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EDITO
2012 s’achève, ainsi que l’aventure FNEO pour les deux 

compères que nous sommes. Une nouvelle équipe se met en 
place apportant son lot de fraîcheur qui saura vous ravir et 
vous divertir! C’est bien évidemment avec une petite larme à 
l’oeil que nous vous quittons chers lecteurs, mais également 
avec le sentiment d’un devoir accompli et la satisfaction de 12 
mois de bonheur en votre compagnie. 

Ce numéro 18 dont nous sommes trés fiers vient conclure 
le travail et les progrès d’une année  entiére. Nous espérons 
que les dossiers traités vous éclaireront et vous permettront 
d’avancer sur les plans orthophonique et personnel.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien, vos 
remarques, vos encouragements, votre bonne humeur et pour 
votre assiduité à nous lire chaque trimestre. Nous espérons 
que vous avez pris autant de plaisir à nous lire que nous lors 
de la création de ces  trois Graine d’Orthophoniste. 

Bonne année 2013 à tous et à bientôt !

Valentin Beaujeard et Corinne Vantomme
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Le mot de la Prez’!
Voici le dernier  

Graine d’Orthophoniste 
du mandat du bureau 
de la FNEO 2011-
2012 ! Cette année 
a été particulière 
puisque nous célébrions 
la dixième année 
d’existence de notre 
fédération.  Pendant 10 
ans, la FNEO avait pour 

mission de représenter les étudiants en orthophonie 
de toute la France : 3000 étudiants, vous ! Ceci 
sans prise de position partisane. Mais très tôt, la 
FNEO prend part à la politique étudiante présentant 
dans les conseils de l’Université des élus étudiants 
issus de la filière orthophonie pour participer aux 
décisions et répondre aux besoins des étudiants.  La 
FNEO c’est la représentation étudiante, la défense 
des droits et intérêts des étudiants en orthophonie 
mais également la formation et l’information des 
étudiants, la réflexion sur la formation initiale, la 
promotion de la vie associative, le développement 
de projets, la prévention citoyenneté et solidarité.

La FNEO est aujourd’hui riche de ses 10 années 
d’expérience, héritage d’étudiants engagés tout au 
long des différents mandats qui ont vu la structure 
évoluer au fil des années. N’oubliez jamais de 
regarder vers le passé pour savoir d’où nous venons 
et construire la FNEO de demain. Continuez à vous 
engager pour défendre vos  convictions et soyez 
force de propositions.

Mais revenons à nos moutons ! Dans ce Graine 
d’Orthophoniste, nous reviendrons sur le Week-
End Inter-Orthophonistes (WEIO) des 10 ans de la 
FNEO qui ont été fêtés dignement à Marseille les 
7, 8 et 9 décembre 2012. L’AEMO13 vous relate son 
expérience d’un an pour préparer cet événement qui 
a rassemblé 500 étudiants en orthophonie de toute 
la France. Encore merci à eux !

Il est également temps de parler de la démographie 
en orthophonie, dossier important de ce mandat 
et sur lequel vous avez de nombreuses questions. 
Explications de l’avenant, témoignages… tout y est 
pour appréhender la répartition territoriale de notre 
future profession !

Mais le Graine d’Orthophoniste c’est aussi des 
jeux, des quiz, une recette de cuisine et plein d’autres 
surprises ! Je vous laisse les découvrir au fil des pages.

Pour finir, au nom du bureau de la FNEO 2011-
2012, je souhaite vous remercier de votre confiance 
lors de cette année. Merci de nous avoir permis de 
vivre cette aventure enrichissante.

Bon vent à la FNEO ! Et n’oubliez pas : ENGAGEZ-
VOUS !

Mélody Devillard
Présidente de la FNEO

Témoignage

Le bureau 2011-2012 de la FNEO
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A la lecture de votre 
blog nous sentons un réel 
engagement autour du 
bégaiement. Quel a été le 
moteur de votre rédaction 
quotidienne ? 

Je bégaie depuis l’âge 
de 6 ans et le bégaiement 
a toujours été au centre de 
ma vie. J’ai grandi avec lui, 
il m‘a fait souffrir et je l’ai 
laissé piloter une bonne 
partie de mon existence.  
Ma mère s’est démenée 

pour trouver des solutions et j’ai expérimenté 
beaucoup de choses : l’orthophonie, les traitements 
médicamenteux, l’acupuncture, l’homéopathie… 
Elle m’a même emmené en désespoir de cause voir 
un magnétiseur ! Ca me fait sourire maintenant 
mais cela montre bien l’impuissance et le désarroi 
vécus par les parents. Jeune adulte, j’ai poursuivi 
cette recherche désespérée en allant suivre le stage 
d’un ancien bègue, en essayant la sophrologie ou 
l’ostéopathie. A l’époque, on se débrouillait comme 
on pouvait : l’information sur le bégaiement était 
difficile à trouver, pas toujours accessible et souvent 
réservée aux professionnels.

Et puis la révolution Internet est arrivée et j’ai 
découvert des sites canadiens et américains qui 
diffusaient des textes intéressants et grand public 
sur le sujet et surtout publiaient les témoignages de 
personnes qui s’en étaient sorties. J’ai appris plein 
de choses et j’ai fait mon propre cheminement. Tout 
cela m’a permis de surmonter en grande partie le 
bégaiement et surtout de ne plus le laisser diriger 
ma vie. Alors, j’ai voulu partager tout cela. En gros 
l’idée du blog était la suivante : je vais partager mon 
expérience, rassembler l’information utile et vous 
faire gagner du temps ! Je voulais aussi vraiment 
délivrer un message positif en montrant qu’il existait 
des solutions et qu’il était possible d’en parler sur un 
ton léger et décontracté. 

Le Discours d’un Roi a été très médiatisé, a permis 
de faire connaître le bégaiement au grand public. 
Vous avez vous-même salué la sortie de ce film. 
Qu’a-t-il apporté au grand public et aux personnes 
qui bégaient ? 

Je crois qu’il a d’abord apporté la reconnaissance 
d’une souffrance. Dans l’esprit du grand public, le 
bégaiement c’était un petit truc rigolo, facile à imiter 
et qui nourrissait quelques bonnes blagues. Avec le 
discours d’un Roi, on découvre combien cela peut 
être handicapant et dur à vivre. Pour les personnes 
qui bégaient, et notamment les plus jeunes, il a aussi 
donné un modèle positif de personne bègue. Jusqu’à 
présent, les représentations des bègues au cinéma 
étaient plutôt dévalorisantes. Avec le personnage 
du roi George V, c’est une image de dignité et de 
courage qui est véhiculée. Pour les orthos, c’est aussi 
du pain béni avec le personnage charismatique et 
éminemment sympathique de Lionel Logue.

Au final, ce film a surtout permis de délier les 
langues, dans tous les sens du terme. C’est souvent 
très difficile de parler du bégaiement avec ses proches. 
Il y a de l’incompréhension, de la gêne, de la honte, 
de la culpabilité… Moi-même, j’ai dû attendre d’avoir 
40 ans et de créer mon blog pour en parler vraiment 
avec mon frère et ma sœur. Grâce au Discours 
d’un Roi, la parole s’est libérée : les familles ont pu 
mieux comprendre ce qu’était le bégaiement et les 
personnes touchées ont pu connaître les solutions 
existantes et surtout savoir qu’elles n’étaient pas 
seules. Des débats ont été organisés dans toutes les 
villes de France. Cela se prolonge avec la sortie du 
DVD puisque qu’un bonus vidéo a été ajouté avec 
des témoignages de personnes qui bégaient et de 
thérapeutes de l’Association Parole Bégaiement.

Je crois que cela a quand même marqué 
durablement les esprits. Comme je l’ai écrit, il y aura  
un avant et un après « Discours d’un roi ».

Aujourd’hui de nombreuses célébrités ont révélé 
leur bégaiement au public. Effet d’annonce ? Buzz ? 

Goodbye Bégaiement
Laurent,  auteur du blog Goodbye Bégaiement et lui même atteint de cette pathologie, a accepté de 

témoigner sur son trouble pour les lecteurs de Graine d’orthophoniste. 
A travers ce témoignage, c’est son histoire et sa vision du bégaiement qu’il nous raconte.

Témoignage
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Occasion de parler du bégaiement ? Ou réelle 
avancée ? 

 Cela est surtout vrai chez les anglo-saxons avec 
quelques chanteurs, sportifs ou hommes politiques 
qui ont fait leur « coming-out ». Contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, j’ai l’impression que cela 
agace un peu les personnes qui bégaient parce que 
la plupart de ces personnalités ne bégaient plus 
aujourd’hui. Comme je l’ai lu quelque part, « il y en a 
marre de ces bègues célèbres qui ne bégaient pas ! » 
En effet, certaines personnes qui bégaient se sentent 
stigmatisées par ces modèles de « bègue » qui s’en 
sont sortis et véhiculent l’idée qu’il suffit d’un peu de 
courage et de volonté… 

Cela commence cependant à changer. Les deux 
dernières personnes ayant fait l’objet d’une certaine 
médiatisation bégaient encore. Je pense à la golfeuse 
suédoise Sophie Gustafson et à Miss Montréal, 
chanteuse Rock néerlandaise.

Cela véhicule un message plus positif : on peut 
réussir malgré son bégaiement et celui-ci n’est qu’une 
caractéristique parmi d’autres qui n’empêche pas 
d’avoir bien d’autres atouts et qualités. Comme le dit 
Sophie Gustafson : « La meilleure chose qui me soit 
arrivée est d’avoir été assez chanceuse pour arriver 
où je suis maintenant. C’est important de ne pas se 
soucier de ce que pensent les gens et de juste faire 
ce que vous voulez faire. Si ça leur pose un problème, 
c’est justement « leur » problème. » 

 
Des étudiants en orthophonie ont suivi au 

Canada, une formation pour accompagner un 
adolescent qui bégaie tout au long de l’année, en 
complément et en dehors du cadre thérapeutique 
d’une séance d’orthophonie. Pensez-vous que cette 
expérience soit adaptable en France ? 

