
Anne Dehêtre
Présidente de la FNO

2015 doit être l’année de nouvelles perspectives professionnelles, 
portées par la FNO, pour l’orthophonie, les orthophonistes et les patients !
La consultation nationale lancée depuis bientôt un an par la Fédération 
se conclura par la journée nationale des Assises de l’Orthophonie en 
juin prochain.
De cette consultation auprès des orthophonistes, professionnels de 
terrain exerçant en libéral et/ou en salariat, émaneront interrogations, 
visions, choix, souhaits pour le futur de notre profession et pour la défense 
d’un système de soins de qualité pour tous et partout !

Le produit de l'ensemble de ces travaux et de cette démarche 
consultative favorisera l'appropriation par tous des nouveaux champs de 
pratiques et des domaines de compétences dans lesquels la profession 
est engagée et dans lesquels elle doit prendre toute sa place !

La profession doit anticiper les bouleversements à venir induits par les 
prochaines lois et garantir à tous les patients égalité de traitement et qualité 
des soins !

La FNO investit pour l'orthophonie

La Fédération reste au plus proche de vos besoins sur le terrain au 
quotidien, en anticipant les évolutions professionnelles, en poursuivant le 
développement de ses services.
Le portail FNO.fr évolue pour vous proposer une plateforme polyvalente.

Votre adhésion en ligne 
Votre adhésion est maintenant possible en ligne et vous permet d’accéder 
à l’ensemble du portail. 
• Un paiement direct en ligne de votre adhésion.
• La consultation de documents de synthèse, dossiers professionnels, 

fiches techniques...
• L'accès au module juridique : informations, conseils et contrats 

(printemps 2015).
• L'actualité de l’orthophonie dans votre région.

La FNO a souhaité également diversifier son offre de formation par 
l'intermédiaire de son organisme FNO'Form (agréé DPC). Il propose 
des thématiques innovantes dans le champ des pratiques avancées en 
orthophonie, complémentaires de celles proposées par les organismes 
de formation des syndicats régionaux.

La Formation Continue à Distance (FCAD) s’enrichit de nouveaux 
programmes.

Dans un contexte économique difficile, le bureau national et les membres 
du conseil d'administration fédéral de la FNO ont fait un choix symbolique de 
solidarité, valeur forte de la FNO, en maintenant la cotisation au montant de 2013.

Perspectives 

Les actions de formation et de prévention dans de nombreux domaines 
constituent notre pratique quotidienne. De grands projets se déclineront 
en 2015 : l'accompagnement des aidants des personnes aphasiques,  
l'information des professionnels de santé dans  le cadre des pathologies 
neurodégénératives, les troubles vocaux chez l'enseignant, la lutte contre 
l'illettrisme, la prévention des troubles du langage oral et écrit...

Enfin, dans le champ politique, les défis sont nombreux. La loi de Santé 
se décline autour des thèmes de prévention, accès aux soins, parcours de 
soins. Elle porte également la double notion d'adaptation de la société au 
vieillissement et de renforcement des nouveaux modèles de coopération 
et de coordination entre professionnels de santé.  La FNO s'est engagée 
à représenter et à défendre le statut et les intérêts des orthophonistes à 
tous les niveaux de l'exercice professionnel, tant pour les libéraux que 
pour les salariés. 

Cette vision commune de la profession, cette cohérence de défense 
de l'unité de l'orthophonie nous permet d'affirmer notre rôle et notre 
place dans les nouveaux dispositifs qui émergent de la réorganisation du 
système de santé. Cette vision commune doit aussi pour nos patients être 
une garantie de notre engagement à leurs côtés !
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Adhérer à la FNO
militant, utile, solidaire !

Un nouveau programme d’aide aux aidants 
des patients aphasiques 2014-2016 !

