libéral.

La téléorthophonie a été mise en place 

pour assurer la continuité des soins dans 

un contexte où une grande majorité des 

orthophonistes ont dû fermer leur cabi-

net : 98 % des orthophonistes interrogées.

La motivation principale du recours au 

télésoin est d’assurer un suivi aux patients 

pour lesquels une interruption des soins 

peut avoir des conséquences impor-

tantes sur leur développement (Tohidast 

et al., 2020). Pour un côté plus pragma-

tique, l’aspect financier a également été 

une source de motivation à part entière 

dans la mise en place du télésoin. 

Actuellement, dans un contexte sanitaire 

plus favorable, certaines orthophonistes 

poursuivent les consultations à distance 

avec quelques patients. Cela est justifié 

entre autres pour éviter les absences ou 

réduire la fatigue liée aux déplacements. 

La solution de la prise en soin mixte, une 

séance en présentiel et une en distanciel, 

est également plébiscitée pour certains 

avantages organisationnels mais égale-

ment pour certains patients comme les 

adolescents qui y trouvent une certaine 

motivation du fait de se trouver dans leur 

environnement.

Les orthophonistes n’ayant pas souhaité 

recourir au télésoin il y a un an évoquent 

quant à eux le profil de leur patient qui ne 

s’y prête pas. Un grand nombre d’entre 

eux ont également un ressenti négatif 

vis-à-vis du télésoin probablement lié 

à une méconnaissance, un manque de 

recul vis-à-vis de la pratique.

Critères évoqués dans la décision de ne pas pratiquer la téléorthophonie classés du plus fréquent au moins fréquent

Critère de non mise en place du télésoin Nombre de répondants Nombre de répondants (%)

Le profil patient ne s’y prêtait pas 1 617 48,02 %

Arrêt de travail pour garde d’enfants 1 234 36,65 %

Réserves concernant le télésoin 1 112 33,03 %

Patients non équipés 997 29,61 %

Contre le principe du télésoin 570 16,93 %

Ne sait pas comment le mettre en place 554 16,45 %

Orthophonistes non équipés 478 14,20 %

Difficultés techniques (orthophoniste) 319 9,47 %

Difficultés techniques (patient) 220 6,53 %

Arrêt de travail 168 4,99 %

Autre 87 2,58 %

Intervention en présentiel 17 0,50 %

Employeur non équipé (salariat) 13 0,39 %

L’employeur ne l’a pas permis (salariat) 10 0,30 %
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Les actes
Concernant les actes réalisés en télé-

soin, les orthophonistes ont augmenté 

le nombre de prises en soin proportion-

nellement à leur maîtrise de l’outil. En 

entretien, elles nous ont expliqué avoir 

eu plus de la moitié de leurs patients en 

rééducation en distanciel lors du premier 

confinement. Actuellement, elles ont 

pour la plupart moins de 10 patients 

en télésoin et privilégient le présentiel 

lorsque cela est possible. Elles sont 

néanmoins satisfaites de pouvoir avoir 

recours à cet outil quand cela s’avère 

nécessaire. 

A noter que tous les actes de rééducation 

sont désormais possibles en télésoin 

sous la condition d’avoir réalisé au moins 

un acte ou bilan en présentiel dans l’an-

née précédente.

Passer en distanciel n’a pas été aisé, des 

difficultés se sont fait sentir tant d’un 

point de vue technique que sur la pra-

tique elle-même. Ainsi une grande partie 

des difficultés techniques rencontrées 

sont liées à la connexion ou aux difficul-

tés de maîtrise de l’outil informatique. 

Une autre difficulté a été de s’assurer 

qu’un aidant était bien présent lors de la 

séance ce qui est actuellement toujours 

compliqué.

En ce qui concerne la pratique, il est 

parfois difficile de faire un choix dans le 

matériel à utiliser et de construire les 

séances. Ainsi, la préparation, surtout 

au début de sa mise en place, est plus 

longue car les moments de « blanc » 

pendant la séance veulent être évités. 

L’absence du toucher thérapeutique est 

également une réelle difficulté dans la 

prise en soin à distance car cela s’avère 

indispensable dans certaines PES.

Difficultés rencontrées par les orthophonistes dans leur pratique du télésoin

Évolution des représentations et pérennisation
Une grande partie des orthopho-

nistes avaient une image plutôt né-

gative de la prise en soin à distance 

avant de tester la téléorthophonie. 

Des doutes existaient concernant 

l’alliance thérapeutique avec les pa-

tients et la qualité même du soin. Les 

orthophonistes interrogées nous ont 

révélé qu’elles étaient agréablement 

surprises concernant ces points. Les 

représentations concernant la téléor-

thophonie ont évolué positivement, 

ce qui valide notre hypothèse.

Il y a un an, plus de 60 % des ortho-

phonistes pratiquant le télésoin 

étaient favorables à sa pé-

rennisation. Les orthopho-

nistes interrogées étaient 

quant à elles toutes en 

faveur de cette mesure. 

La téléorthophonie a su 

se faire une place dans 

la pratique des profes-

sionnels français. 
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Limites et perspectives
Pour avoir une meilleure représentation 

de la population des orthophonistes 

français, il aurait été intéressant d’avoir 

un échantillon plus conséquent et un 

plus grand nombre d’orthophonistes 

salariés. 

Une étude à plus grande échelle serait 

donc envisageable en accordant plus 

d’importance aux besoins des ortho-

phonistes salariés. Il serait intéressant 

d’actualiser les données actuelles pour 

permettre d’avoir plus de recul sur la 

pratique dans un domaine où les TIC se 

renouvellent rapidement.

Ce mémoire nous a donc permis d’éta-

blir un état des lieux de la pratique de 

la téléorthophonie en France et d’ob-

server comment cela avait évolué un 

an après sa mise en place. En majorité, 

les doutes émis avant ou au début de 

la mise en place de la téléorthophonie 

sont désormais levés. La profession 

est plus sereine quant à la prise en 

soin en distanciel. Nous concluons 

que la représentation du télésoin par 

les orthophonistes français a évolué 

positivement. 