Il s’agit du programme ‘’Les alliés de la parole’’, 
mis en place par l’Association des Jeunes Bègues 
du Québec. C’est un système de parrainage qui 
consiste à jumeler un allié de la parole (étudiant en 
orthophonie) à un jeune qui bégaie. Le support se 
fait par téléphone, à raison d’une rencontre d’une 
demi-heure par semaine. L’allié fait des activités avec 
le jeune en lui faisant pratiquer les techniques de 
façonnement de la fluidité. Une séance de formation 
est prévue au début avec une orthophoniste afin 
d’apprendre les techniques et des documents seront 
remis. Par la suite, l’allié contacte le jeune afin de 
fixer un rendez-vous.

Cela permet de pratiquer avec un tiers, dans un 
autre contexte et d’avoir une certaine proximité 

du fait de l’âge. Pour le jeune ortho, c’est un 
apprentissage en douceur, une découverte encadrée 
et sans trop d’engagement thérapeutique du trouble 
du bégaiement. J’espère que cette idée sera testée 
en France.

 
Auriez-vous un conseil à donner, un message à 

faire passer aux futurs orthophonistes qui liront ces 
lignes ? 

Plongez dans la marmite du bégaiement ! Vous ne 
serez pas déçus et on a besoin de vous ! Je sais que 
vous devez soigner de multiples pathologies et que 
le bégaiement ne représente que quelques heures 
dans votre cursus. Cependant, je suis heureux de voir 
que de nombreux étudiants en ortho choisissent de 
faire leur mémoire sur ce thème.

Le bégaiement est un trouble global, qui ne 
se limite pas à la mécanique de la parole. Sarah, 
une jeune ortho que j’avais interviewée pour le 
blog, m’avait dit que pour elle cela avait été une 
« révélation ». Elle adore le rapport qui s’installe entre 
le patient et l’orthophoniste, cet échange, ce travail 
en équipe, cette recherche mutuelle qui  va faire 
que petit à petit des solutions et des moyens vont 
apparaître en enrichissant chacun de ce que l’autre 
peut apporter. Et le bégaiement, par  sa complexité, 
implique un travail de recherche important et une 
remise en question constante.

Si ce trouble vous attire ou vous intrigue, vous 
avez aujourd’hui la chance de pouvoir compléter 
votre formation. Pour commencer, les blogs et sites 
Internet permettent d’avoir accès à de nombreux 
travaux et d’échanger sur le bégaiement. Ensuite, 
des stages sont organisés en France par des 
orthophonistes ayant une longue et riche expérience 
dans la prise en charge des personnes qui bégaient. 
Il existe même un D.U « Troubles de la fluence » à 
Paris V. L’Association Parole Bégaiement est aussi une 
super opportunité pour collecter de l’information 
et échanger avec d’autres orthos et des personnes 
qui bégaient. Il existe également une véritable 
communauté internationale du bégaiement et 
Internet permet d’échanger avec des thérapeutes du 
monde entier. Je parlais encore la semaine dernière 
avec une jeune ortho française qui venait de suivre 
un atelier aux Etats-Unis sur l’utilisation des thérapies 
cognitives pour le traitement du bégaiement. Elle 
était emballée et est revenue avec plein d’idées !

En résumé, grâce au bégaiement, vous ferez des 
découvertes étonnantes, vous rencontrerez des gens 
extraordinaires et vous voyagerez !

Asso
 Locale
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Chez nous ça rigole pas (enfin presque pas tout le 
temps…), et quand faut y aller, et bien on fonce !

Avec notre bureau de choc, sept superbes 
guerrières, nous sommes prêts à relever tous les 
défis ! (Il faut dire que le dernier bureau a réussi à 
faire danser 500 orthos lors du WEIO 2012…) 

Notre Super Prez, Soizic, son carnet greffé à une 
main et son portable dans l’autre, joue de charme et 
de diplomatie pour nous guider et nous représenter 
tout au long de l’année. Elle connait les membres de 
la FNEO, les membres du bureau médecine, dentaire, 
pharma, sage-femme, et j’en passe, est sur mille 
mailings, envoie en moyenne 700 mails par jour…
mais semble bien le vivre, en bref, c’est une fille 
pratique.  

Audrey, notre VP part, se fait belle tous les jours 
et s’entraîne à sourire pour que nos part’ nous 
apprécient, et se promène à travers la ville pour nous 
ramener plein de cadeaux, de sous et de Graines 
d’ortho. Grâce à elle, on peut aller à des concerts 
pour deux euros, se faire manipuler par des étudiants 
ostéos, organiser des goûters, ou encore avoir des 
calendriers ! 

Qui connecte comme personne et maîtrise même 
twitter (oui madame !) ? C’est bien sûr Manu, notre 
super VP connexion. Elle sait motiver les troupes, 

et réussi à faire rire les étudiants même lorsqu’elle 
pousse un coup de gueule (plus de 200 étudiants 
aiment l’ANFO). Et pour Manu, hip hip hip…

 Morgane, la trésorière, compte tellement qu’elle 
connait par cœur le nombre de marches de chaque 
escalier de la fac, et n’a plus peur d’utiliser Excel pour 
son mémoire. 

Les secrétaires de choc, Anne-So et Delphine, 
répondent plus vite que leur ombre aux étudiants, 
et sont capables de réciter par ordre alphabétique 
toutes les adresses mail des étudiants. 

Notre septième membre, Mathilde, est 
responsable conférence. Elle écoute les étudiants 
pour trouver des conf’, qui sont adressées aux 
étudiants orthophonistes, mais aussi à tous les autres, 
ainsi qu’aux professeurs et professionnels intéressés. 
Elle se charge donc de trouver des professionnels ou 
des associations qui souhaiteraient nous parler du 
sujet en question, elle réserve la date, la salle, bref, 
une vraie pro de l’organisation. 

Afin que tout ce passe pour le mieux, et que le 
bureau ne comprenne pas mille membres, nous 
fonctionnons avec des commissions, qui se donnent 
chaque année corps et âmes pour nous faire passer 
les meilleurs moments estudiantins possibles et nous 
laisser de bons souvenirs de nos trois années les plus 
féminines de notre vie à toutes (euh…tous).

La commission annales joue les petites mains 
pour contenter les futurs candidats au concours qui 
le désirent. En effet, à Nantes, quelques étudiants se 
chargent d’imprimer des annales du concours pour 
les envoyer aux candidats qui le souhaitent. Elle se 
charge aussi de récupérer les sujets de nos partiels 
pour nous envoyer un mail comprenant les annales 
de toutes les années précédentes (et oui, on est 
organisés à Nantes !).

 La comm’bibli trie, stocke, range, fait des 
commandes, et elle répertorie tous les documents 
(livres, magazines vidéos…) stockés au local de 
l’ANFO. Elle s’occupe de faire imprimer par un super 
part’ les rapports de stages des étudiants pour que 
nous puissions les conserver dans ce même local. 

La comm’créa nous fait rêver avec son trombi, son 

L’ANFO’yalé, faut y aller!!Asso
 Locale
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calendrier, ses tee shirts, sweats, et j’en passe.
La comm’ hébergement joue les entremetteuses, 

elle recense les personnes pouvant accueillir les 
candidats au concours et gère les demandes de ces 
derniers.

  La comm’internet remet à jour notre site 
(http://anfo.free.fr n’hésitez pas à y faire un petit 
tour…), elle y met des photos, toutes nos actualités, 
et tout ce qui lui tombe sous la main, afin d’informer 
les étudiants, mais aussi tous les curieux qui veulent 
en savoir un peu plus sur nous. 

La comm’ journal distrait les étudiants en début 
de cours environ deux fois par an, avec la « Gazette 
Edifiante Des Etudiants en Orthophonie de Nantes 
» mieux connu sous le nom du petit Gédéon. Les 
rédacteurs écrivent des articles sur tout et n’importe 
quoi, à propos de nos soirées, des sujets qui les 
intéressent, de nos projets passés et futurs… mais ne 
nous voilons pas la face, le premier article que tout 
le monde lit malgré tous les efforts de nos courageux 
écrivains reste celui des phrases de profs. Une 
enveloppe, près du bureau de notre secrétariat, se 
remplit en effet tout au long de l’année des plus belles 
perles prononcées par nos chers professeurs. Ainsi, 
nous garderons toujours en mémoire les célèbres :  

« On va maintenant rentrer dans Freud. » 
« Si l’enfant se débat, on a du personnel pour le 

maintenir attaché. »
Ou encore : « L’important c’est que ça suce.»

La comm’ solidarité s’occupe d’organiser toutes 
sortes d’action, car oui, l’ortho est solidaire ! Elle 
nous informe sur l’actualité des actions de solidarité 
existantes et organise les nôtres, telles que le 
téléthon, l’hôpital des nounours, la journée de 
l’audition, les bouchons d’amour…

La comm’ théâtre nous manque, elle nous a fait 
rire aux éclats et nous a touché plus que nous ne 
l’attendions. 

Enfin, notre comm’ annim nous réunis dès qu’elle 
le peut, pour du laser game, des tonus, le repas de 

noël, ou encore un simple pique-nique. Nous allons 
peut-être même faire une friperie cette année !

En dehors de nos commissions, nous avons 
l’association Fasosoleil !  créée en 2004, elle regroupe 
les étudiants de l’école d’orthophonie de Nantes 
qui souhaitent s’engager auprès d’associations du 
Burkina Faso. Il s’agit d’un échange interculturel 
autour du jeu.

Nous avons aussi un projet LSF ! En effet, des 
cours de Langue des Signes Française sont ouverts à 
120 étudiants de l’Université. 