La FNO : un projet, une ambition pour la profession

En novembre 2014, la présidente et les présidents du CFO *, de la FNAF, de la SFP et de la SNLF ont signé l’accord-
cadre du nouveau programme d’aide aux aidants des personnes aphasiques avec la Caisse Nationale de Solidarité́ 
pour l’Autonomie (CNSA). Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans.

*Collège Français d’Orthophonie, composé de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) et de l’Union Nationale 
pour le Développement de la Recherche et de l’Evaluation en Orthophonie (UNADREO).

Cette action nationale d'envergure est soutenue et portée par la FNO, l'UNADREO et le CFO. Le partenariat avec 
les autres professionnels intervenant auprès des personnes aphasiques confirme l'engagement de notre profession 
dans la réhabilitation du handicap de communication et des troubles des fonctions oro-faciales après un AVC. Le rôle 
essentiel des orthophonistes auprès des aidants est reconnu.

De quoi s’agit-il ?
C’est un dispositif qui s’inscrit pleinement dans les missions des orthophonistes et dans les orientations de la CNSA 
à destination des aidants familiaux, pivots du maintien et de l’amélioration de la qualité de vie du patient. 

Deux types d’actions sont proposés : 

• Une sensibilisation des aidants familiaux à mieux identifier les répercussions (psychosociales, cognitives 
et psychologiques) du handicap de communication des personnes aphasiques et à repérer leurs moyens de 
remédiation communs.

• Une formation pour les aidants familiaux en 2 thèmes :

    - "Mieux communiquer" : faciliter et améliorer sa communication avec la personne aphasique. 
    - "Mieux vivre" : comprendre les répercussions psychologiques et l'impact sur la qualité de vie.

La FNO : du lien sur les réseaux !
• Une page sur Facebook : http://bit.ly/1ca7mqU 
De nombreuses pages régionales
• Un compte twitter @orthophonistes
• You Tube : www.youtube.com/user/Comicfno 
• Des blogs – Des  sites régionaux & départementaux
• Un site de prévention : www.info-langage.org
+ de 3 500 visiteurs/mois 
• Le site officiel de la Fédération : www.fno.fr

✔  FIABILITÉ 
✔  UTILITÉ 
✔  RESSOURCES

✔  Votre adhésion en ligne 
✔  Des outils fiables et adaptés
✔  Une information vérifiée 
✔  Des services et des ressources pour
     votre pratique quotidienne

Ensemble, relevons les défis !
Défendre le statut des orthophonistes salariés ! 
Faire reconnaître les missions effectuées par 
chacun des orthophonistes, la prévention, la coordination et la 
coopération dans les équipes pluridisciplinaires !
Faire évoluer notre nomenclature professionnelle pour 
que  l'ensemble des missions et le niveau d'expertise et de 
responsabilité des orthophonistes soit reconnu.
Favoriser le développement d'une recherche spécifique en 
aidant les filières universitaires dédiées à l'orthophonie.

Tout(e)s les orthophonistes
sont concernés

Futur(e)  & Jeune diplômé(e)
Action  PREM’S Etudiant(e) !

Venez nous rejoindre en bénéficiant durant vos deux 
premières années d’adhésion de services adaptés 
à votre exercice professionnel à des conditions 
avantageuses.

Tarif « Prem’s » pour 2015 : vous bénéficierez encore du 
tarif « première année d’adhésion » pour l’année 2016 !

Un tarif « allégé » pour des conditions renforcées !

Contrat 
Responsabilité 

Civile Professionnelle 
tout professionnel de 

santé exerçant en libéral 
a obligation de s’assurer 
en responsabilité civile 

professionnelle

  gratuit !

Contrat 
Assurance
du cabinet
gratuit !=

Contrat 
Assurance

du domicile

  gratuit !
==

Salarié(e)
La FNO vous apportera assistance, conseil et des informations 
mensuelles actualisées et spécifiques sur les aspects juridiques 
et professionnels. Ce service est complémentaire de la démarche 
d’adhésion « grande centrale »*.