La téléorthophonie vient enrichir le 

panel d’outils à la disposition des 

orthophonistes pour que ces derniers 

puissent s’adapter au mieux aux be-

soins de leurs patients.
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Propos recueillis par Nathaly Joyeux,  
co-responsable des Rencontres d’orthophonie 2021

ENTRETIEN
avec Marie Villain

XXI es
Rencontres
internationales
d’orthophonie
LA COGNITION MATHÉMATIQUE

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Unadréo

En quelques mots, peux-
tu te présenter et présen-
ter ton parcours ? 

Je suis orthophoniste au sein du service 

de médecine physique et de réadaptation 

de la Pitié-Salpêtrière. Je suis également 

responsable des unités d’enseignement 

« Cognition mathématique » auprès du 

département universitaire d’enseigne-

ment et de formation en orthophonie à 

Paris. J’ai par ailleurs obtenu un doctorat 

en neurosciences en 2016. Mes activités 

d’enseignement de recherche portent 

notamment sur les troubles acquis du 

calcul dans le cadre de pathologies neu-

rologiques telles que les accidents vas-

culaires cérébraux et les traumatismes 

crâniens.

Les rencontres 2021 au 
sein desquelles tu vas 
intervenir portent sur la 

cognition mathématique, 
quel rôle jouent les 
orthophonistes dans le 
domaine des troubles de 
la cognition mathéma-
tique selon toi ? 

Le rôle des orthophonistes dans le do-

maine des troubles acquis de la cognition 

mathématique est selon moi de limiter 

l’impact de ces difficultés dans la vie 

quotidienne et permettre par exemple 

au patient de pouvoir à nouveau faire ses 

courses seul, se rendre à un rendez-vous 

ou encore réaliser une recette de cuisine.

En quoi ces troubles 
interviennent-ils dans ta 
pratique ?  

Les troubles de la cognition mathéma-

tique sont fréquents après une lésion 

cérébrale. Les patients hospitalisés en 

rééducation neurologique bénéficient 

donc régulièrement d’évaluation et d’in-

terventions dans le domaine numérique.

En quelques lignes, de 
quoi parlera ton exposé 
lors de ces rencontres ?

Mon exposé concernera les différentes 

interventions décrites dans la littérature 

scientifique dans le domaine des troubles 

acquis de la cognition mathématique : 

transcodage, calcul mental, résolution de 

problèmes…

Merci Marie Villain pour cette évocation !

Nous avons hâte de prendre connais-

sances des solutions à apporter au quo-

tidien aux patients post-AVC souffrant de 

troubles de la cognition mathématique.
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En 2021, les Rencontres internationales 
d’orthophonie seront en format  100% NUMÉRIQUE 

Rencontres
internationales
d’orthophonie

e
9 et 10 décembre 2021

NE MANQUEZ 
PAS VOS PLACES !

Inscrivez-vous dès 
maintenant aux

e-Rencontres internationales 
d’orthophonie sur le 

thème de la cognition 
mathématique !

TARIFS
 � Libéraux : 350 €

 � Salariés : 420 €

2 JOURS EN DIRECT
 � Les sessions seront diffusées en direct.

 � Les ACTES (livre broché de 400 pages environ ; inclus dans le tarif) vous 

seront envoyés en amont des Rencontres.

 � Durant les conférences, le « chat » vous permettra de poser vos 

questions aux modérateurs et aux orateurs.

 � L’e-exposition vous permettra de découvrir les nouveautés et actualités 

de nos partenaires et de discuter avec eux par le moyen du « chat ».

2 MOIS EN REPLAY
L’intégralité des vidéos sera consultable 

en replay pendant 2 mois afin de 

vous laisser l’opportunité d’accéder 

sereinement à l’intégralité des contenus 

scientifiques.

POUR S’INSCRIRE
www.unadreo.org/inscriptions-XXI-rencontres- 
internationales-dorthophonie-2021

Les inscriptions pour les DPC seront bientôt disponibles.

Les inscriptions pour les Fif-PL

 et salariés sont ouvertes. 

La cognition mathématique

mailto:unadreo.formation@gmail.com
http://www.unadreo.org
https://www.unadreo.org/inscriptions-xxi-rencontres-internationales-dorthophonie-2021/
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Le 29 juin dernier, le 
webinaire de restitution du 
dispositif national « Parler 
Bambin », animé par l’Ansa, 
a permis de partager les 
résultats et les perspectives 
de 5 années d’un travail 
d’expérimentation sans 
précédent dans le champ de 
la petite enfance.  

L’
Agence nouvelle des solida-

rités actives (Ansa) pilote 

depuis 2015 l’expérimenta-

tion du dispositif national 

« Parler Bambin », pour favoriser l’égalité 

des chances dès la petite enfance.

« Parler Bambin » est une approche 

pédagogique innovante favorisant le 

développement du langage dès la 

petite enfance et reposant sur une for-

mation-action, associée à un protocole 

de recherche. Elle a fait aujourd’hui l’objet 

d’un essaimage à grande échelle. 

En France, les dispositifs d’interventions 

précoces auprès des jeunes enfants 

visant à réduire les inégalités sociales 

sont encore très peu répandus, alors que 

la littérature scientifique a prouvé leur ef-

ficacité à long terme, notamment auprès 

des enfants défavorisés. Créé il y a 10 ans, 

« Parler Bambin » est aujourd’hui un levier 

très prometteur pour favoriser l’égalité 

des chances dès la crèche.

 

Mis en œuvre par les professionnels de 

la petite enfance, « Parler Bambin » en-

courage et favorise le développement du 

langage dès le plus jeune âge. S’appuyant 

sur une observation fine et de véritables 

savoir-faire pour enrichir les interactions 

langagières avec les tout-petits (de la 

naissance à 36 mois), « Parler Bambin » 

vise avant tout à donner aux enfants 

l’envie et le plaisir de communiquer par la 

confiance et l’estime de soi.