Pour finir, nous avons ouvert cette année une 
chorale. Une quinzaine d’étudiants se retrouvent 
autour d’un piano trois fois par mois autour de Marie, 
une étudiante de troisième année (qui a bien écouté 
les cours de voix !)

Comme vous venez de le lire, chez nous, il y en a 
pour tous les goûts, et chaque année de nouveaux 
projets se mettent en place.

A Nantes, qu’ANFO y aller, nous on y va ! 
En espérant que cette petite description vous 

donne des envies pour vos écoles ! 
Bécots de Nantes ! RDV au prochain WEIO !

Morgane Blondeau
3A à Nantes - Trésorière de l’ANFO

Dossi
er d

u mois
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Avid’ortho, 
La démographie en orthophonie

Des négociations conventionnelles aux 
mesures démographiques en orthophonie 

Remontons dans le temps… 

Le 2 juillet 2011, conseil d’administration de la 
FNEO : un vent de rumeurs parcourt les fédérations 
représentatives des étudiants en santé : les syndicats 
professionnels des kinésithérapeutes négocient un 
avenant conventionnel comprenant des mesures 
coercitives à l’installation. Dans ce contexte, les 
administrateurs de la FNEO décident de prendre 
position pour l’intérêt des jeunes diplômés avec la 
motion suivante : « Les étudiants en orthophonie sont 
contre toute mesure de régulation démographique, 
même à titre expérimental. » C’était le 2 juillet 2011, 
en conseil d’administration de la FNEO.

Le 26 novembre 2011, WEIO de Montpellier : Sachant 
que les négociations arriveraient rapidement, la 
FNEO a demandé à la Fédération Nationale des 
Orthophonistes (FNO), seul syndicat signataire de 
l’avenant conventionnel, de faire une information sur 
la démographie en orthophonie. La FNEO demande 
au représentant du syndicat si les étudiants pouvaient 
participer aux négociations conventionnelles en 
tant qu’observateur, au même titre que les autres 

fédérations nationales représentatives des étudiants 
en santé : refus de leur présence. 

Quelques semaines plus tard, l’Union Nationale des 
Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM*) contacte 
la FNEO pour concertation dans le cadre des 
négociations conventionnelles. En effet, l’article 
L.162-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que les 
mesures démographiques applicables aux auxiliaires 
médicaux soient définies après concertation des 
organisations les plus représentatives des étudiants 
et jeunes auxiliaires médicaux.

Le 6 janvier 2012, la FNEO est reçue aux côtés de 
la FNO par l’UNCAM. Durant ce rendez-vous sont 
présentées les mesures démographiques envisagées.
Le 18 janvier 2012, la FNEO est reçue par l’UNCAM 
pour présenter les positions et propositions des 
étudiants relatives aux mesures démographiques.

Le 29 mars 2012, l’avenant n°13 à la convention des 
orthophonistes a été conclu entre l’UNCAM et la 
FNO.
Le 4 mai 2012, l’avenant conventionnel a été approuvé 
par un arrêté publié le lendemain au Journal Officiel.
Le 6 novembre 2012, les dispositions de l’avenant 
conventionnel sont effectives.

Le saviez-vous ? 
Il existe deux syndicats professionnels en orthophonie. 
• La Fédération Nationale des Orthophonistes
• La Fédération des Orthophonistes de France

Pourquoi seul un syndicat professionnel prend part aux négociations conventionnelles ?
La FNO est le seul syndicat jugé représentatif des orthophonistes libérales aux yeux de l’Etat. L’habilitation 
à participer aux négociations conventionnelles est déterminée selon quatre critères cumulatifs : 
• l’indépendance, 
• l’ancienneté de deux ans au moins, 
• l’influence (caractérisée par l’activité et l’expérience), 
• les effectifs et cotisations,
Ces critères sont définis par la Loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux 
Territoires (loi HPST).
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Un avenant conventionnel, mais pourquoi? 

Ce texte organise les rapports entre les 
orthophonistes installés en libéral et l’assurance 
maladie. 

L’avenant n°13 à la convention nationale des 
orthophonistes porte sur différents thèmes : 

• accès aux soins en orthophonie
• obligation légale de transmission électronique 
• revalorisation des lettres-clés 
• prévention 

Dans cet article nous nous attacherons aux 
dispositions relatives à l’accès aux soins en 
orthophonie.

Accès aux soins et orthophonie 

Aujourd’hui, la répartition des orthophonistes 
sur le territoire français induit des disparités d’accès 
aux soins. L’objectif de cet avenant est d’améliorer 
la répartition de ces professionnels pour permettre 
de répondre aux besoins orthophoniques de la 
population. 

Mais comment engendrer les déplacements 
d’orthophonistes libéraux nécessaires à l’amélioration 
de l’accès aux soins ?

La réponse réside dans l’incitation à l’installation 
c’est-à-dire proposer aux professionnels de santé des 
avantages lorsqu’ils s’installent dans des zones où le 
manque d’orthophonistes est criant. Pour la FNEO, 
l’incitation est une des solutions pouvant répondre 

aux problèmes démographiques.
Mais revenons à l’avenant en lui-même. 

Aujourd’hui, est mis en place un dispositif 
expérimental d’incitation à l’installation dans les 
zones très sous dotées, sur une période de 3 ans.

Pour déterminer les zonages en orthophonie, 
l’UNCAM a pris en compte la modulation de la 
densité (nombre d’orthophonistes libéraux pour 
100 000 habitants) selon 2 critères: l’activité réelle 
du professionnel (équivalent temps plein) et la 
population standardisée par âge.

Ainsi se dégagent différentes catégories de zones:
• zones sur dotées
• zones très dotées
• zones intermédiaires
• zones sous dotées
• zones très sous dotées

Quels objectifs démographiques 
à l’horizon 2015?

Dans les zones très sous dotées :

Dans 90% des zones sous dotées, le taux 
d’installations doit être supérieur aux départs.

En 2010, le taux d’installation est négatif dans 
ces zones c’est-à-dire qu’il y a plus de départs que 
d’installations.

5% des installations en France doivent avoir lieu 
dans les zones très sous dotées.

E t r e 
en zone très sous dotée 

signifie qu’il n’y a que peu de structures 
pourvues en orthophoniste: hôpitaux, SESSAD, 

IME, EPHAD, ITEP se tournent donc vers les ortho 
libérales pour assurer les soins à leurs patients/
résidents.
Le travail en cabinet est donc extraordinairement 

riche et varié: Surdité, Trisomie 21, AVC, 
Alzheimer, SEP, SLA, Voix, Autisme, Logico 

maths etc... C’est passionnant !

Line
Vitry le François (51)

  J’ai une liste d’attente 
de plus de 2 ans, ce qui ne veut, en 

réalité, absolument rien dire, puisqu’au 
bout du compte il y a toujours des cas urgents ou 

des anciens patients qui reviennent ... Sans parler du 
fait que je n’ose même pas rappeler les personnes qui 

m’ont contactée il y a 2 ans ...
J’ai trouvé une solution, depuis le mois de septembre, 

qui en dit long sur la situation: je ne réponds plus au 
téléphone et ne rappelle plus les personnes qui 

me laissent un message pour une demande 
de rendez-vous (sauf si elles 

rappellent 2 fois ...).

Virginie
Graulhet (81)
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Soit 90 installations par an en zones très sous 
dotées.

Dans les zones sur dotées et très dotées :

Les orthophonistes devront faire diminuer le flux 
démographique de 10 points. C’est-à-dire que la part 
d’installation dans ces zones devrai passer de 55% à 
45% des installations d’orthophonistes libéraux en 
France.

Des mesures incitatives ? 
Oui, mais lesquelles ?

L’avenant n°13 instaure le contrat incitatif 
orthophoniste pour favoriser le maintien et 
l’installation des orthophonistes libéraux en zones 
très sous dotées. Celui-ci prévoit : 

• une participation aux équipements et frais de 
fonctionnement en lien direct avec l’exercice 
professionnel

• une participation aux cotisations sociales 
obligatoires

Mais ce contrat prévoit différentes aides selon 
le statut du professionnel qui s’installe en zone très 
sous dotée.

Les orthophonistes déjà installées dans les zones 
très sous dotées auront droit à une participation aux 
cotisations sociales obligatoires à hauteur de  5,4% 
des revenus.

Les orthophonistes néo-diplômés s’installant en 
libéral pour la première fois ou tout orthophoniste 
passant d’un exercice salarié à un exercice libéral 
pour la première fois toucheront une participation 
de 1500€ par an pendant 3 ans et une participation 
aux cotisations sociales obligatoires à hauteur de  

5,4% des revenus.  
Les orthophonistes antérieurement conventionnés 

en zone sur dotée qui se déplacent en zone très 
sous dotées bénéficieront d’une participation de 
5000€ par an pendant 3 ans et une participation aux 
cotisations sociales obligatoires à hauteur de  5,4% 
des revenus. Dans ce cas précis, il est nécessaire 
d’avoir plus de 5 ans d’exercice et percevoir des 
honoraires moyens annuels de plus de 5 000€.

En contrepartie de ces aides, l’orthophoniste 
libéral s’engage à:

• avoir un taux de télétransmission ≥ 80%
• exercer pendant une durée minimale de 3 ans 

dans la zone très sous dotée
• percevoir des honoraires minimum équivalant 

à 10% des honoraires moyens de la profession 
en France

• informer la caisse d’assurance maladie une 
fois par an quant à son exercice

Et après 2015 ?

Si les objectifs démographiques sont atteints: 

Le dispositif démographique sera pérennisé.

Si les objectifs ne sont pas atteints:

L’avenant n°13 stipule : « Dans l’hypothèse où les 
objectifs d’évolution de la répartition démographique 
ne sont pas atteints dans cette même période, les 
parties signataires s’engagent à conclure un avenant 
conventionnel comportant un dispositif permettant 
d’encadrer le conventionnement dans les « zones 
sur dotées ». Cet avenant s’appuiera sur l’évaluation 
réalisée par la Commission Paritaire Nationale des 
orthophonistes mais également sur celle des outils 

En zone 
très sous-dotée, il y a tellement 

de demandes qu’on ne peut pas prendre tout le 
monde. Il faut faire un choix donc on peut davantage 

privilégier les prises en charge des pathologies avec 
lesquelles on a le plus d’affinités.