*L’adhésion FNO est réduite de 65% et reste déductible.

Nouveau/nouvelle diplômé(e)
Nous mettons à votre disposition des informations fiables et 
fondamentales pour l’exercice de la profession.

Des rencontres, des échanges entre professionnel(le)s, des soirées 
débats, des possibilités de participation à des actions de prévention…

Vous êtes un(e) orthophoniste
• En fin d’activité
La FNO vous permettra d’avoir un conseil juridique et législatif adapté 
concernant les modalités de départ à la retraite et de cessation 
d’activité. 

• Installé(e) dans votre bassin de santé depuis plusieurs années
Vous souhaitez renforcer votre participation à la vie syndicale sur 
des thèmes diversifiés, la formation, la prévention, la lutte contre 
l’illettrisme, l’organisation syndicale …Vous voulez échanger sur des 
thèmes majeurs de votre activité quotidienne (règles professionnelles, 
démographie, relation avec l’institution scolaire, lieux de stage …).

Nos partenaires : 

1 AMO 8 par mois !
Le syndicalisme est une valeur très actuelle totalement liée à notre 
réalité professionnelle quotidienne !
Nous sommes, que nous le voulions ou non, acteurs et usagers d'un 
système de santé intégré dans un vaste ensemble socio-économique. 
Pour exister dans ce système, plus que jamais l'organisation collective 
est nécessaire.
La FNO a fait le choix de répondre au mieux aux besoins des 
orthophonistes en matière de représentation, de défense et de 
développement.
Pour ce faire, la FNO a misé depuis toujours sur la mutualisation 
des moyens et des actions, permettant à notre " petite" profession  
d'évoluer avec ambition.
Par leur adhésion et leur participation, les orthophonistes construisent 
un avenir à l’orthophonie.

Vous êtes orthophoniste
1 AMO 8 par mois pour être 
informé, défendu, formé, représenté, 
conseillé, invité à participer à la 
réflexion locale et nationale et à 
l’action syndicale.
Adhérez dans votre région et 
rejoignez la FNO.

VOTRE ADHESION

Assistance & Prévoyance
l’assurance côté orthophoniste

Unenouveauté La FNO a créé un module de 
formation continue à distance 

pour les aidants, accessible 
gratuitement dès 2015 qui 

permettra d'offrir une formation 
complémentaire à celle délivrée 

en présentiel !

La FNO

rappelle la présence

indispensable des orthophonistes 

à tous les niveaux du parcours de 

soins des « filières AVC ». De la phase 

aiguë, dans les services de soins, à 

la mise en œuvre de programmes 

dédiés d’éducation thérapeutique, 

l’intervention orthophonique nécessite 

les moyens d’une coordination entre les 

orthophonistes salariés et libéraux afin 

d’assurer un accès aux soins

pour tous.

À une plus

grande échelle que

le programme 2010-2011, 

ce nouveau programme prévoit 

60 sessions de sensibilisation et 

85 sessions de formation. Il sera 

décliné  dans toutes les régions de 

France métropolitaine et d’Outre-

mer pour favoriser l'accès des 

familles de personnes aphasiques à 

des formations de proximité .

 Mme /  M. Nom usuel .......................................................................................................................................

Nom de naissance : .............................................................................. Prénom : .......................................................

Adresse (à laquelle vous désirez recevoir le courrier syndical) : ..................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

Code postal : ................ Commune : .......................................................... Tél. (facultatif) : ..............................................

Courriel : .....................................................................................................................................................................

(obligatoire pour accéder aux contenus du site internet réservés aux adhérents)

Bulletin d’adhésion2015

Etiez-vous adhérent FNO en 2014 :   OUI     NONEn 2014, avez-vous changé :     - de nom  OUI  NON - d’adresse  OUI  NON (si oui, ancien code postal : ....................)