L’ORTHOPHONISTE N°401 | UnadréoL’ORTHOPHONISTE N°412 | Unadréo
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Laure Lelièvre, Sylvia Topouzkhanian, Violaine 

Baille et Marjorie Bouvier-Chaverot, orthophonistes

DISPOSITIF NATIONAL « PARLER BAMBIN » 

Après 5 ans d’expérimentation,
que disent les résultats ?
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Quelques chiffres
Pendant 6 ans, sur tout le territoire national, 96 crèches municipales, associatives, mutualistes, hospitalières ou privées ont suivi 

un même programme de formation et participé à un protocole de recherche commun. Entre octobre 2016 et juin 2021, selon un 

déploiement progressif propre au protocole d’évaluation, environ3 000 enfants ont été impliqués dans le programme de recherche 

et environ 1 500 professionnels de crèches formés.

Pour tous les enfants : des interactions 
langagières individualisées enrichies.

Avec les familles : favoriser la continuité 
des pratiques langagières à la maison, lors 
des temps d’échanges à la crèche entre 
équipe et famille.

Pour ceux en ayant 
besoin : le « coup 
de pouce » dans le 
langage.
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LES RÉSULTATS 
L’équipe de recherche comprenait le 

Laboratoire J-PAL (École d’économie de 

Paris) et le Laboratoire de dynamique 

du langage (Lyon 2), au travers de Sophie 

Kern, chargée de recherche au CNRS, 

Laboratoire de dynamique du langage. 

Randomisation : tirage au sort de l’année d’entrée en formation 

Protocole de recherche de 3 ans au sein de chaque crèche 

Les outils

 � Mesurer les pratiques professionnelles : 

 Î les pratiques déclarées : questionnaires de 

pratiques professionnelles ;

 Î les pratiques observées : observations en crèche 

par des psychologues et enregistrements audio 

d’interactions professionnel·le / enfant (change, 

repas, histoire) 

 � Mesurer le développement des enfants :

 Î questionnaires aux parents (IFDC) et aux familles 

(IDE) : développement communicatif, émergence 

grammaire, lexique, compréhension du langage, 

expression, développement socio-affectif ;

 Î baby-tests réalisés en crèche par des 

psychologues du développement : développement 

langagier et socio-affectif (Brunet-Lézine / WPPSI).

Les principales conclusions 
de la recherche 

Sur l’évolution des pratiques 
professionnelles

 � Un impact fort sur les connaissances 

des professionnel·les ainsi que sur les 

représentations qu’ils/elles ont de leur rôle 

auprès des enfants : ils/elles ont des interactions 

plus stimulantes et plus riches avec les enfants.

 � Un effet déclaré sur les pratiques de 

transmission et de communication aux parents.

 � Un effet très fort sur la qualité des pratiques 

des professionnel·les observé·es, en particulier 

à court terme. 

Sur le développement des enfants

 � Pas d’effet visible sur le développement 

langagier des enfants.

 � Un impact modéré à court terme sur le 

développement socio-affectif des enfants : les 

enfants des crèches formées à PB ont ainsi une 

meilleure capacité à avoir des relations positives 

avec les autres, à exprimer leurs émotions d’une 

manière efficace et ont une meilleure confiance 

en eux. 

Le protocole de recherche

94 crèches 
dans toute la France 

métropolitaine accueil-

lant des familles fragiles

+ de 100 profession-

nel·les enquêté·es

+ de 1 200 enfants / 

familles recrutées dans 

le cadre de la recherche.
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Les ouvertures et les enseignements pour les orthophonistes
 � Il s’agit de remettre dans son contexte les résultats 

exceptionnels de programmes expérimentaux d’interven-

tion évalués aux États-Unis (Carolina Abecedarian et Perry 

Preschool) : leur évaluation était à toute petite échelle, dans 

une seule structure d’accueil. Il y a forcément un effet du dis-

positif « Parler Bambin » sur le développement des enfants.

Une analyse de vidéos d’interactions adultes-enfants (avec 

l’analyse de ce que les attitudes de l’adulte développent 

chez l’enfant) aurait permis d’avoir des résultats positifs.

 � Cette expérimentation de 5 ans était un véritable défi, pre-

mière en son genre. Les résultats de cette expérimentation 

sont une occasion de faire remonter le besoin d’attention et 

d’implication de tous sur le développement du langage des 

0-3 ans et de montrer la place de chacun.

 � L’intérêt de tous les acteurs du secteur de la petite enfance 

sur la question du langage est grandissant. Les orthopho-

nistes doivent donc prendre leur place dès à présent, d’au-

tant que l’on remarque un manque de connaissances des 

professionnel·les sur les précurseurs à la communication et/

ou compétences cognitives qui sous-tendent l’acquisition 

du langage.

 � Les objectifs pour nous restent donc pluriels : 

 Î accompagner d’une part les professionnel·les à se sentir 

légitimes pour parler du langage avec les parents et sa-

voir quoi dire. Les résultats très positifs sur les pratiques  

confirment ainsi l’importance pour les orthophonistes 

de former ces professionnel·les de la petite enfance sur 

le territoire ;

 Î travailler d’autre part avec les parents, valoriser ce qu’ils 

font déjà et les accompagner dans la communication 

avec leur enfant.

L’analyse des résultats
 � Il est possible que le changement de 

posture des professionnel·les ne soit pas 

assez soutenu dans le temps pour pouvoir 

produire un effet significatif sur les capacités 

langagières des enfants.

 � Les résultats identifiés sont limités par 

les outils disponibles pour mesurer le 

développement langagier des très jeunes 

enfants. Il est possible que le dispositif  

produise des effets sur d’autres dimensions 

qui n’ont pas pu être mesurées.

 � Site Parler Bambin : http://www.parlerbambin.fr

 � Retrouvez les temps forts de 

l’événement grâce au replay : 

https://www.solidarites-

actives.com/fr/nos-actualites/

evenement/replay-restitution-

des-resultats-du-programme-

national-parler-bambin

 � Article « Lutter contre les 

inégalités dès la petite 

enfance : évaluation à grande 

échelle du programme Parler 

Bambin », par Clément de 

Chaisemartin, Quentin Daviot, 

Marc Gurgand, Sophie Kern 

https://www.ipp.eu/wp-

content/uploads/2021/06/

n72-notesIPP-juin2021.pdf

Pour aller plus loin
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http://www.parlerbambin.fr
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/06/n72-notesIPP-juin2021.pdf
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/06/n72-notesIPP-juin2021.pdf
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/06/n72-notesIPP-juin2021.pdf
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Maude Premier, juriste de la FNO

Les papiers à conserver

Quand nous avons 
besoin d’un peu de 
place, la question se 
pose de savoir s’il 
faut ou non garder 
certains papiers.