Estelle
Flers (61)

L e s 
patients sont 

conscients de la “chance” 
qu’ils ont d’être pris en charge par 
l’orthophoniste donc ils sont souvent 

motivés et très rarement absents 
lors des séances.

Estelle
Flers (61)

  J’ai une liste d’attente 
de plus de 2 ans, ce qui ne veut, en 

réalité, absolument rien dire, puisqu’au 
bout du compte il y a toujours des cas urgents ou 

des anciens patients qui reviennent ... Sans parler du 
fait que je n’ose même pas rappeler les personnes qui 

m’ont contactée il y a 2 ans ...
J’ai trouvé une solution, depuis le mois de septembre, 

qui en dit long sur la situation: je ne réponds plus au 
téléphone et ne rappelle plus les personnes qui 

me laissent un message pour une demande 
de rendez-vous (sauf si elles 

rappellent 2 fois ...).
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utilisés par d’autres professions paramédicales pour 
améliorer leur propre répartition démographique. »

Pour simplifier, il est inscrit noir sur blanc qu’en 
2015, si les orthophonistes ne sont pas réparties selon 
les modalités définies plus haut, l’UNCAM définira un 
cadre pour organiser la répartition démographique 
des orthophonistes. Ce cadre sera réfléchi selon 
la répartition des orthophonistes sur le territoire 
français en 2015, l’évaluation du dispositif incitatif 
et en s’inspirant des modalités d’encadrement 
démographique des autres professions 
paramédicales. Or, les dispositifs démographiques 
mis en place avec les autres professions sont des 
cadres coercitifs à l’installation. C’est-à-dire que les 
professionnels s’installant dans certaines zones « 
interdites » ne seront plus remboursés par la sécurité 
sociale (cas des kinésithérapeutes par exemple).

En 2015, si les objectifs démographiques ne sont 
pas atteints, les orthophonistes perdront leur liberté 
d’installation en France. 

Les administrateurs de la FNEO se sont opposés 
à la coercition à l’installation, se basant sur des 
expériences internationales prouvant que la 
coercition n’est pas une solution à l’amélioration 
de l’accès aux soins. La FNEO formule différentes 

propositions auprès des instances compétentes. Tout 
d’abord, une grande campagne de communication 
aura lieu auprès des étudiants via différents médias 
et interventions. D’autre part, la FNEO considère 

qu’un professionnel de santé s’installera en libéral 
plus facilement dans une zone où il connaît le réseau 
de soins qui l’entoure. C’est pour cette raison qu’il 
est primordial de faire découvrir à chaque étudiant 
en orthophonie l’exercice en zone très sous dotée 
au cours de son cursus universitaire par le biais des 
stages. Mais ces stages coûtent chers en transport 
mais aussi en logement ou alimentation, c’est pour 
cette raison que la FNEO demande des indemnités 
kilométriques de stages pour permettre à l’étudiant 
d’effectuer son stage en zone très sous dotée 
sereinement. 

Il est primordial d’être attentif à l’accès aux soins 
en orthophonie pour que les patients puissent 
bénéficier des interventions le plus aisément 
possible. Mais il faut être vigilant aux dispositifs 
coercitifs qui ont entraîné, dans les pays où ils ont 
été mis en place, des suivis de patients extrêmement 
courts par des professionnels de santé se voyant 
dicter leur lieu d’exercice. La FNEO croit que c’est par 
le développement de l’accès aux informations sur la 
démographie auprès des étudiants en orthophonie 
et des professionnels et des dispositifs incitatifs forts 
que les flux démographiques pourront être orientés 
vers les zones les moins dotées. 

Mélody Devillard
Présidente de la FNEO 2011-2012

La campagne de communication d’incitation à 
l’installation en zone sous-dotée porte désormais un 
nom et un visage:

Je suis 
en stage en ce moment, 

dans un cabinet libéral, dans une 
région sous-dotée (Dole). 

Beaucoup de coups de téléphone, une liste d’attente 
plutôt longue. Donc des PEC qui tardent.

Et surtout, manque de PEC pour les adultes, car une 
ortho en quart-temps à l’hôpital n’est pas suffisant 

(mais pas assez payé pour y aller), pas d’ortho à 
l’IME. Le cabinet gère beaucoup de patients 

qui devraient être suivis ailleurs.

Mylène
(39)

 

Je veux m’installer 
entre Albi et Gaillac et j’ai interrogé 

les orthophonistes du coin.
La plus proche est dans le village à côté, à 5 

km. Elle a une liste d’attente d’un an et attend avec 
impatience mon installation, elle est ravie, me prend 

en stage et me propose de m’aider pour la suite. Elle me 
disait qu’elle remplirait mon carnet de rendez-vous en 

15 jours et qu’elle en avait ras le bol de refuser des 
personnes qui en avait besoin. C’est extrêmement 

frustrant pour elle de refuser des patients 
et de les laisser dans la nature 

sans soin.

Françoise
(81)
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Zones des bassins de vie

Département

Sans OP avec incitation

Très sous dotée

Sous dotée

Intermédiaire

Très dotée

Sur dotée

Niveau de dotation des bassins de vie ou pseudo-cantons en orthophonistes libéraux en 2010

Source : SNIIR-AM 2010 , tous régimes, Population 2007
Découpage : pseudo-cantons pour les unités urbaines de plus de 
30 000 hab. et bassin de vie sinon
Méthodologie : Densité pondérée :
                        - standardisation de la population
                        - ETP en fonction des HSD et de l'âge du professionnel

C’est quoi travailler en zone sous-dotée?

PETIT-BOURG

SAINTE-ROSE

GOYAVE

LAMENTIN

LE MOULE

SAINTE-ANNE

PETIT-CANAL

LES ABYMES

SAINT-LOUIS

MORNE-A-L'EAU

POINTE-NOIRE

LE GOSIER
CAPESTERRE-BELLE-EAU

ANSE-BERTRAND

SAINT-FRANCOIS

PORT-LOUIS

GRAND-BOURG

BOUILLANTE

VIEUX-HABITANTS

BAILLIF

DESHAIES

BAIE-MAHAULT

SAINT-CLAUDE

TROIS-RIVIERES

GOURBEYRE

LA DESIRADE

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE

VIEUX-FORT

TERRE-DE-BAS

BASSE-TERRE

TERRE-DE-HAUT

POINTE-A-PITRE

LA DESIRADE

La Guadeloupe
Très sous dotée
Sous dotée
Intermédiaire
Très dotée
Sur dotée

Niveau de dotation des bassins de vie ou pseudo-cantons en orthophonistes libéraux en 2010

Source : SNIIR-AM 2010 , tous régimes, Population 2007
Découpage : par communes pour les DOM. 
Méthodologie : Densité pondérée :
                        - standardisation de la population
                        - ETP en fonction des HSD et de l'âge du professionnel
Classement en fonction des seuils de densité pondérée
de la France métropolitaine

REGINA

CAMOPI

MARIPASOULA

MANA

SAUL
ROURA

SAINT-ELIE

APATOU

KOUROU

IRACOUBO

PAPAICHTON

SAINT-GEORGES

GRAND-SANTI

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

SINNAMARY

OUANARY

MACOURIA
MONTSINERY-TONNEGRANDE

MATOURY

AWALA-YALIMAPO

La Guyane
Très sous dotée
Intermédiaire

Niveau de dotation des bassins de vie ou pseudo-cantons en orthophonistes libéraux en 2010

Source : SNIIR-AM 2010 , tous régimes, Population 2007
Découpage : par communes pour les DOM. 
Méthodologie : Densité pondérée :
                        - standardisation de la population
                        - ETP en fonction des HSD et de l'âge du professionnel
Classement en fonction des seuils de densité pondérée
de la France métropolitaine

LE LAMENTIN

DUCOS

LE LORRAIN

LE ROBERT

LE MARIN

SAINTE-ANNE

LA TRINITE

LE FRANCOIS

LE VAUCLIN

GROS-MORNE

SAINTE-MARIE

SAINT-JOSEPH

RIVIERE-SALEE

SAINT-PIERRE

FORT-DE-FRANCE

RIVIERE-PILOTE
SAINTE-LUCE

LE PRECHEUR

LE DIAMANT

LE MORNE-ROUGE

BASSE-POINTE

LE MARIGOT

LES TROIS-ILETS

SAINT-ESPRIT

MACOUBA

LE CARBET

SCHOELCHER

CASE-PILOTE

LES ANSES-D'ARLET

FONDS-SAINT-DENIS

GRAND'RIVIERE

LE MORNE-VERT
BELLEFONTAINE

La Martinique
Sous dotée
Très sous dotée
Intermédiaire
Sur dotée

Niveau de dotation des bassins de vie ou pseudo-cantons en orthophonistes libéraux en 2010

Source : SNIIR-AM 2010 , tous régimes, Population 2007
Découpage : par communes pour les DOM. 
Méthodologie : Densité pondérée :
                        - standardisation de la population
                        - ETP en fonction des HSD et de l'âge du professionnel
Classement en fonction des seuils de densité pondérée de la France métropolitaine

SAINT-PAUL

SAINT-BENOIT

LE TAMPON

SAINTE-ROSE

SAINT-JOSEPH

SALAZIE

SAINT-LEU

SAINT-DENIS

CILAOS

SAINT-PHILIPPE

LA POSSESSION

SAINT-PIERRE
SAINT-LOUIS

BRAS-PANONSAINTE-MARIE

SAINT-ANDRE

ENTRE-DEUX

SAINTE-SUZANNE

PETITE-ILE

LA PLAINE-DES-PALMISTES

L'ETANG-SALE

LES TROIS-BASSINS

LE PORT

LES AVIRONS

La réunion
Très sous dotée
Sous dotée
Intermédiaire
Très dotée
Sur dotée

Niveau de dotation des bassins de vie ou pseudo-cantons en orthophonistes libéraux en 2010