En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme ? .................................Mode d’exercice :  LIBÉRAL titulaire       collaborateur       remplaçant  
  SALARIÉ fonction hospitalière       C.C.66        C.C.51        Autres  

A quel syndicat régional voulez-vous adhérer ?....................................................................................................................

  Date : .................................... Signature : 

Découvrez aussi l’adhésion en ligne sur www.fno.fr

Adhérez en ligne sur www.fno.fr ou libellez votre chèque à l’ordre de votre syndicat départemental ou régional.
  COTISATION ORDINAIRE .................................. 243t  COTISATION DE SOUTIEN (+ de 243 t) ................. t  “Prem’s” : étudiants diplômés en 2015 ................ 60t  1ère année d’adhésion  Professionnels ............... 122t 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la FNO. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@fno.fr.

  Arrêt momentané d’exercice (> à 1 semestre) ....... 122t  Adhérent grande centrale ................................. 98t  Retraité .......................................................... 60t

• Pour le paiement fractionné de la cotisation par carte bancaire, adhérez et payez en ligne sur www.fno.fr• Pour le paiement fractionné de la cotisation par chèque, prenez contact avec votre syndicat départemental ou régional.•  Les trois premiers exemplaires de ce bulletin sont à retourner à l’adresse syndicale figurant dans le document  ci-joint, au numéro de votre département. Le quatrième est à conserver dans vos archives.
—  Acceptez-vous que nous communiquions vos coordonnées à des partenaires du secteur professionnel (éditeur, informatique, organismes de formation continue,...) ?    OUI     NON
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1 AMO 8
plus qu’une dépense

... un investissement !

Restons mobilisés !

Comment participer ?
Vous êtes concerné par cette action et vous pouvez vous 
engager à différents niveaux :

• Informer vos patients et leur entourage du 
contenu et des dates des sessions de sensibilisation et de 
formation dans leur région.

• Orienter les aidants de vos patients vers ces 
sessions.

Des documents ressources - affiche salle d'attente, carte des 
sessions - seront à votre disposition. Ils seront actualisés 
régulièrement sur le site FNO.fr.
Vous pouvez également vous rapprocher de votre syndicat régional.



 

Le portail FNO.fr : une interface pour tous en 2015 !
L'équipe de la FNO est heureuse de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de son portail FNO.fr et les services accessibles.
Des évolutions adaptées pour l'orthophonie et les orthophonistes !

La Formation Continue
à Distance

Le service juridique
de la FNO 

En 1987, la multiplication des demandes des 
adhérents en matière de conseils juridiques, 
entrainait la création du service juridique de la FNO. Se développant progressivement, ce service est désormais bien 
connu des orthophonistes. Du conseil à la rédaction de contrats, son action peut s’étendre à la représentation et à la 
défense des adhérents auprès de certaines juridictions, comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), le 
tribunal des Prud’hommes…

Des réponses aux questions et aux besoins des orthophonistes
Ce service agréé par le Ministère de la Justice est organisé  autour d’une juriste Maude Premier et d'une 
orthophoniste-conseil, experte des questions juridiques spécifiques à l’exercice professionnel des orthophonistes, 
Isabelle Marel. Il est ouvert à tout professionnel, syndiqué ou non, pour des renseignements d’ordre juridique :

• Consultation juridique, étude des termes d’un contrat, conciliations. 
• Rédaction  de contrat de collaboration, de remplacement, de cession de droit de présentation à clientèle, de parts 

sociales de SCM, convention d’intégration, contrat  d’exercice en commun, statuts et règlement intérieur d’une 
Société Civile de Moyens, bail professionnel. 

• Estimation de la valeur du cabinet ou d’une indemnité d'intégration.

