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Formations

SDO 06 / 

FDPC Méditerranée 

2016-2019



2016
FDPC Méditerranée

1►Béatrice THEROND REBOUX 

Février 2016: Évaluation et prise en charge de l’enfant de moins de 3 ans - ANNULÉE (formatrice souffrante) 

Juin 2016: Prise en charge de la communication pré-linguistique: Les précurseurs et actes de la communication chez l’enfant de moins de 3 ans -
ANNULÉE

2►Céline VERMANDE et Karine TRICAUD

Avril 2016: Prise en charge de l’attention et des fonctions exécutives chez les enfants présentant un TDAH

3►Véronique AUMONT-BOUCAND

Avril 2016: L’apport du programme LIDCOMBE dans la prise en charge du bégaiement de l’enfant

►Septembre 2016: 

Perte du numéro d’agrément de FDPC Méditerranée (organisme de formation de la région PACAC dont dépend le 06)

►Octobre 2016: 

Dépôt d’un dossier pour demande d’un numéro d’agrément pour le SDO 06 en tant qu’organisme de formation auprès de la Direccte-

Obtenu le 21 Mars 2017 

4►Véronique LE LAN

Octobre 2016: Orthophonie et Dysphagies : de la prévention des risques à l’évaluation et la prise en charge

5►René BERTRAND

Novembre 2016: Retards parole-langage: pratique de rééducation 

Novembre 2016: Dysorthographie: pratique de rééducation



2017

SDO 06 – FNO
1►Albane PLATEAU

Février 2017: L’accompagnement orthophonique de l’enfant et de l’adolescent avec des troubles du spectre de l’autisme peu ou pas 
verbal- Formation reportée en Décembre 2017

Mars 2017: L’accompagnement orthophonique de l’enfant et de l’adolescent avec des troubles du spectre de l’autisme: développement 
du langage, de la pragmatique et des habiletés conversationnelles

2►Laurence LAUNAY

Avril 2017-Juillet 2017: Dyslexies et dysorthographie, via un autre organisme de formation

3►Véronique ROLLAND MONNOURY

Avril 2017-Juin 2017: La prise en charge orthophonique dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens, bilan et prise en charge

4►Colloque de Nice

« Itinéraires »

5►Anne LAFAY

Juillet 2017: Dyscalculie: de la théorie à la pratique clinique

Juillet 2017: La résolution de problèmes: de la théorie à la pratique clinique

6►Véronique AUMONT-BOUCAND

Novembre 2017: Le programme CAMPERDOWN

Novembre 2017: LIDCOME Suivi



2018
FDPC Méditerranée / SDO 06

FDPC Méditerranée, ayant récupéré son numéro d’agrément en Août 2017, peut reproposer un programme de formations pour 
l’année 2018

1►Martine PUCCINI EMPORTES (Via SDO 06 formation offerte aux participants du colloque de Nice 2017)

Janvier 2018: Prise en soin orthophonique du patient Alzheimer, de l’individuel au groupe

2►Mireille KERLAN

Mars 2018: Pratique clinique éthique: analyse de la pratique orthophonique au regard de l’éthique

3►Sonia MICHALON

Avril 2018: Communication et Alzheimer

4►Marie Pierre VALS BUSSO (via SDO 06, formation annuelle obligatoire)

Juin 2018: Améliorer l’efficacité de son activité professionnelle par la méthode mpvb en intégrant la posture de façon simple et 
pratique

5►Hélène PERROS

Octobre 2018: La rééducation du graphisme en orthophonie (Développement, Bilan, Troubles et Rééducation chez l’enfant)

6►Sylvie MORITZ-GASSER

Décembre 2018: Intervention orthophonique auprès de la personne aphasique- Apport de la neuroanatomie fonctionnelle



2019
FDPC Méditerranée

Toutes les formations pour le 06 sont complètes! 



Prévention



2016
Prévention, PL06

 Conférence à Contes, Jouer pour stimuler le langage animée par Marianne Lamour.