Source : SNIIR-AM 2010 , tous régimes, Population 2007
Découpage : par communes pour les DOM. 
Méthodologie : Densité pondérée :
                        - standardisation de la population
                        - ETP en fonction des HSD et de l'âge du professionnel
Classement en fonction des seuils de densité pondérée de la France métropolitaine

La Guadeloupe La Martinique

La RéunionLa Guyane
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Un peu de vocabulaire
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
(UNCAM) regroupe les trois principaux régimes 
d’assurance maladie : le régime général (CNAMTS), 
le régime agricole (CCMSA) et le régime social des 
indépendants (CANAM). 
Cette instance a été créée par la loi du 13 août 2004 
relative à l’assurance maladie. L’UNCAM coordonne 
l’action des 3 Caisses sus-citées et travaille en 
partenariat avec les professionnels de santé et les 
organismes de protection sociale complémentaire. 
Elle a pour missions : 
• La négociation et la mise en place de la politique 

conventionnelle avec les professionnels de santé 
installés en libéral,

• La définition des taux de remboursement,
• La définition des actes et prestations admis au 

remboursement,
• Le classement des médicaments en fonction des 

avis de la Haute Autorité de Santé,
• L’émission de propositions et avis envers le 

gouvernement et le Parlement.
Le directeur général de l’UNCAM est le directeur 
général de la CNAMTS.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) est 
un organisme qui a une mission de service public liée 
à la santé. En effet, elle assure les relations locales 
entre l’assurance maladie et le public. 
Elle a pour missions : 
• L’affiliation et la gestion des droits des assurés 

sociaux,
• Le traitement des feuilles de soins, le service des 

prestations d’assurance maladie et d’accidents 
du travail ou maladies professionnelles, 

• L’application annuelle d’un plan d’action en 
matière de gestion du risque 

• La mise en place d’une politique de prévention et 
de promotion de la santé

• La mise en place d’une politique d’action sanitaire 
et sociale 

La convention nationale des orthophonistes est un  
texte organisant les rapports entre les orthophonistes 
installés en libéral et l’assurance maladie. 
Ses objectifs sont : 

• La garantie d’accès à des soins de qualité aux 
assurés 

• Le maintien de l’exercice libéral de l’orthophonie 
• Le respect du libre choix de l’orthophoniste par le 

patient et le paiement à l’acte
• La participation à l’effort d’optimisation 

médicalisée des dépenses de santé et de 
valorisation des soins de qualité 

• L’attachement à l’analyse de l’évolution des 
dépenses de santé : prise en compte des priorités 
de santé publique, développement des besoins 
et des expériences nouvelles en orthophonie et 
l’évolution démographique de la profession.

La convention est signée par l’assurance maladie et le 
syndicat jugé représentatif : la Fédération Nationale 
des Orthophonistes (FNO). La première convention a 
été signée le 9 janvier 1997. 
La convention nationale est modifiée par un avenant 
conventionnel négociée régulièrement entre les 
parties signataires pour s’adapter aux réalités de 
l’exercice de la profession d’orthophoniste. L’avenant 
n°13 à la convention nationale des orthophonistes 
porte sur l’amélioration de l’accès aux soins en 
orthophonie des assurés notamment en mettant en 
place des mesures démographiques.

Les négociations conventionnelles sont, comme leur 
nom l’indique, des négociations entre les signataires 
de la convention nationale des orthophonistes pour 
s’entendre sur son contenu.

Le saviez-vous ? 
Les kinésithérapeutes ont plusieurs syndicats 
représentatifs de leur profession. 
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Étudiants,
Etudiez, pratiquez, nous assurons

Bénéficiez d’offres adaptées à votre statut

La Médicale 
Entreprise régie par le Code des assurances

S.A. au capital entièrement libéré de 2 160 000 euros
Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 Paris

Adresse de correspondance : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul  
75499 Paris Cedex 10 - 582 068 698 RCS Paris 

www.lamedicale.fr 
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Offerte : la carte La Médicale Plus
Responsabilité Civile Professionnelle
Protection Juridique 
et Protection Individuelle

Des tarifs préférentiels
Assurances Automobile, Habitation et Complémentaire Santé

Des garanties complémentaires 
à l’étranger, lors de la pratique de sports

Contactez-nous :
N°Cristal 0969 32 4000

APPEL NON SURTAXE
 

(appel non surtaxé)

L’O
RTHÉSISTE

1. Q
u’est-ce-que c’est?

L’orthésiste est le spécialiste de l’appareillage, de 
la tête au pied. Cet auxiliaire de santé va, suite à 
une 

prescription 
m

édicale, 
concevoir, 

réaliser, 
et délivrer l’orthèse la plus effi

cace possible,en 
fonction du patient.

2. M
ais qu’est-ce qu’une orthèse ?

Com
m

ençons par différencier l’orthèse de la prothèse, que l’on 
connait un peu plus : contrairem

ent à la prothèse qui sert à rem
placer 

un élém
ent m

anquant, l’orthèse va avoir pour m
ission com

penser 
une fonction déficitaire voire m

êm
e absente, d’assister une structure 

m
usculaire ou articulaire…

 la fonction est donc bien différente.

3. Q
ue fait l’orthésiste ?

L’orthésiste, que l’on appelle aussi l’orthopédiste-orthésiste, réalise 
ces petits appareillages qu’on appelle orthèses en choisissant les 
m

atériaux adaptés en fonction du handicap. Il travaille donc :
• 

Les m
atériaux m

odernes pour la confection des orthèses plantaires 
(les sem

elles orthopédiques)
• 

Les tissus, la couture et le m
étal pour la réalisation des corsets et 

des ceintures sur m
esure

• 
Les plastiques therm

oform
ables, pour la réalisation des corsets 

d’im
m

obilisation et des orthèses de m
ain, de poignet et de cheville 

therm
oform

ées
Il assure la fabrication de l’orthèse dans sa globalité et accueille ensuite 
les patients pour essayer et effectuer d’éventuelles rectification afin 
d’assurer une effi

cacité optim
ale.

Les orthésistes travaillent m
ajoritairem

ent dans des entreprises,

La FN
ESI

1. Q
u’est-ce-que c’est?

Présente pour l’ensem
ble des étudiants infirm

iers 
de France, la Fédération N

ationale des Etudiants en 
Soins Infirm

iers (FN
ESI), adhérente à la Fédération 

des Associations Générales Etudiantes (FAGE), est 
l’unique structure reconnue représentative des 90 
000 étudiants en soins infirm

iers (ESI) de France. 
Son histoire com

m
ence réellem

ent  le 24 octobre 2000 après la 
m

anifestation de plus de 14 000 étudiants venus exprim
er leur 

m
écontentem

ent devant le M
inistère de la santé. 

2. A quoi ça sert?

Depuis 12 ans, par son indépendance à toute idéologie politique, 
syndicale ou religieuse, cette association loi 1901 a toujours su être force 
de propositions pour am

éliorer la condition étudiante dans les Instituts 
de Form

ation en Soins Infirm
iers (IFSI). Elle fonde son engagem

ent 
autour de la défense des intérêts m

atériels et m
oraux des ESI.

Ses activités sont :
• 

représenter et défendre les Étudiants en Soins Infirm
iers auprès des  

institutions,
• 

perm
ett

re une réflexion autour des études et des conditions de vie 
des ESI,

• 
favoriser l’inform

ation et la com
m

unication entre étudiants,
• 

aider au développem
ent des associations,

• 
proposer des services facilitant la vie étudiante,

• 
favoriser les actions hum

anitaires et de santé publique.

Afin de répondre au m
ieux à ses m

issions, elle travaille notam
m

ent en 
étroite collaboration avec le gouvernem

ent en place, puisqu’elle est le 
seul interlocuteur en ce qui concerne les ESI. Elle siège au com

ité de 
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L’O
RTHÉSISTE
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 ateliers de fabrication d’orthèses. M
ais il est aussi possible pour eux, 

d’exercer leur m
étier dans des pharm

acies vendant des appareillages 
m

édicaux, ou alors en structure hospitalière. L’orthésiste titulaire d’un 
BTS a aussi l’opportunité de s’installer en cabinet privé, à son com

pte, 
après avoir obtenu l’agrém

ent de la sécurité social. Il devra cependant, 
toujours recevoir ses patients sur prescription m

édicale.
Et les études ?
A présent, il existe quelques BTS et DT (diplôm

es de technicien) pour 
obtenir le statut d’orthésiste. M

ais, il est im
portant de préciser que le 

m
inistère de la santé travaille sur la création d’un DE (diplôm

e d’état) 
qui rem

placera sous peu les diplôm
es actuellem

ent décernés.

4. Q
uelques liens

htt
p://w

w
w

.snof.eu/
htt

p://w
w

w
.dailym

otion.com
/video/x5n39o_le-m

etier-d-orthesiste-
prothesiste_school

suivi de la réform
e de la form

ation en soins infirm
iiers et a participé aux 

groupes de travail concernant la construction du nouveau référentiel 
datant de 2009. Elle est m

em
bre de la Com

m
ission Sectorielle de Santé 

(C2S) de la FAGE et participe à l’élaboration de travaux com
m

uns avec 
les autres m

ono-disciplinaires de santé.

3. Com
m

ent ça fonctionne?