I
l est inutile de s'em-

barrasser de papiers 

inutiles, mais pour 

certains d'entre eux 

il est préférable, voire indis-

pensable, de les conserver.

De façon générale, la durée 

recommandée de conserva-

tion des documents est liée 

à la durée pendant laquelle 

une action en justice peut 

être engagée. 

Au travers de cet article vous 

trouverez une mise à jour 

du récapitulatif de la durée 

de conservation de certains 

documents au regard de 

l’évolution de certains textes.

Vie professionnelle

Dossiers des patients Les délais peuvent varier(1).

Cas classique 20 ans À compter de la dernière consultation.

Patient mineur 20 ans

Sauf si la durée de 20 ans s’achève avant 

ses 28 ans, la conservation est alors 

prorogée jusqu’à ses 28 ans.

Patient décédé 10 ans À compter du décès.

Relevé de points des 

caisses de retraites
jusqu’à la retraite

Pour le calcul de votre retraite, classez 

méthodiquement tout ce qui a trait à votre 

activité professionnelle.

Contrat de travail jusqu’à la retraite Idem pour tout ce qui touche votre emploi.

Bulletins de salaire jusqu’à la retraite
Pour votre retraite, vous devez justifier vos 

revenus.

Preuve du versement 

d’indemnités jour-

nalières maladie/

maternité

jusqu’à la retraite
Jusqu’à la liquidation des droits à la 

retraite.

(1) https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_-_cabinet.pdf 
La CNIL précise qu’au regard des finalités de gestion du cabinet médical ou paramédical, les données enregistrées dans l’application peuvent être 
conservées pendant une durée de vingt ans à compter de la date de la dernière prise en charge du patient : en base active, pendant une durée de cinq ans 
à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient, puis, à l’issue de cette période, sous la forme archivée sur un support distinct pendant 
quinze ans, dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l’application. Les doubles des feuilles de soins 
électroniques doivent être conservés trois mois conformément à l’article R. 161- 47 du code de la Sécurité sociale. À l’expiration de ces délais, les données 
sont supprimées ou archivées sous une forme anonymisée. Il revient aux prestataires fournissant des solutions logicielles d’intégrer des fonctionnalités 
d’archivage automatique à date d’échéance. À défaut, le professionnel de santé y procédera manuellement. La conservation et l’archivage des données 
doivent être réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l’article 32 du RGPD.   
Ces délais sont applicables que vous ayez des dossiers « papiers » ou numériques.
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Impôts et taxes pour le régime des BNC

Contribution foncière des entre-

prises
6 ans(2)

À partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou 

registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces 

ont été établis.

Impôts locaux 6 ans(2)

À partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou 

registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces 

ont été établis.

Impôts sur le revenu / BNC 6 ans(2)

À partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou 

registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces 

ont été établis. Conservez tous les justificatifs.

(2) Les délais sont portés à 10 ans en cas d’activité occulte (fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite, par exemple).

Banques

Chèque à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, la banque n’a pas à le payer mais la dette reste due.

Prêt immobilier /à la consommation 2 ans À compter de la dernière échéance du crédit.

Relevé de compte, bordereau de 

versement, talon de chéquier, 

virement, prélèvement.

5 ans

Ce délai correspond à celui de l’action civile.

Attention : s’ils contiennent des informations sur des créances 

dont la nature fait courir une prescription plus longue, les talons 

de chèque et relevés de compte doivent être conservés plus 

longtemps.

Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai maximum de 

13 mois.

Honoraires

Avocat

5 ans Les frais et salaires peuvent être réclamés pendant 5 ans.

30 ans Mais les honoraires pendant 30 ans.

Huissier 1 an
Si vous êtes le demandeur.

Si vous êtes poursuivi par lui, ne laissez surtout pas filer le temps.

Notaire 5 ans Pour un acte relatif à un décès, le délai court à compter du décès.
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Assurances

Contrats habitation/local et 

automobile

durée du contrat 

+ 2 ans

Les factures d’achat et de réparation des biens doivent égale-

ment être conservées pendant toute la durée du contrat.

Contrats d’assurance vie 10 ans
À compter de la date à laquelle le bénéficiaire a connaissance 

de l’assurance vie.

Quittance, avis d’échéance, courrier 

de résiliation, preuve du règlement

date du document 

+ 2 ans
L’assureur n’a que deux ans pour les contester.

Résiliation 2 ans Conservez le double du courrier et l’avis de réception.

Dossier de sinistre 10 ans

Courriers et preuves de versements doivent être conservés 

dix ans après la fin de l’indemnisation ; plus longtemps si des 

séquelles (médicales surtout) sont à craindre Délai ramené à 

deux ans, à l’exclusion de toute question de responsabilité, si 

vous avez affaire à votre propre assureur.

Automobile

PV pour amende forfaitaire 3 ans
Si le Trésor public n’a rien fait pour obtenir le paiement de 

l’amende 3 ans après sa notification, vous ne devez plus rien.

Facture d’achat
durée de conser-

vation du véhicule
+ 2 ans en cas de revente.
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Logement/local professionnel

Preuves du paiement des charges 

de copropriété
5 ans

Même délai pour les correspondances avec le syndic et PV 

d’AG de copropriété.

Contrat de location / état des lieux 

/ quittance de loyer
variable

Pendant toute la durée de la location et les 3 années 

suivantes.

Titre de propriété / Règlement de 

copropriété
variable Jusqu’à la revente du bien.

PV d’AG de copropriété 10 ans

Dossier (registre) d’accessibilité du 

local aux PMR
permanente

À transmettre au propriétaire et/ou à l’occupant suivant car 

dossier « attaché » au local.

Travaux 10 ans Même délai qu’en matière de garantie décennale.

Factures d’électricité et de gaz 5 ans

Factures d’eau 5 ans

Délai pour contester une facture

pour réclamer un paiement, votre fournisseur a :

 � 4 ans (fournisseur public) ;

 � 2 ans (fournisseur privé).