 Un Bébé un livre dans 3 maternités publiques (Antibes, Cannes et Grasse) associées à 2 

interventions en pédiatrie et néonatologie avec Tapis Rouge. 

 Début de liens avec différentes structures (Crèches, Services sociaux de Cagnes sur Mer).

 Création plaquette, « impact des écrans » distribuée lors des évènements.



2017 
Prévention, PL06

 Journée de prévention à Paris 22 Juin 2017 organisée par la FNO, « Illettrisme et 
prévention, promotion de la santé ». Importance de la transdisciplinarité.

 Conférence à Nice Jeudi 9 novembre 2017, Isabelle Filliozat « J’ai tout essayé, il 

continue » 400-500 personnes présentes.

 Calendriers de prévention avec conseils de lectures envoyés par mails aux adhérents 

de PL06. 

 Un Bébé un livre dans 3 maternités publiques (Antibes, Cannes et Grasse) associées à 2 
interventions en pédiatrie et néonatologie avec Tapis Rouge. 

 Création plaquettes « Oralité » et « Parler aux bébés » à la suite des échanges avec les 

équipes.



2018
Prévention, SDO 06

 Dissolution de l’association PL06, faute d’accord pour une reprise du bureau et de la présidence. La 

prévention se déroule maintenant avec le SDO06. 

 Journée de la naissance 

Mini-Conférence d’informations à l’hôpital de Cannes le samedi 7 octobre 2018 tenue par Mme 

Laetitia Beaulieu. 

40 parents rencontrés ainsi que des professionnels de la santé (pédiatre, sage-femme, gynécologues)

 Des histoires dans mon biberon

Le 27 octobre 2018 St Cézaire sur Siagne. Tenue par Camille Simon et Candice Houdy

Table ronde et questions réponses avec les parents sur un événement associatif 

« Un enfant qui lit est un enfant qui pense ».



2018
Prévention, SDO 06

 Un Bébé un livre

3 maternités publiques du département : Cannes, Grasse et Antibes. 

80 familles en moyenne rencontrées par 6 orthophonistes et 6 étudiantes. 

Distribution d’un livre doudou, de la plaquette « objectif langage », d’un marque page et de 

plaquettes (oralité, impact des écrans, repères du développement du langage) de prévention 

faites et financés par l’équipe de prévention du 06. 

Echange avec les équipes soignantes

 Tapis rouge

Couplée à un bébé-un livre, services de néonatologie (rencontre des équipes et des 

familles), pédiatrie (enfants de 1 an à 18 ans) et à la crèche du personnel soignant. 

Mission financée par l’association Tapis Rouge. 50 enfants rencontrés.

Objectif : Prévention sur le langage, la lecture, l’oralité, le bilinguisme et les écrans. Un 

livre et des plaquettes sont remis.



Exercice libéral



 Double prise en charge : Certaines structures diffusent encore 

de mauvaises informations aux patients. Un rappel sur les 

conventions possibles est fait, ainsi que sur les demandes de 

dérogations. 

 Indemnités maternité : La caisse a reconnu son erreur. Suite 

aux prélèvement de CSG et CRDS effectués sur les indemnités 

journalières versées aux PAMC, ce sont donc les Urssaf qui sont 

chargées de régulariser les dossiers.

Le montant de CSG-CRDS déjà retenu par les CPAM sera 

donc déduit de l’appel à cotisations adressé par les URSSAF.



Exercice salarié

 Actions menées

 Mandat 2016/2019



Rappel du Contexte
 2013 : reconnaissance du CCO au grade Master.

 9 aout 2017 : décret sans concertation reclassant les orthophonistes 
de la FPH à un niveau bac + 3

 Et depuis ???

 Pourquoi c’est important et pourquoi ça concerne toute la 
profession ?

Disparition progressive de l’orthophonie dans les services :

 Perte de chances pour les patients hospitalisés

 Perte de reconnaissance de la profession auprès des 
futurs prescripteurs.