La FN
ESI véhicule ses valeurs associatives grâce à un réseau développé 

du local au national, à travers les associations étudiantes et une équipe 
nationale. Elle dynam

ise au quotidien la vie étudiante et fédère les ESI 
en les rendant auteurs de leur form

ation.
Elle est com

posée :
• 

 d’un bureau national : ESI de toute la France élus pour un an lors 
des U

niversités d’Eté,
• 

d’un conseil d’adm
inistration com

posé d’étudiants représentant 
leurs régions,  à travers lequel les étudiants décident des orientations 
aussi bien internes qu’externes de la structure,

• 
d’un réseau d’associations au niveau national,

• 
de  bénévoles ponctuels selon les projets.

Alors que la prom
otion 2009-2012 est la prem

ière diplôm
ée avec 

le grade de licence, la FN
ESI, à travers tous les ESI de France, s’est 

positionnée pour une intégration universitaire com
plète sous form

e de 
départem

ent dans un U
FR Santé, am

enant vers une filière en sciences 
infirm

ières allant de la licence au doctorat.

La FN
ESI est une fédération d’association d’ESI, gérée par les ESI, pour 

les ESI.

Pour plus d’inform
ations : htt

p://w
w

w
.fnesi.org/

Evénement
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Evénement

Une pompom au WEIO!

Décembre 2011, le nouveau bureau de l’AEMO13 est 
élu. Adeline devient chargée de mission WEIO, et sera 
aidée par Estelle, Chloé, Cécile, Céline et Annabelle. 

Je sais à peine ce qu’est 
le WEIO.

Jeudi 6 décembre 
2012, on est convoqués 
pour une réunion de 
briefing. Je n’ai toujours 
qu’une vague idée de 
ce sera ce WEIO. Les 
tâches sont réparties, 
tout le monde est 

(presque) prêt. 23h, je rentre chez moi et me rappelle 
avec horreur que je dois terminer le blind test pour 
la soirée du vendredi. Tant pis, je dormirai la semaine 
prochaine.

Vendredi 7 décembre 2012, 6h30. Le réveil sonne, 
je grogne. Rendez-vous à la fac à 8h. On décharge 
des cartons, des welcome packs, on re-décharge 
des cartons, on re-décharge des welcome packs. On 
déplace un banc, puis deux, puis encore le premier, 
puis un troisième. On amène des tables, des chaises. 
On déplace les tables parce que le quatrième banc 
ne passe pas. On ouvre tous les cartons pour trouver 
nos t-shirts. Ils sont censés être jaune poussin, avec 
une inscription « staff ». On a trouvé les t-shirts jaune 
poussin, mais y’avait pas marqué « staff ». Comme le 
jaune poussin c’est pas franchement la couleur qui 
plaît à tout le monde, on s’est dit que ça devait quand 
même être ceux du staff. On les enfile ; on rentre pas 
tous dedans. Tant pis.
Le défilé à la gare commence ; il a neigé partout en 
France, tous les trains sont en retard. On attend. Les 
participants arrivent ; on leur donne un ticket chacun, 
on les ramène à la fac.
A peine revenue à la fac, me voilà repartie pour 
l’aéroport ; on va chercher une intervenante mais 
on est en retard. En plus elle parle anglais. En 
fait son avion était plus en retard que nous et elle 
était française. On la ramène à la fac. On m’envoie 
chercher Lyon au rond-point du Prado. Au rond-point 
du Prado, personne à l’horizon. Le bus est perdu. Je 

retourne à la fac.
Je vais assister au colloque sur l’autisme. Au bout 
d’une heure, un message arrive : il nous manque la 
moitié des livrets d’accueil. Je descends, j’allume mon 
ordinateur, j’envoie le programme des formations 
par mail. Les participants sortent ; on récupère les 
films de présentation.
18h, on part chercher l’apéro des régions. On revient, 
on aide à installer. On a super faim et on se dit que tout 
ça a l’air vachement bon. On grignote, on décharge 
les paniers-repas. On se déguise, on re-grignote. Les 
participants sortent ; il faut les envoyer se déguiser. Il 
nous manque le film de Nantes. On cherche Nantes, 
on les trouve pas. On finit par les trouver.
20h, on prépare la soirée. Films : OK. Blind test : OK.
On fait monter les étudiants dans l’amphi. On range 
le hall pour ne pas rater les films.
On commence le blind test. On se rate sur la première 
chanson. On regarde les films, ils sont super cools 
mais on est à la bourre. On arrête le blind test, on 
enchaîne. Fin du dernier film, tout le monde dehors.
On attend les gens pour les amener aux hôtels. 
Vieux-port, pompon jaune ; Prado, pompon bleu 
! Ils galèrent avec les tickets de métro, avec les 
portillons. On se dit qu’on n’arrivera jamais à rentrer 
par le dernier métro. Arrivés à l’hôtel, on me donne 
un listing de 5 pages, sans ordre de ville ni ordre 
alphabétique. Je panique. J’appelle Estelle, elle me 
dit que l’hôtel doit se débrouiller. Le réceptionniste 
est encore moins au courant que moi. Je me mets 
derrière l’ordi ; les premiers participants rejoignent 
leur chambre. 00h25 : tout le monde est monté. On 
réussit à attraper le dernier métro.

Samedi 8 décembre 2012, 6h. Le réveil sonne, je 
grogne. On doit aller réveiller les gens à l’hôtel, 
pendant que les autres préparent le ptit dej. On 
tombe sur des participants grognons. On se plante 
de chambre et on réveille un monsieur qui n’avait 
rien demandé . 7h30, premiers départs. 8h, je donne 
les derniers tickets à ceux qui n’en avaient pas et je 
me rappelle que les autres attendent ma bouilloire. 
Je saute dans le métro, je cours à la fac et je donne 
ma bouilloire.
8h30, on demande mon aide pour afficher le planning 
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des formations. On cherche les salles ; il manque des 
feuilles d’émargement. Les formations commencent 
dans 5 minutes et il reste la moitié des salles. Je cours. 
Je ne sais pas où est la salle sg. Je trouve la salle sg. 
J’affiche, je cours, j’affiche, je monte les escaliers, 
j’affiche, je redescends.
9h, il manque des intervenants. Il faut répartir les 
étudiants dans d’autres formations. 10h, je fais le 
panneau indicateur interactif.
On se pose. On fait un tour des partenaires, on 
récupère plein de goodies. On choisit notre t-shirt 
des 10 ans de la fneo.
11h30, j’ai la chance d’assister à la formation de 
la FNAF. 12h30, j’attends les participants pour les 
amener au RU. Je fais un panneau ; on me dit qu’il 
est illisible. Je refais mon panneau ; il est toujours 
illisible. Les étudiants sortent, on les pousse au RU. 
J’arrive au RU, je me rue sur un plateau, je gobe mon 
steack-frites. On me propose une canette de Red 
Bull, je me dis que ça peut servir. Quelqu’un me fait 
remarquer qu’il y a 3 L à Marseille sur les 500 T-shirts, 
on s’en était même pas rendu compte.
13h30, on prend le tram pour aller préparer la salle 
du gala. On décharge les boissons, on les range sous 
le bar. On les ressort, on les organise ; on les range 
à nouveau. On range les bouteilles de champagne 
dans les frigos ; on les ressort pour le traiteur. On 
construit un deuxième vestiaire parce que le premier 
est minuscule. On récupère des cartons et on se dit 
qu’on n’en aura jamais assez.
17h30, je pédale dans la semoule. Pendant ce temps-
là (presque) tout le monde est à l’AG ; j’apprends que 
Mélody a été demandée en mariage. Je rentre me 
changer, et je tente d’imprimer la liste des boissons. 
Je ressors de chez moi, j’ai imprimé une seule liste 
au lieu de six. Je sors du métro ; je cherche un taxi-
phone. Je fais des photocopies, je cours au dock. On 
revient, les premiers participants arrivent.
On accueille les gens, on discute. Je me rends compte 
que c’est la galère aux vestiaires, je file un coup de 
main. On nous amène quelques amuse-bouche, ils 
sont trop bons. Les arrivées se calment, je m’échappe 
des vestiaires. Je profite un peu du buffet, et je me 
dis qu’ils ne se sont pas foutus de nous.
22h45, des WC sont bouchés. On en sort un téléphone 
portable ; c’est débouché.
23h, on doit ouvrir les bars. Le traiteur n’est pas 
encore parti, on attend. On ouvre les bars, on 
commence à servir. Les filles se préparent pour le 
défilé et voudraient bien danser le madison en bas. 

Elles nous présentent les robes Virginia Hill, mais de là 
où on est on ne voit pas grand-chose. On entend que 
ça plaît aux gens, on les aperçoit, elles sont canons.
Les premiers participants rentrent ; on commence 
à plier les cartons. J’ai mal aux pieds, je mets des 
ballerines, j’ai toujours mal aux pieds. Tant pis. Les 
gens nous disent que ce WEIO était trop cool, je me 
dis que ça vaut le coup de dormir 10h en 3 jours 
et d’avoir mal aux pieds. Je continue à rendre les 
affaires aux gens, je re-plie des cartons. Je jette des 
cartons, j’arrête parce qu’il fait trop froid. Finalement 
je continue, ça sera toujours ça de moins à faire à la 
fin.
Vers 4h, tout le monde est parti, on range. Il reste 
plein de boissons, on n’a plus assez de cartons. On 
reconstruit les cartons qu’on revenait de plier, on 
range les bouteilles. 5h, la dernière navette nous 
ramène ; 5h30, on est contentes de se coucher alors 
que d’autres préparent le ptit dej.
8h, le réveil sonne, je grogne en me demandant si je 
n’aurais pas mieux fait de rester debout. Pendant ce 
temps-là, les autres ont préparé les paniers-repas.
9h, j’arrive au Vieux-Port pour la visite de la ville. 
Température ressentie : -43°C. J’aurais dû mettre 
des après-ski. On amène les quelques courageuses 
prendre le bus pour la bonne mère, puis on va se 
réchauffer avec un chocolat chaud. 10h, on accueille 
les dernières courageuses et on les amène prendre le 
même bus. 10h30, on se dit qu’on s’est assez caillées 
comme ça ; on rentre se coucher.