Factures de téléphone/internet 1 an

Preuve de restitution de matériel 

(box)

2 ans (à partir de la 

restitution)

Factures liées aux travaux 10 ou 2 ans
 � Gros œuvre : 10 ans ;

 � petits travaux : 2 ans.

Certificat de ramonage 1 an

Attestation d’entretien annuel des 

chaudières
2 ans
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Vie personnelle et familiale

Mariage (contrat, documents 

relatifs aux biens apportés 

ou acquis lors du mariage 

par donation ou legs)

permanente Le notaire peut en délivrer une copie.

Jugement de divorce et 

d’adoption
permanente

Pour une pension alimentaire, le délai est de 5 ans

en cas de perte, une copie sera fournie par le tribunal.

Donations, testament, 

succession
permanente

Preuves à conserver pour éviter tout litige lors de l’ouverture de la 

succession ou face au fisc.

Livret de famille permanente En cas de divorce, en demander une copie.

Avis de versement d’alloca-

tions familiales
5 ans

 � Vous avez 2 ans pour agir si vous n’avez pas perçu le bon montant ;

 � la Caf a également 2 ans pour se faire rembourser un trop perçu ;

 � ce délai passe à 5 ans en cas de fraude de votre part.

Diplôme permanente

 � En cas de perte, il n’est pas possible d’obtenir une copie de votre 

diplôme ;

 � vous pouvez cependant demander une preuve de votre réussite à 

l’examen.

Santé

Remboursement 

d’assurance mala-

die et maternité

2 ans

Les caisses disposent d’un délai de 2 ans pour réclamer le remboursement des 

sommes indûment versées (sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration délai 

de 5 ans).

Certificats 

médicaux
permanente

Radiographies, analyses, carnets de santé…, pourront être consultés en cas de 

récidive de l’affection.

Ordonnances, 

paiement des 

honoraires

1 an minimum

À conserver au moins jusqu’à la fin du traitement. 

Pour l’optique :

 � 1 an pour la délivrance de lunettes d’une personne de moins de 16 ans ;

 � 5 ans pour la délivrance de lunettes d’une personne entre 16 et 42 ans ;

 � 3 ans pour la délivrance de lunettes d’une personne âgée de 43 ans ou plus ;

 � pas de délai pour la délivrance d’audioprothèses.

Preuve du 

versement 

d’indemnités 

journalières

jusqu’à la 

liquidation des 

droits à la retraite

Textes applicables
 � article 2224 du Code civil

 � Article L110-4 du Code de commerce

 � Articles L243-6 et L332-1 du Code de 

la Sécurité sociale

Liens pratiques
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/

vosdroits/F10029

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F10029
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Laurence Barbot, responsable du pôle Droit des 
affaires et Marine Gamain, juriste chez Asartis

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Asartis

C es deux formes de so-

ciétés doivent répondre 

à des obligations lé-

gales communes à 

toute autre structure juridique : il y a 

des mentions obligatoires dans les 

statuts (le « contrat » qui est passé 

entre les associés et qui est l’acte 

fondateur de la société). Mais une fois 

que la société est créée, cela ne s’ar-

rête pas là...

L’intérêt premier de la société est 

« de faciliter » l’exercice en commun, 

l’achat à plusieurs, certes. Cependant, 

les choses peuvent vite se compli-

quer dès lors que des événements 

majeurs interviennent. Par exemple, 

lorsque l’un des associés souhaitent 

quitter la SCM et/ou qu’un nouvel 

associé souhaite intégrer la structure. 

Il y a également les changements 

de gérance ou encore les déména-

gements du cabinet, le divorce d’un 

associé, ou un décès. 

En effet, ces changements néces-

sitent une modification des statuts 

de la société, et par conséquent la 

réalisation de plusieurs formalités qui 

doivent s’effectuer auprès de divers 

organismes. Dans les différentes 

étapes, nous pouvons retrouver : la si-

gnature d’un acte de cession de parts 

sociales en cas de départ de l’un des 

associés, le suivi de l’enregistrement 

de cet acte auprès du service des 

impôts des sociétés. Il faut également 

faire attention à ce qui est stipulé 

dans les statuts, l’accord des associés 

Pourquoi bien suivre juridiquement 
sa SCM ou sa SCI tout au long de sa vie 
est-il important ?

Rappelons tout d’abord que la société 

civile de moyen (SCM) est réservée aux 

professions libérales. Son objet exclusif 

est « de faciliter l’activité profession-

nelle de ses membres par la mise en 

commun des moyens utiles à l’exercice 

de leur profession, sans que la société 

puisse elle-même exercer celle-ci ».

La société civile immobilière (SCI), 

quant à elle, a pour objet de supporter 

un investissement immobilier réalisé 

par plusieurs personnes.

Rappel
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doit parfois être donné en amont pour 

l’arrivée d’un nouvel associé et cet ac-

cord doit être retranscrit par écrit dans un 

procès-verbal ou un acte unanime. L’acte 

de cession doit ensuite être déposé au-

près du Greffe du tribunal de commerce 

auquel la société civile de moyens est 

immatriculée et doit être accompagné 

d’un procès-verbal actant la modification 

statutaire, les nouveaux statuts modifiés 

et autres actes et formulaires à compléter. 

En cas de changement de gérance, 

n’oublions pas qu’il sera également né-

cessaire de procéder à la parution d’un 

avis dans un journal officiel et de signer 

une pièce supplémentaire de déclaration 

de non-condamnation certifiant que le 

nouveau gérant n’a jamais fait l’objet 

d’une interdiction judiciaire de diriger une 

société. 

Hélas, toutes ces étapes sont souvent 

peu connues des professionnels libéraux. 

Il est fortement recommandé de faire 

appel à un professionnel du droit pour 

la réalisation de ces modifications, non 

seulement afin d’obtenir les conseils 

appropriés en amont mais également afin 

de s’assurer que l’ensemble des obliga-

tions légales soient respectées. Le fait 

de négliger ces obligations et de ne pas 

les respecter peut parfois entrainer des 

complications au long terme. 

Prenons un exemple : en 2014, un membre 

du cabinet de la SCM du Maine-et-Loire 

part s’installer dans une autre commune. 