 Impact massif sur les libéraux déjà surchargés

 Impact sur la formation initiale avec diminution des lieux de 
stage



L’orthophonie en chiffres

 Au 1er janvier 2019 : 4 % des professionnels de santé 

 25607 orthophonistes en France dont : 

 20 787 libéraux 

 2868 salariés (environ 800 exerçant au sein de la FPH)



Nos actions pour faire reconnaitre 

notre niveau d’études

En 2016

 3 juin : rassemblement Place Massena

 24 juin : Mass Tweet + Reportage lors de la remise des diplômes 

 3 novembre : Rassemblement Promenade des Anglais + RDV 

préfecture 



En 2017 :

 2 février : Envoi en masse de cartes – lettres au président Hollande et 

à M. Touraine

 7 mars : manifestation à Paris organisée par l’intersyndicale FNO-
FNEO- FOF + rdv préfecture.

 16 mars : rencontre avec B. Hamon et dépôt de dossier

 13 mars : « agir avec la FNO » envoi de messages aux 

parlementaires et au président de la République.

 30 mai : création de la prime d’engagement refusée par la FNO



En 2018 : 
 29 mars : rassemblement à Nice + RDV d’une délégation en 

préfecture avec remise d’un dossier.

 Juin : RDV d’une délégation en mairie de Nice avec remise d’un 
dossier.

En 2019 : 
 La FNEO recense les données nationales sur les postes vacants afin 

de faire un état des lieux sur la disparition progressive de 

l’orthophonie salariée.



Apéros orthos



2016
APERO-ORTHO

25 Janvier 2016: Troc Ortho

23 Mai 2016: Jeanne CAPODANO La maltraitance

26 Septembre 2016: GERIP Les logiciels troubles
cognitifs et neurologiques



2017
APERO-ORTHO

7 Février 2017: Fabrice TEMPLIER, Orthoptie,

Complémentarités de nos professions

25 Septembre 2017: Marie-Pierre VALS-BUSSO,
Posturologie, respiration et voix



2018
APERO-ORTHO

8 Février 2018: Mireille PUHARRE et Aline ROMAIN,
Makaton

5 Avril 2018: Bertrand CHAILLOU, AGAO, Dispositions
fiscales et retraites

18 Juin 2018: Stéphanie PERRIERE, Logiciels Vocalab
et Diadolab

13 Décembre 2018: Christine MAGAT, Autohypnose



Commission Paritaire

Départementale



 20 mars et 24 octobre 2018

 Présentation de l’avenant n°16 à la convention nationale des 

orthophonistes et des modifications de la NGAP 

 Présentation Dossier Médical Partagé

 Forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation du cabinet 

professionnel 

 Aucune présentation de dossiers litigieux mais une commission des 

pénalités est annoncée. 

 prochaine CPD : 1er avril 2019. Si vous rencontrez des difficultés avec les 

caisses, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions aborder 

ces sujets directement en réunion. 



Colloque 2017





RAPPORT FINANCIER

 Trésorerie



Nous avons maintenu le montant des indemnités compensatrices de perte de revenus 

qui sont restées à:

 Demi-journée : 160 €

 Journée: 320 €

Les réunions en commission paritaire, qui ont lieu deux fois par an, un matin de 9h30 à 

12h30, sont indemnisées directement par la CPAM, au tarif global d’environ 145 € 

(frais de déplacement + Indemnités Compensatoires de pertes de revenus).



Les rétrocessions

Notre région est départementalisée en 6 départements:

Les Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence qui ont fusionné (04/05), ainsi que la haute 

Corse et la Corse du Sud (20), les Alpes Maritimes (06),les Bouches-du-Rhône (13), le Var 

(83) et le Vaucluse (84).

Pour les orthophonistes qui adhèrent de manière classique, en envoyant leur chèque à leur 

département, l’encaissement se fait sur le compte départemental.

Pour les orthophonistes qui adhèrent en ligne en payant par virement, l’encaissement se 

fait sur le compte régional.

Pour les orthophonistes qui adhèrent en ligne en payant par CB, l’encaissement se fait sur 

le compte fédéral.