Après avoir dormi 24h d’affilée, on réalise que le WEIO 
est vraiment terminé, et que ça valait le coup de se 
défoncer pour que les gens s’éclatent. On le referait 
volontiers, mais pas tout de suite, pour l’instant on 
dort.

Coline Lambert
2ème année à Marseille - VP communication 

Coin détente
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1.  En cours, tu as pour habitude de t’asseoir :
Au deuxième rang pur écouter le cours tout en 
checkant tes mails.
Ça dépend, tant que je suis avec mes potes.
Euuh, il était obligatoire le cours ?
Au premier rang, comment faire autrement ?

2. Pendant tes pauses, tu … :
Travailles voyons ! Les partiels sont dans 3 mois !
Café/clopes, rien de tel pour tenir la journée
Petite virée toilette entre filles à se raconter les 
derniers potins
Euuuh, on avait cours ? 

3. Tes stages… :
Euuuh, faut les trouver nous même les stages ?
Tu appelles quelques semaines avant, de toute 
facon t’as pas que ça à faire.
Tu les as eus grâce à la fac, premiers de promos, 
premiers servis 
Grâce à tes supers contacts, on t’a recommandé 
des maîtres de stage dispos

4. Les partiels … :
Je verrai bien pendant les révisions, allons bon !
On se fait tourner nos fiches avec ma bande d’amis
LO, LE, LM, DL, DPh, DP, DC, DO, aphasio… J’ai déjà 
tout en tête 
Euuuh, depuis quand on est évalués nous ?

5. Et les sorties… :
Une fois par semaine sinon plus, on est étudiant et 
il faut renforcer le réseau! 
Bah je sors pour faire les courses et aller à la BU 
pardi 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche, vacances!
Les soirées de mon asso préférée, oui !

6. L’université… :
Euuuh j’vois quel arrêt c’est, en principe j’arrive à 
bon port 
Je visualise les amphis quoi. Pour les TD, je suis le 
mouv’

Véritable globe trotteur c’est toute la ville que tu 
connais par coeur!
Je connais tout, même les salles de travail les plus 
perdues 

7. Les profs … :
Si je les croise, je devrais pouvoir les reconnaitre
Je commence à connaitre leurs noms à tous, pas 
mal non ? 
Ils voient tous qui je suis, je corresponds 
fréquemment avec eux par mail
Euuuh on va dire que je vois un peu qui c’est

8. Plus tard, tu te vois :
A plein temps sinon plus, après avoir terminé mon 
doctorat en neurosciences 
Pas encore d’idées fixes, mais tu as d’autres projets 
associatifs que l’orthophonie
J’ai quelques contacts déjà pour aller travailler dans 
les îles avant de revenir en métropole
J’ me vois bien prendre un dixième de temps, si un 
jour on m’offre mon diplôme

9. L’associatif, pour toi :
J’aide les personnes du bureau local quand je peux 
Euuh, la socio quoi ?
J’y passe beaucoup de mon temps, et je ne le 
regrette pas du tout !
Je  ne m’y intéresse pas tellement, le temps est 
destiné au travail

10. Ton appart après les partiels ressemble :
A un immense champ de bataille : tasses de café 
sales, paquets de clopes vides et reste de nouilles 

Quel étudiant es-tu?
Coin détente
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jonchent le sol de ton... tiens il est marron le 
parquet ?
T’en sais rien, ça fait 3 semaines que tu manges, 
dors, vis à la BU
Tiens, elle est à qui cette faluche ?
Tu as réalisé un super chemin parmi tes fiches et 
tes livres de révisions te permettant d’aller du lit 
au bureau, du bureau à la cuisine, de la cuisine à la 
salle de bain... Pratique !

11. Si tu étais un héros, tu serais :
Un poney volant: tu aimes être entouré de tous tes 
amis et faire des arc-en-ciel d’amour avec eux.
Borel-Maisonny : logique !
Superman / wonder-woman : tu cumules 3 jobs, 
ton statut d’étudiant, l’emploi du temps de tes 
enfants, tes 5 postes associatifs et tu projettes de 
faire des stages supplémentaires. 

L’élève Ducobu : tu passes ton temps à inventer 
des méthodes d’antisèches

12. Si tu étais une matière, tu serais :
La neuro : ton cerveau est tellement exceptionnel 
que tu adooores comprendre comment il 
fonctionne !
La psychologie de l’enfant : Piaget n’a plus de secret 
pour toi. 
La laryngectomie : enfin quelque chose d’un peu 
cracra dans ce monde de bisounours !
Le cuir : toi, t’as vraiment rien compris à la question!

13. Si tu étais un fruit tu serais :
Une bonne poire
Une sacrée pêche
Carrément la banane
Pourri

L’étudiant «intello» 
Clairement, il n’y a pas 
photo ! Toi, ton dada, 
c’est le boulot, et t’y es 
accro. Tu vis à travers tes 
cours, l’orthophonie c’est 
ta vie et qui pourrait te 
reprocher de tant aimer 
ce si beau métier. Mais 
après tout, n’oublie pas 
que tu travailleras bien 
assez tôt et que la vie 
d’étudiant, c’est (déjà !) 
bientôt fini, alors profites 
en quand même un 
maximum avant d’être 
nostalgique et de le 
regretter.

L’étudiant 
«wonderwoman»

Oui, bon, l’orthophonie 
c’est chouette, tu le 
dis et le répètes, mais 
il y a pleins d’autres 
choses à faire ! Tu es et 
restes un étudiant qui 
profite comme il se doit 
de cette période de ta 
vie que tu regretteras 
probablement plus tard, 
nostalgie quand tu nous 
tiens. Tu n’hésites pas à 
t’engager dans les assos 
locales voire nationales 
pour représenter tes 
camarades et aussi 
rencontrer tout plein de 
monde.

L’étudiant «bisounours»
toi, on ne peut pas ne 
pas te le dire, tu aimes 
être entouré et aimé 
des autres. Tes ami(e)s, 
c’est ta vie, et tu es tout 
pour eux  et elles, toi 
aussi. Tu ne supportes 
pas la solitude, ton plus 
grand bonheur est en fait 
celui des autres. Mais tu 
caches derrière tout cela 
un certain besoin de te 
faire apprécier de tous… 
et oui, ton envie de plaire 
ne nous a pas échappé. 
Mais il faut l’avouer, les 
gens peuvent compter 
sur toi, à coup sûr, et ils 
le savent ! Alors continue 
de rayonner et d’apporter 
autant de bonne humeur 
autour de toi !

L’étudiant 
«euuuuuh mais késako» 
euuuh que dire sur toi ! Et 
bien, c’est assez simple, 
on se demande  si tu 
sais ce que tu fais de ta 
vie, puisque toi-même tu 
n’as pas l’air de vraiment 
le savoir. Pour tout vous 
avouer, les auteurs de ce 
magazine espèrent de 
tout cœur que personne 
ne correspondra à ce 
profil fictif qui avait 
plutôt pour but de vous 
donner la banane pour 
cette nouvelle année.

Un maximum de Un maximum de Un maximum de Un maximum de
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Bélier : Signe du feu, ton courage te permettra de mener 
ton année au succès. Franchise et honnêteté 
sont tes points forts, et tu excelles en la mat-
ière. Attention cependant  à ton impulsivité 
qui pourrait te jouer des tours, en particulier 
avec tes camarades de classe. Faites donc un 
petit effort, ça ne cassera pas trois pattes à 
un canard…

Taureau : Signe de la terre, mais pas bou-
seux pour autant ! Petits paresseux que vous 
êtes, attention, attention ! Le concours est 
passé, mais les partiels sont là pour vous 
hanter. Fort heureusement votre patience à 
toute épreuve vous permettra de mener de 
nombreux projets à bien. A cœur vaillant, 
rien d’impossible !

Gémeaux : Signe de l’air, vous surferez sur les bonnes 
ondes cette année. Que demande le peu-
ple ! Vous faites preuve d’une grande sou-
plesse mais veillez cependant à ne pas partir 
dans tous les sens, vous risqueriez d’avoir 
les jambes en coton. Et puis après tout, à 
quoi servirait de prendre un train en route, 
autant mener les choses à bien.

Cancer : Signe de l’eau, ce n’est pas 
pour autant que vous vous mouillez en 
toute circonstance. Malgré vos nom-
breux caprices, vous faites preuve d’une 
grande sensibilité et les gens ont même 
parfois tendance à profiter quelque peu 
de vous. Il ne faut pas pousser mémé 
dans les orties quand même ! Un derni-
er mot : ne vous prenez pas le chou !

Lion : Signe de feu, signe du soleil, bref vous l’avez com-
pris et on vous le répète constamment, vous 
RAYONNEZ de mille feux ! Maiiiis… L’orgueil, 
c’est bien, mais à petite dose. A se mettre en 
avant, on risque d’ennuyer son entourage. 
Faites plutôt profiter les autres de votre sens 
du goût avisé, de vos dons pour l’organisation, 
ils vous en remercieront.

Vierge :  Signe de la terre, la rigueur et l’ordre 
sont, pour vous, de mise. Et vous arrivez à en 
tirer profit. Pourtant, il semblerait que ces 
qualités en déplaisent à certains, fatigués 
de vos critiques constantes. En amour, vous 
plaisez et vous le savez, alors ne lésinez pas 
et acceptez de faire le premier pas de souris. 

Balance : Signe de l’air, n’ayez pas, pourtant, l’air éton-
né de tout, voyons ! Heureusement, votre 
sens inné de la sociabilité vous permet de 
vous montrer sous votre meilleur jour. At-
tention cependant, il ne faudrait pas que 
vous donniez l’impression d’agir par intérêt 
et de casser du sucre sur le dos des gens ! 

Scorpion : Signe de l’eau, vous pourriez par-
courir des océans à la nage tellement votre 
ténacité est forte et grandissante. Impres-
sionnant, vous êtes d’une solidité hors nor-
mes ! Mais cette carapace d’invertébré cache 
quelques défauts malheureusement : focal-
isez-vous sur votre rancune et votre côté assez 
destructeur qui pourraient faire des ravages.