Un autre professionnel de santé, Madame 

Patton, le remplace dans le cabinet. Un 

acte de cession de parts sociales est 

rédigé et signé entre l’associé sortant et 

Madame Patton, actant qu’elle devient 

propriétaire des parts sociales de la SCM 

et qu’elle fait donc partie intégrante de la 

SCM en tant qu’associée. De ce fait, elle 

bénéficie des moyens mis en commun 

par la SCM et verse des participations 

chaque année. Elle est d’ailleurs très 

impliquée dans la SCM, communique 

avec son conseiller comptable, elle fait 

passer des entretiens pour l’embauche 

d’une nouvelle secrétaire et renégocie 

les contrats de téléphonie. Elle réalise 

ainsi les tâches affectées à la gérance de 

la société. 

En 2021, Madame Patton et ses associés 

décident de faire construire un nouveau 

bâtiment dans leur commune de travail 

afin d’avoir de plus grands locaux et d’ac-

cueillir la patientèle dans des espaces 

plus chaleureux. Une étude est réalisée 

par leur conseiller fiscaliste et leur comp-

table, il n’y a plus de doute, c’est un projet 

professionnel commun, et pour des rai-

sons fiscales, il leur est conseillé d’acqué-

rir et de faire construire par le biais d’une 

SCI dans laquelle tous les membres de 

la SCM seraient associés. Le terrain est 

trouvé, le permis de construire déposé, 

une demande d’emprunt réalisée auprès 

de la banque quelques semaines avant 

de signer l’acte définitif d’acquisition 

chez le notaire. Cependant, le banquier 

ne peut émettre d’avis favorable à leur 

demande car il constate que Madame 

Patton avec qui il est en relation depuis 

le début des opérations, ne figure pas sur 

l’extrait Kbis (la « pièce d’identité » de la 

société) de la Société civile de moyens !! 

C’est seulement à cet instant, 7 années 

plus tard, que les membres de la SCM 

du Maine-et-Loire prennent conscience 

qu’ils n’ont pas réalisé la totalité des 

formalités nécessaires pour que Madame 

Patton soit reconnue comme associée 

co-gérante vis-à-vis des tiers. La simple 

signature d’un acte de cession et son 

enregistrement auprès des impôts ne 

suffit pas ! La modification de l’extrait Kbis 

ne se fera qu’après le dépôt d’un dossier 

complet auprès du Greffe du tribunal 

de commerce compétent. Cette erreur 

a des répercussions importantes dans 

leur nouveau projet immobilier ; la mo-

dification d’un extrait K-bis peut prendre 

plusieurs semaines et retarde donc le 

projet d’acquisition. Plus grave encore, le 

délai d’obtention du financement étant 

dépassé, le vendeur du terrain peut tout 

simplement annuler la vente. 

Les situations compliquées suite à un 

départ non « traité » de l’un des as-

sociés sont nombreuses. Prenons des 

cas concrets : le départ d’un associé 

intervenu il y a de nombreuses années 

sans qu’aucun document juridique n’ait 

acté son départ peut parfois mettre la 

société dans une situation bloquante. 

Notamment si l’associé en question est 
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A propos d’Asartis
Au sein d’Asartis, une équipe d’une 

trentaine de personnes est spécialisée 

dans les professions libérales.  Nous 

vous accompagnons sur tous les 

aspects de la gestion de votre activité :

 � Comptabilité prédictive.

 � Juridique.

 � Fiscalité et gestion de 

patrimoine.

 � Paie et droit du travail.

Ensemble, nous regar-

dons loin devant pour 

vous aider à prendre les 

bonnes décisions au bon 

moment.©
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aujourd’hui introuvable, décédé, ou en-

core en prison (cela s’est vu !). Comment 

leur faire signer les documents juridiques 

qui seront pourtant nécessaires à la régu-

larisation de la situation de la société ?

Ces manquements ont un impact pour 

la SCM ou la SCI et ses associés actuels 

mais également pour les associés par-

tants figurant toujours sur l’extrait Kbis et 

dans les statuts de la SCM ou de la SCI. 

En effet, n’oublions pas que les associés 

d’une société civile sont indéfiniment 

responsables des dettes de la société, 

même si cette responsabilité est propor-

tionnelle à leur part de détention dans le 

capital social. Un associé qui en fait ne fait 

donc plus partie de la société a donc tout 

intérêt de faire en sorte que son départ 

soit acté et enregistré auprès des orga-

nismes divers (Greffe, impôts). 

Du point de vue personnel de chaque 

associé, il est aussi important de tenir 

compte des conséquences d’un divorce. 

Pour des époux mariés sous le régime de 

la communauté de biens, par exemple, 

il ne faudrait pas passer à côté lors de la 

liquidation-partage de la communauté ! 

Sinon, chaque ex-époux se retrouve pro-

priétaire en indivision des parts sociales… 

alors même que généralement, il s’agit 

de l’activité professionnelle de l’un des 

époux seulement.

N’oublions pas la vie courante de la 

société : chaque année, le(s) gérant(s) 

doi(ven)t rendre compte de la gestion de 

la société aux associés non-gérants. C’est 

le moment où les associés approuvent 

officiellement les comptes, et décident 

de l’affectation du résultat : s’il y a un 

bénéfice, est-ce qu’on le distribue ? En 

totalité ? Ces décisions doivent être re-

tracées dans un procès-verbal, lui-même 

répertorié dans le livre d’assemblées de 

la société. Et le procès-verbal ne sera 

valable que s’il comporte les mentions 

minimales prévues par la loi. Autant dire 

que s’abstenir de réaliser ces formalités 

et de tenir à jour le livre d’assemblées, ou 

de le réaliser soi-même (parfois sur une 

simple feuille d’ordonnance…), n’est pas la 

garantie d’un avenir serein pour la société 

et ses associés. 

C’est pourtant une situation courante. 

Ainsi, deux conjoints et leurs parents res-

pectifs décident de s’associer ensemble 

dans une SCI pour l’achat d’une maison. 

Les années passent. Une comptabilité 

très légère est réalisée (pas de bilan, pas 

de compte de résultat), aucun résultat 

comptable n’est calculé chaque année. 