En outre, le montant de l’adhésion comprend une partie correspondant à l’abonnement à 

l’Orthophoniste, qui doit être conservée sur le compte régional, car la Région paye 

l’abonnement à Orthoédition pour tous les adhérents.



La quote-part des adhésions – le montant de l’abonnement à l’Orthophoniste 
doit se répartir comme suit :

 60% pour la nation,

 10 % pour la région,

 30 % pour le département.

Lors des rétrocessions, il devra être séparé de la partie correspondant à 
l’adhésion proprement dite, et versé directement sur le compte régional.

Comme le montant dépend du nombre total d’adhérents de la région, qui n’est 
connu qu’en fin d’année civile, Orthoédition en demande le paiement au début 
de l’année suivante.  

Cela explique que des sommes versées en 2018 soient à intégrer au bilan 
2019, de même pour la somme versée début 2018 au titre des abonnements 
2017.



Evolution des adhésions
Les adhésions sont en augmentation constante en ce qui concerne la région, en 

atteignant les 761 adhérents sur 2497 orthophonistes, soit un peu plus de 30 %.

Dans le 06, vous, adhérents, êtes au rendez-vous avec une évolution très positive des 

adhésions :

En 2013 et 2014 : 142 

En 2015 : 181 

En 2016 : 177

En 2017 : 138

En 2018 : 179 , soit un bon taux d’adhésions de 33 %

En 2019 : 155 (au lieu de 138 l’an dernier à la même époque) 

De notre nombre d’adhérents dépend notre représentativité syndicale régionale, 

puisque chaque département peut mandater un administrateur régional par tranche de 

20 adhérents.



Les adhésions en région

DEPTS adh

2013

adh

2014

adh

2015

adh

2016

adh

2017

adh

2018

Total 

Orthos

2018

%

ADH

84 93 83 88 84 81 98 237 41 %

(40 %)

04/05 49 46 51 50 47 54 122 44 %

(40 %)

20 38 45 47 43 41 41 112 37 %

(32 %)

06 142 142 180 176 164 179 548 33 %

(30 %)

83 96 98 102 92 101 117 356 33 %

(28 %)

13 194 204 228 199 226 272 1069 25 %

(21 %) 

Régio

n

615 618 696 644 660 660 2461 30 %

(27 %)



COMPTABILITE DEPARTEMENTALE en euros, Résultat pour 

2017

AU 31.12.2017:

 SOLDE BANQUE : +  1 242

 Compte Sdo06 Formation Permanente: +  7 389

 Ajouter à ceci le montant du livret bleu : +11 077

 Total des avoirs:(fin 2015: + 7 716, 2016 : 10254) + 19 709

 Résultat positif pour l’année 2017 de: +   9 125

(pour info en 2016 : 3 407)

Cela s’explique par la tenue du colloque et des formations organisées 

en 2017, qui ont été bénéficiaires,



Recettes 2018

Au total : (en 2016 : 32 897, en 2017 : 68 125) + 28 293

Dont :

 Adhésions : (en 2016 : 25 810, en 2017 : 21 098) + 22 279

 Partie abonnements (à restituer à la région qui le paye à 
orthoédition) : +   1 386

 Formation posture + reliquat de formations de 2017 (en 
2017 : formations 21 020 colloque 23 624) +   3 100 

 Participation aux apéro-orthos (4 en 2017) : +   1 193

 Restant après dissolution de PL06 : +      228

 Intérêts des comptes rémunérés : +      108



Dépenses 2018

Au total :(en 2016 : 29 490, en 2017 : 59 000) - 33 282

 Rétrocessions  à la région : - 11 880

 Participation pour l’abonnement à l’orthophoniste (30% de 

18,00 € par adhérent anciennement 17,56) : - 1 404

 Indemnités perte d’exploitation départementales :
(en 2016 : 4 352, en 2017 :  3 680) - 4 345