Jean-Michel 
Gaston-Condute
Trésorier
de la FNO

L’adhésion en ligne à un syndicat régional de la FNO est 
maintenant possible, avec l'option offerte d'un paiement en une 
ou plusieurs fois. Un module dédié est réservé à cet effet sur le 
portail FNO.fr !
Votre inscription en ligne vous permet l’utilisation de services et 
de ressources qui correspondent aux besoins de votre exercice 
professionnel quotidien.
Le programme de développement de notre portail se poursuit 
et permettra dans le courant de l'année 2015 de bénéficier 
progressivement de nouvelles options.

Le module d'adhésion en ligne

Louis Dehêtre  
Directeur 
administratif
de la FNO

La permanence téléphonique 
La démarche d'expertise et de conseils a 
toujours été au cœur des activités développées 
par la FNO.

Cette permanence évolue : certaines plages 
horaires restent disponibles pour un contact direct et les 
responsables de votre syndicat régional sont à l’écoute des 
adhérents, afin d’apporter des réponses dans les meilleurs 
délais à vos questions ou de vous proposer des rendez-vous 
personnalisés avec le service juridique de la FNO pour les 
problèmes les plus complexes, les rédactions d’actes …

NOUVEAU 
En 2015, sur le portail FNO.fr  

Le  service juridique propose  une mise à disposition en ligne, gratuite pour tous d’un contrat de remplacement type pour favoriser les rédactions conformes !

Ce service 

gratuit est 

réservé aux 

adhérents

Maude Premier
Juriste
de la FNO

Isabelle Marel 
Chargée de mission 
Assurance et conseil 
juridique-solidarité-service 
couverture sociale

Des tarifs différenciés et préférentiels restent réservés aux adhérents de la FNO sur l’ensemble des contrats.Nouvelle grille tarifaire.

Catherine Hénault
Vice-présidente chargée de la formation 
continue

Bruno Sarrodet 

Vice-président chargé de l'exercice salarié

La reconnaissance du statut des orthophonistes salariés, symbole actuel de l'engagement et de l'unité des 

orthophonistes, est au cœur des préoccupations de notre profession. Quelles perspectives pour 2015 ?

 

 Depuis septembre 2013, le combat pour la reconnaissance du statut et de la rémunération des orthophonistes salariés a pris une autre 

dimension avec l’accession de notre formation initiale au grade de master. Ce combat est devenu, pour tous les orthophonistes, un symbole 

de leur place effective au sein du système de santé. Le haut niveau de responsabilité et d'autonomie des orthophonistes s’inscrit bien dans le 

champ des pratiques avancées.

La situation est grave !
Il y a tout d’abord le danger imminent de la disparition des soins orthophoniques dans les hôpitaux publics : à cause de salaires qui ne 

correspondent plus du tout à notre niveau de compétences, de plus en plus de postes restent vacants et finissent par disparaître.

Dans les établissements du secteur médico-social, alors que les salaires ne sont guère plus intéressants, les conditions de travail deviennent 

de plus en plus difficiles (pression à la « rentabilité », champs de compétences non respectés, ingérence de l’administratif dans le médical...).

Alors même que les grands plans nationaux (Autisme, Alzheimer, AVC, Handicaps...) sont annoncés sans déblocage de moyens financiers et 

humains nécessaires à leur mise en œuvre, le risque que soient confiées à d’autres les missions qui sont celles des orthophonistes est bien 

réel ! Nos collègues salariés nous alertent déjà. La qualité même des soins est remise en cause. La sécurité même des patients, normalement 

garantie par des professionnels orthophonistes compétents et formés n’est plus en mesure d’être assurée faute de personnel.

La FNO au côté de l'intersyndicale poursuit avec opiniâtreté son action : ensemble, nous mettons tout en œuvre pour faire sortir le gouvernement 

de son immobilisme, ensemble nous rappelons inlassablement la nécessité d’un reclassement urgent pour tous les orthophonistes salariés.

Cette unité est rare et reste pour nous le symbole du dynamisme de notre profession et de la pertinence de nos revendications. L'action 

syndicale et l'engagement de tous restent le seul levier efficace, reconnu par nos tutelles.