Pas de bénéfices, pas de comptes… pas 

de distribution de dividendes donc, ni 

d’assemblées, ni de livre d’assemblée. 

Plus d’une dizaine d’année plus tard, les 

conjoints divorcent. C’est le moment où 

tout se complique. Il faut décider d’une 

nouvelle répartition des parts sociales 

de façon à faire sortir l’une des familles, 

en les dédommageant. Cela passe par 

une vente des parts sociales. Qui dit 

vente, dit prix de vente. Mais comment 

établir le prix des parts sociales alors qu’il 

n’existe aucune comptabilité, aucun suivi 

juridique de la société ? Est-ce que la 

société doit des sommes à ses associés ? 

Combien ?

La seule issue dans cette situation est 

une très bonne entente des familles… ou 

l’appel à un expert désigné par un juge. 

Et il est préférable que l’administration 

fiscale ne jette pas son œil sur cette his-

toire… car elle pourrait décider que le prix 

de vente sur lequel les deux familles se 

sont mises d’accord est tellement déri-

soire que l’acte de vente constitue en fait 

une donation… avec les droits de donation 

qui vont avec.

De l’extérieur, créer une société peut 

paraître simple. 

Mais la création d’une société n’est pas un 

acte anodin. La suivre tout au long de sa 

vie ne peut s’improviser. S’appuyer sur un 

professionnel du droit est indispensable 

pour pouvoir avancer sereinement et 

prendre des décisions en toute connais-

sance de cause. Tout comme il ne vient 

pas à l’idée de tout un chacun de changer 

soi-même sa chaudière, réaliser soi-

même une cession de parts sociales n’est 

pas la meilleure idée qui soit…



49

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Octobre 2021

©
 m

as
t3

r /
 A

do
be

 S
to

ck

L’ORTHOPHONISTE N°412 | Clin d’oeil

L
a pandémie et les gestes 

barrières préventifs auront 

contribué, à terme, à cette 

virtualisation des rapports 

humains. C’est vrai que le masque, s’il 

nous protège des virus et de la mauvaise 

haleine, nous distancie et nous homogé-

néise : nous ne voyons que les yeux, ce 

qui peut aussi nous éviter de mauvaises 

surprises. Dans la même veine, le pass 

sanitaire serait devenu une garantie de ne 

(1) Coluche

(2) Personnel Computeur et non pas…

pas choper ce foutu virus ! Le QR code 

scanné nous libère du secret médical et 

révèle si nous sommes vaccinés ; certai-

nement n’y a-t-il pas d’autre moyen de se 

protéger de ce Covid-19 que la vaccina-

tion. Mais les exaltés de l’informatique à 

tout crin, les startupeurs et autres geeks 

tendance Gafam, en profitent pour 

étendre leur toile numérisée dans tous 

les domaines de notre vie professionnelle 

ou privée ; même les chômistes(1) et les 

SDF doivent avoir leur smartphone pour 

survivre ! Car quoi, rien de compliqué, 

tout à la force du PC(2).

Devant cette ferveur informatique, les 

récalcitrants à cette folie numérique 

passent pour des ringards, des attardés, 

des passéistes arriérés. Qui entend-on 

vraiment protester contre cette hydre 

qui généralise l’informatisation de toutes 

les activités humaines ? Si tu n’adhères 

pas au mode connecté, tu fais partie de 

la fracture numérique ! La connexion, 

c’est-à-dire le fil à la patte à Big Numerix, 

est l’avenir de l’humanité. Grâce aux nou-

velles technologies, on va éradiquer la 

misère et la famine, réduire les inégalités 

sociales, stopper le dérèglement clima-

tique, permettre la sécurité.

Et pour notre sécurité quotidienne, vive la 

reconnaissance faciale et les caméras de 

rue ; bientôt la délinquance sera vaincue, 

et les féminicides rejetés dans les annales 

de l’histoire.

BIG
NUMERIX
INCLUSIF

Quelle étrange chose, que le contact humain ! Si ça continue 
comme ça, à savoir la numérisation progressive que d’aucuns 
voudraient irréversible, les relations interpersonnelles, le 
contact visuel réel, les rapports parfois difficiles avec des em-
ployés de services publics que nous regrettons déjà, le sourire 
de la boulangère, les propos bougons ou sympathiques du 
policier, tout cela ne sera plus qu’études archéologiques ! 
Où sont-ils les locaux et les bureaux des services publics, 
irrémédiablement remplacés par des plates-formes, des 
numéros verts, des truc.gouv ? 

Aimé Disant, ce 11 septembre 2021, de triste mémoire
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Pour consommer mieux, et surtout plus 

vite, et surtout des trucs inutiles fabriqués 

en Chine qui font trois fois le tour de la 

terre en cargo grâce à l’énergie fossile, 

qui nous sont prescrits par la réclame 

« gratuite » permanente dès que vous 

allumez votre tablette, votre portable ou 

votre ordinateur – il faut rester dans la 

tendance -, nul besoin désormais de se 

déplacer, de regarder, de demander au 

vendeur : vous amazonez par un clic et 

vous recevez votre colis le lendemain. Et 

c’est moins cher ! Bon, on ne compte pas 

la fermeture des magasins en ville ou au 

village.

Pour obtenir un rendez-vous chez le mé-

decin, passez donc par Doctolib, ça a l’air 

gratos, et pourtant la startup sera bientôt, 

soit cotée en bourse, soit rachetée des 

milliards par un Gafam. C’est vrai que les 

secrétaires se faisaient les ongles au lieu 

de répondre au téléphone à fil !

Même pour acheter une voiture : tu l’es-

saies plus, tu regardes le tuto sur le site 

ou sur youEntube, et le lendemain, grâce 

à ton clic-index, tu l’as devant chez toi. Et 

t’es content !

Décidément, essayer de résister à cette 

dématérialisation progressive des re-

lations entre les personnes humaines 

devient quelque peu difficile ; et bientôt, 

très bientôt, un point de non-retour sera 

atteint. Et inutile de compter sur nos 

hommes politiques pour freiner ce mou-

vement, bâillonnés et paralysés qu’ils 

sont par les lobbies frankensteiniens de 

Californie.