 Honoraires ASARTIS (ex AGCO) : - 217

 Frais bancaires : - 116

 Affranchissements : - 338

 Assurance Sdo06 et PL06: - 192



 Frais apéro-orthos (4 donc plus de frais): - 2 741

 Frais formations: (dont 4 363 acomptes colloque 2019 et 1 888 

frais HBGT – TRSP – REST - 6 251

 Honoraires formation M. Puccini : - 1 440

 Paiement association MPVB - 560

 Charges rest. formation A Plateau: - 669

 Actions de prévention(un BB un livre) précédemment prises en 

charge par PL06): - 1 463

 Restauration réunions, CAD : - 1 338  

 Mission et réception: - 203

 Papeterie, petites fournitures: - 125



Formations et apéros-ortho

Ont été organisés en 2018 par le Sdo06, qui doit 

organiser au moins une formation par an pour 

conserver son numéro de déclaration d’activité, qui 

avait été créé pour le département entre la perte 

de numéro d’activité de FDPC et sa reprise :

 Une formation avec Martine Puccini (groupes 

Alzheimer), offerte aux adhérents et participants 

au colloque.

 Une formation avec Marie-Pierre Vals Busso, 

suite au succès de l’apéro ortho qu’elle a animé.

 Des Apéros orthos.



Formation MPVB

Montant des inscriptions : + 1 500

Montant paiement association :  - 560  

Montant des frais au total: - 584

Bénéfice : +    356



Formation Martine Puccini

Montant des inscriptions : + 0

Montant honoraires M. Puccini:  - 1 440  

Montant des frais HBGT + Repas: - 598

Déficit  : - 2 038 



Apéros-Ortho

Montant des inscriptions : +  1 193

Montant charges :  - 2 469

Déficit  : - 1 276



Colloque de Nice 2019 –

PrévisionnelRecettes:

Inscriptions : + 19 050

Inscription des exposants : +   1 300  

Total des recettes : + 20 350

On pourra y ajouter les recettes de la vente de livres des 

intervenants et auteurs et les inscriptions qui continuent 

d’arriver.

Les recettes pour le moment sont quasiment au niveau du 

colloque 2017 (21 908)



CUM : - 3 812

Sécurité : - 696

Repas samedi midi: - 3 000

Hébergement intervenants + co : - 5 004

Repas samedi soir : - 1 100 

Traiteur pauses : - 1 400 

Fournitures (papeterie, nappes, sacoches, flyers, stylos, divers):  
- 1 500  

Frais transports intervenants: - 1 630

Total des dépenses : - 18 142 

Bénéfice final : +  2 208   



AU 31.12.2018:

SOLDE BANQUE :

 Compte Sdo06 général: + 1 446,72

 Compte Sdo06 Formation Permanente : + 1 087,77

 Ajouter à ceci le montant du livret bleu : + 12 184,85

 Total des avoirs : + 14 719,34

Résultat pour l’année :

En 2016 il était de + 3 407,46

En 2017 de + 9 124,51 grâce aux formations réalisées



Les nouvelles dispositions fiscales et comptables

La réforme issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant 
rénovation de la démocratie sociale, oblige tous les syndicats et 
associations à mettre en place de nouvelles dispositions 
comptables, qui varient en fonction de leurs ressources ou 
chiffres d’affaires. Dans le cas du Sdo06, cela nous oblige, (dès 
2011, avec une tolérance de deux années) à: 

 Editer un compte de résultat, prenant en compte nos 
opérations recettes-dépenses=solde, ce que nous faisions 
déjà.

 Publier les annexes, comprenant les amortissements de 
matériel.

 Etablir ou faire établir un bilan comptable qui reprend les 
informations sur plusieurs années consécutives.