Sagittaire : Signe du feu, vous détenez le grand prix du 
paradoxal ! Un jour, généreux comme un 
prince, l’autre plein de vanité et à utiliser 
vos pouvoir de façon excessive,  plus per-
sonne ne sait que penser de votre profil 
lunatique. Cependant, c’est votre bonté et 
votre empathie naturelle qui finissent tou-

jours par prendre le dessus. Votre entourage l’a échappé 
belle !

Capricorne : Signe de la terre, le moins que 
l’on puisse dire à votre propos, c’est que vous ne 
perdez pas le Nord ! De plus, vous faites preuve 
d’une persévérance sans faille en toute circon-
stance. C’est là votre grande qualité. Ajoutons 
tout de même que les planètes vous décrivent 
comme une personne avare en votre genre. Ne 
seriez-vous pas un peu Auvergnat ?  

Verseau : Contrairement aux apparences, vous êtes 
signe de l’air. Et le moins que l’on pui-
sse dire, c’est que vous êtes dans le 
vent ! La mode, l’excentricité, ce sont 
vos trucs. En espérant que vous prenez 
tout autant connaissance des nouvelles 
orthophoniques dernier cri. Petit bé-
mol au niveau de votre organisation : 
sachez que l’anarchie est quelque peu 

démodée de nos jours…

Poissons : Aucun piège cette fois-ci, vous êtes 
un signe de l’eau. Toujours à l’aise, tel un pois-
son dans l’eau, vous jouissez d’une aisance 
orale sans pareil. Quel atout ! Il ne faudrait 
pourtant pas que ces facilités vous amènent 
dans les chemins vaseux de l’abus des plaisirs. 
Gardez en tête vos objectifs !

Horoscope
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BANQUE & ASSURANCE
www.banquepopulaire.fr

OPTIMISER SES ENCAISSEMENTS D’HONORAIRES, 
C’EST ÉCONOMISER UN TEMPS PRÉCIEUX.
Banque Populaire a conçu des forfaits pour vos terminaux de paiement 
électroniques, adaptés à vos besoins. Une solution simple et économique
pour que vous puissiez consacrer plus de temps à vos patients.
Prenez rendez-vous avec un chargé de clientèle Banque Populaire.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
EN ALLEGEANT VOTRE
GESTION ADMINISTRATIVE
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- 500 g de viande hâchée
- 1 gros oignon
- 1 poivron vert
- 1 poivron jaune
- 1 poivron rouge
- 1 boite d200 g d’haricots rouges
- 1 boite de 500 g de tomates pelées
- 1 sachet de poudre de chili con carne

Chili Con Carne
Prix moyen : 11 euros
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 30 minutes

Vantomme Corinne
VP communication FNEO

Faire revenir la viande hâchée dans une poêle huilée. Saler et poivrer la viande.
La sortir de la poêle et la mettre dans un plat à part.
Pendant ce temps, couper l’oignon et les poivrons en fines lamelles.
Graisser la poêle et mettre les légumes à revenir. Saler et poivrer les légumes.
Rincer les haricots rouges et les rajouter aux légumes.
Ajouter la boite de tomates.
Mettre le sachet de poudre dans la poêle et laisser mijoter jusqu’à réduction du 
jus.

Servir chaud accompagné de riz ou de galette de blé.

Bon appétit!!

A Table! Solidarité
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A Table! Solidarité

Le label « Grande Cause Nationale » a été attribué 
par l’Ancien Premier Ministre M. Fillon à l’autisme 
pour l’année 2012 et doit permettre aux différents 
acteurs œuvrant autour de cette pathologie de faire 
de l’autisme une priorité nationale et de mobiliser 
les français sur ce sujet méconnu. Il s’agit alors de 
faire connaître les difficultés que rencontrent les 
personnes atteintes de troubles autistiques et leurs 
proches pour appréhender le monde qui les entoure 
et inviter chacun à les accueillir et à les aider en 
milieu ordinaire.

La FNEO propose une campagne de sensibilisation 
depuis le 16 octobre, qui a commencé par un court-
métrage suivi d’une série de 6 affiches. Ainsi tous les 
mardis vous avez pu découvrir dans vos universités 
l’affiche de la semaine, toujours largement diffusée 
sur les réseaux sociaux et sur le site de la fneo. 

Les thèmes sont variés : Dépistage précoce, 
différence, handicap invisible, acceptation sociale, 
recherche… Tant de problématiques  liées à l’autisme 
et abordées dans le cadre de la campagne pour faire 
sortir de l’ombre cette pathologie encore méconnue 
et concernant un enfant sur 150. 

Un leitmotiv pour ces huit semaines: « Autisme 
2012 : Apprenons à le connaître, apprenons à les 
reconnaître ». Et aller toujours plus loin, pour toucher 
toujours plus de monde. 

La campagne terminée, faisons un point. Toutes 
vos associations au local ont diffusé les affiches dans 
vos locaux, vos salles de cours, vos couloirs, vos RU, 
BU… Certaines en ont apporté à leurs maîtres de 
stage, à des médecins généralistes, aux CRA (Centre 
Ressource Autisme), dans des maisons de l’enfance 
et  j’en passe. 

Sur les réseaux sociaux, vos partages et votre 
implication dans la campagne ont fait atteindre à la 
page de la FNEO des sommets ! D’autres fédérations 
monodisciplinaires comme l’ANEMF (Association 
Nationale des Etudiants en Médecine, et l’UNAEE 
(Union Nationale d’Associations d’Etudiants en 
Ergothérapie) ont également diffusé nos affiches 
dans leur réseau.  Et on y arrive, les chiffres nous le 
prouvent, la campagne sur l’autisme a touché, et au-
delà de vous, étudiants en orthophonie. 

Au local aussi, vous avez pu profiter d’interventions 
de professionnels, de diffusion de films, d’atelier 
débat, etc. organisés avec brio par vos associations. 

 Enfin pour clôturer cette campagne, nous 
avons eu envie du profiter du WEIO pour vous 
proposer un colloque spécial sur l’autisme. Ainsi # 
experts sur les troubles autistiques sont venus à la 

Apprenons à le connaître,
Apprenons à les reconnaître...

logo de la campagne de sensibilisation
à l’autisme lancée par la FNEO

4ème affiche: Si les yeux sont aveugles,
cessons de vouloir capter leur regard



Graine d’ortho n°18

Page 28

rencontre des étudiants le vendredi 7 décembre à 
Marseille pour des allocutions riches et variées sur 
l’actualité des prises en charge. Sonia de Martino, 
docteur en linguistique et coordinatrice de soin 
au CRA (Centre Ressource Autisme) du PACA est 
intervenue sur les particularités du langage et de la 
communication dans l’autisme, Mme Angelmann, 
orthophoniste, a présenté l’apport de l’orthophonie 
dans l’accompagnement de la personne avec 
autisme, et enfin Lydie Laurent nous a apporté 
son témoignage de mère d’un enfant autisme et 
enseignante spécialisée.

 La rétrospective sur cette campagne « 
Autisme 2012 » est riche de souvenirs et de réussite 
et c’est grâce à vous… Alors un grand merci pour 
votre participation et votre contribution à la réussite 
de cette campagne. 

Julie Garin
VP Prévention,  Citoyenneté et Solidarité

4ème année à Lille

L’AUTISME EN QUELQUES MOTS :

Le terme d’autisme a été introduit par Léo Kranner en 1943. Ce dernier soulignait déjà entre autres la 
précocité des troubles, l’isolement social ou le retrait, les comportements répétitifs et compulsifs, un 
langage atypique et quelques talents spectaculaires malgré un développement plus lent.

Pour définir le spectre autistique, on parle de la triade autistique, composée :
• De l’altération des interactions sociales
• De l’altération de la communication verbale et non-verbale
• Du comportement, intérêts
• et activités restreints, répétitifs et stéréotypés.

Les causes de l’autisme restent encore inconnues mais il se pourrait que ce trouble soit lié à un désordre 
de l’organisation des neurones dans le cortex cérébral qui engendrerait des défauts de circulation des 
informations.

6ème et dernière affiche de 
cette campagne de sensibilisation



Région Limousin

Région Languedoc RoussilonLes annonces
de recrutement



Région Ile-de-France

Région Ile-de-France Région Pays de la Loire

Région Pays de la Loire
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Besoin d’étudier

l’esprit libre ?

(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 30 ans ou de moins de 35 ans pour les étudiants en médecine ou en pharmacie. (2) Sous réserve
d'acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Sous réserve d'acceptation du dossier par MACSF financement
et MACSF prévoyance. (4) Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - Le Sou Médical - Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles - Enregistrée au RCS 
de Nanterre sous le n° 784 394 314 00032 - Sociétés d'Assurances Mutuelles – Entreprises régies par le Code des Assurances - MACSF financement -  enregistrée au RCS de NANTERRE sous le 
n° 343 973 822 00038 - Société Financière - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX 

Le site des
étudiants en santé

3233(4) ou macsf.fr

R E S P O N S A B I L I T E  C I V I L E  P R O F E S S I O N N E L L E  P R O T E C T I O N  J U R I D I Q U E  -  E PA R G N E  R E T R A I T E
P R E V O YA N C E  -  S A N T E  -  L O C A L  P R O F E S S I O N N E L  -  H A B I TA T I O N  -  A U T O  -  F I N A N C E M E N T

Notre engagement, c’est vous.

Responsabilité
civile

professionnelle
Cotisation offerte

sur macsf.fr

Complémentaire
santé

À partir de
14,43€(1)

TTC/mois

Prêt
Etudiants

Sans
justificatif(2)

Assurance
et financement

auto
À des tarifs tout

compris(3)

Assurance
habitation

À partir de
45€
TTC/an

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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