Aujourd’hui, t’as un problème, n’importe 

où, à n’importe quelle heure du jour et 

de la nuit ? Télécharge donc l’appli « jeré-

zoutoo », et tu trouveras la bonne solu-

tion, comme tous tes semblables dans 

ton cas. Inutile de vous donner d’autres 

exemples de connexion obligée.

« Est-ce que le schimiliblick il tient dans 

la main, tient dans la main ? »

- Oui, à quoi pensez-vous monsieur ? 

- Au progrès ».

La nouvelle aristocratie, celle des do-

minants modernes, des mâles et des 

femelles alpha 2.0, ce sont les informa-

ticiens, souvent mercenaires prosélytes 

des milliardaires, s’ils ne le sont pas eux-

mêmes. Ils nous tiennent tous dans leurs 

rets, car l’informatique a tout envahi, la 

santé, les machines, les maisons et bien-

tôt les cerveaux. Ils parlent le langage 

crypté des ordinateurs, possèdent une 

dextérité digitale sans pareille, et nous, 

qui sommes ligotés à cette néo-religion, 

nous sommes des exclus dépendants. 

Ils fabriquent des robots, avant que nous 

le devenions nous-mêmes, zombies 

connectés et fliqués.

J’imagine, vous me trouvez pessimiste, et 

sans doute aussi ringard et vieux con ; je 

ne vous oblige pas à suivre mes pas, mais 

tout au moins à faire une pause informa-

tique et à réfléchir à tout cela…

Une seule certitude : Big Numerix est 

inclusif, tout humain est concerné, servile 

volontairement ou non-consentant. Ne 

pas résister tant soit peu à cette hégé-

monie numérique qui nous mithridatise 

relève d’un comportement fataliste et/ou 

irresponsable.

« Le silence restera 
la manifestation 

surréaliste la plus 
recommandable »

A. Dumas

"

Pour obtenir un rendez-vous chez le 
médecin, passez donc par Doctolib, ça a l’air 
gratos, et pourtant la startup sera bientôt, 

soit cotée en bourse, soit rachetée des milliards par 
un Gafam. C’est vrai que les secrétaires se faisaient les 
ongles au lieu de répondre au téléphone à fil !

"
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Quelques produits Ortho Édition

Hélen Bousrez-Jeamot

Discussion à l’écrit pour les jeunes

« La boîte à papote » est un support à la discussion entre l’orthophoniste et 
son patient adolescent, un prétexte à des échanges à l’oral ou à l’écrit.

Les questions et sujets abordés ont été choisis selon leur intérêt pour cette 
tranche d’âge là ; ils n’appellent pas une seule réponse, mais au contraire une 
variété propre à chaque patient.

L’utilisation pour l’orthophoniste est large. Il peut s’agir d’une carte en 
début de séance comme rituel d’ouverture, une partie sur une séance 
complète, ou encore en fin de séance, sur ces fameuses 5 minutes restantes.

Ce matériel s’adresse à une population de collégiens, lycéens, jeunes adultes, 
pour qui les supports sont plus rares que pour les enfants ou les patients 
cérébrolésés.

Contenu : 168 cartes - 1 sablier - 1 règle du jeu.

La boite à papote

Sophie Tosi

Travail de praxies et modélisation de la sphère oro-faciale chez les patients 
présentant des pathologies neurologiques

Matériel de rééducation destiné au travail des praxies et à la mobilisation 
de la sphère oro-faciale chez les patients présentant des pathologies 
neurologiques.

« Praxibox » est un matériel de rééducation destiné aux patients présentant 
des pathologies neurologiques engendrant des troubles praxiques, mais peut 
également être utilisé dans les prises en charge consécutives aux cancers 
oro-pharyngés ou encore dans le cadre d’une correction de déglutition 
atypique chez l’adulte.

Contenu : 57 cartes-photos - 75 cartes-consignes - 12 cartes-variantes - 1 livret 
d’exercices divers - 1 pochette contenant : 7 planches, 2 feuillets transparents, 1 feutre 
pour transparent.

Praxibox

32 €

48 €

Rentrez les joues
(aspirez-les)

Tournez la tête 
vers la droite

32 €
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Solène Paupy-Bousiges

Travailler les sons vocaliques IN/OI/OU/ON selon les différentes modalités : lecture, 
orthographe, mémoire, attention auditive, attention visuelle

La particularité orthographique de ces sons est illustrée dans le corps d’un animal de la 
ferme comprenant ce son (IN comme lapIN, OI comme OIe, OU comme pOUle et ON 
comme cochON) afin d’aider l’enfant à mémoriser ces graphies.

Vous avez la possibilité de travailler sur un seul son, ou de travailler un seul type 
d’épreuve, ou de tout mélanger quand les sons ont été bien travaillés individuellement.

Contenu : 396 cartes - 1 plateau de jeu - 2 planches - 20 jetons - 1 dé - 2 pions.

La ferme des sons vocaliques

Charlotte Laverriere - Delphine Maussion-Bahuaud - Sophie Culty

Le lexique sémantique à la carte

Ce jeu se compose de huit activités, chacune de deux niveaux de complexité 
croissante permettant une progression jusqu’au langage élaboré. Il s’agira d’évoquer 
à partir d’une catégorie, trouver une catégorie, donner les parties d’un tout, trouver 
les différents sens d’un mot, trouver l’intrus, trouver un mot à partir d’indices donnés, 
élaborer une définition, faire deviner un mot.

Son côté pratique et rapide permet une utilisation courte en fin de séance, ou plus 
longue grâce à la quantité d’items.

Contenu : 640 cartes - 16 intercalaires - 1 règle du jeu.

LexicoSem

49 €

58 €

Trouver trois mots appartenant 

à la catégorie des :

MÉTIERS

Dénommer les images etretrouver la catégorie :
Donner les parties qui composent :Donner les différents sens du mot :

ADDITION

Trouver l’intrus : 

LAIT - CAFÉ - 
JUS - RHUM

Trouver le mot correspondant 
à ces indices :

BIJOU
CRÉOLES

DORMEUSES

Donner la définition du mot :

ABRICOT
C’est un fruit qui/que …

Faire deviner le mot :

VALISE

Ne pas utiliser les mots :

VOYAGE - VACANCES - VÊTEMENT