 Publier ce bilan: site internet, Aga, Journal Officiel…



Résultat  2018
Résultat négatif pour l’année : - 5 949

En 2018 le compte a supporté :

 La formation offerte de M Puccini : - 2 038 

 Les quatre apéros-orthos (plus nombreux): - 1 276

 Le réassort pour les actions de préventions habituellement supportées par 
PL06 : - 1 463  

 Un montant de dépenses exceptionnellement supérieur à celui des recettes 

Mais il faut sortir de ce bilan la somme de 5 032 :

 Les avances pour le colloque de 2019, avancées par le 06 pour profiter du 
statut d’association, et qui seront remboursées par FDPC: - 4 363

 Des dépenses de formation de 2017, à imputer en 2017 : - 669 

Ce qui ramène le déficit réel à  :  5949 – 5032  : - 917

Et explique la différence en compte réel recettes / dépenses qui est de :

- 4989



 Dans le cas où les ressources sont comprises entre 2000 
€ et 230 000€ par an, il est nécessaire de mandater deux 
vérificateurs aux comptes parmi les adhérents du Sdo06-
FNO. Ces vérificateurs ne doivent faire partie ni du 
Conseil d’Administration ni du Bureau, et ne pas avoir de 
relations privilégiées (ami, associé, conjoint…) avec le/la 
trésorier(e).  

 Ils s’assurent de l’utilisation « honnête et adaptée aux 
missions du syndicat », des fonds qui sont confiés à la 
trésorerie, la concordance des dépenses/recettes/solde et 
la vérification de la présence des pièces justificatives 
incombant à Asartis au préalable.

 Pour le Sdo06-FNO, nous avons décidé de confier 
l’établissement du bilan et la publication des comptes à 
Asartis.



En conclusion: merci à tous!

Les finances sont suffisantes, grâce à l’investissement, 

au sens propre et au sens figuré, de nos adhérents, et 

aux économies maintenues par notre équipe syndicale, 

pour permettre au Sdo06-FNO de soutenir l’effort 

syndical Régional et Fédéral, tout en assurant la 

réalisation de projets pour le département.

Le contrôle effectué par nos vérificatrices a mis en 

évidence une gestion honnête des fonds,

Le présent bilan, dès approbation en AG, sera publié, 

comme chaque année, sur le site du Sdo06.



FEDERAL

 Texte d’orientation



 Suppression, du terme auxiliaire médical

 Valorisation des compétences

 Inscriptions de nouveaux actes

 La téléorthophonie

 La reconnaissance de l’exercice salarié

 Libre choix d’installation

 Formation initiale

 La PPSO : Plateforme Prévention et Soins en 

Orthophonie



COLLOQUE DE 

NICE 2019





 Il est encore temps de vous inscrire! 



Votes

 Rapport moral : Voté à l’unanimité

 Rapport financier : Voté à l’unanimité (une abstention de la 

trésorière)



NOUVEAU MANDAT 2019-2022



 Conseil d’Administration : 

- Laetitia Beaulieu - Marianne Gentillet

- Anne-Catherine Bertino - Sophie Guillou

- Anne Brézac - Marianne Lamour

- Coralie Brosse - Caroline Mulot

- Sophie Cisnal - Florence Perret 

- Laurence Delsinne - Mireille Puharré

- Geneviève Dépis



 Bureau : 

- Présidente : Laetitia Beaulieu

- Secrétaire : Sophie Cisnal

- Trésorière : Laurence Delsinne

* Trésorière adjointe : Geneviève Dépis

- Vice-présidente chargée de la formation continue : Anne Brézac

* Vice-présidente adjointe : Marianne Gentillet

- Vice-présidente chargée de l’exercice salarié : Coralie Brosse

- Vice-présidente chargée de la prévention : Caroline Mulot

* Vice-présidente adjointe : Anne-Catherine Bertino



 Administrateurs régionaux: 

- Titulaires : Anne Brézac, Sophie Cisnal, Florence Perret, Laurence 

Delsinne, Anne-Catherine Bertino

- Suppléante : Laetitia Beaulieu



 Administrateur fédéral : 

- Titulaire : Laurence Delsinne

- Suppléante : Laetitia Beaulieu



 Commission Paritaire Départementale : 

- Titulaires : Laetitia Beaulieu, Anne Brézac, Laurence Delsinne, 

Anne-Catherine Bertino

- Suppléante : Sophie Cisnal



 Pour tout renseignement : 

sdo06.fno@gmail.com

www.sdo06.fr

mailto:sdo06.fno@gmail.com