Nouveaux modules 
Après les modules : « Rééducation de la déglutition 
dysfonctionnelle ou atypique »  par Gilles Leloup 
et  « Test de Compréhension Syntaxique » par 
Christine Maeder, deux nouveaux modules sont 
proposés :

• La voix : bilan et rééducation par Agnès Claret-
Tournier & Jean-Claude Farenc (Orthophonistes).

• Les aphasies, étape 1 : l’évaluation  par Sophie Chomel-Guillaume (à paraitre) 
   (Orthophoniste-psychologue).

Pourquoi une formation en ligne ?
Le portail de formation en ligne de FNO’Form  permet à tous les orthophonistes d’accéder à une formation de qualité en 
prise directe avec leurs préoccupations quotidiennes. Ils peuvent l’utiliser quand ils le veulent, selon leurs nécessités, 
sans quitter leur bureau. Les orthophonistes peuvent donc intégrer cette formation à leur plan de formation ou l’utiliser 
pour répondre à un besoin ponctuel lié à l’arrivée d’un nouveau patient.  
Ce portail offre l’expertise de formateurs reconnus qui interviennent habituellement en formation présentielle partout sur 
le territoire. Les FCAD proposées peuvent donc être précédées ou complétées par des participations à ces sessions, 
permettant ainsi la rencontre et l’échange direct avec ces formateurs.
Outre cet avantage d’être accessibles en ligne, ces formations peuvent être suivies de façon fractionnée et revues au gré 
des besoins. Le droit d’accès est acquis pour plusieurs années. 
La procédure d’accès est simple, la disponibilité permanente. 

Les tarifs maîtrisés et les possibilités de prise en charge financière favorisent l’accès pour 
tous à ces formations.

Les formations en ligne qui figurent sur le portail de FNO’Form sont désormais éligibles à une prise en charge par le
FIF-PL (www.fifpl.fr) et seront bientôt éligibles pour valider l’obligation de DPC des professionnels.

Le contenu de ce premier module consacré aux aphasies, sera axé sur l’évaluation, qui constitue la première étape de 
la démarche clinique de l’orthophoniste auprès des patients cérébro-lésés. Le choix d’un traitement  efficace repose 
en effet sur l’analyse des résultats obtenus à l’examen aphasiologique effectué aux moyens d’outils standardisés et 
permettant d’établir le diagnostic.

Sarah Degiovani
Secrétaire fédérale à l’exercice professionnel
Pouvez-vous en quelques mots, évoquer les avancées obtenues, fin 2014, sur le plan de notre exercice libéral conventionné, et nous rappeler des éléments de leur mise en œuvre pour cette année ?

Les deux points marquants de cette année 2014 sont 
indéniablement les modifications de la Nomenclature 
Générale des Actes Professionnels (NGAP) parues 
au Journal Officiel du 24 septembre 2014 ainsi que 
la généralisation du dispositif de SCannérisation des 
ORdonnances (SCOR) qui est intervenue au 3 novembre 
2014.
Les changements de libellés dans notre nomenclature 
répondent à un double impératif, celui de tenir compte 
de l’évolution des progrès scientifiques et celui de  
rendre compte de l’évolution de notre propre champ 
de compétences. Cette évolution a été actée dans 
les référentiels construits lors de la réingénierie des 
études ayant abouti à la reconnaissance du niveau 
grade de master à notre diplôme. L’orthophoniste se 
voit ainsi reconnaître comme le professionnel expert 
des troubles de la communication et du langage. Des 
troubles de la communication développementaux 
aux troubles acquis, le patient est au cœur du soin 
dans l’intervention orthophonique et c’est dans cette 
perspective que les travaux ont été menés au sein 
de la Commission de Hiérarchisation des Actes et 
des Prestations (CHAP).
Quant au dispositif SCOR,  son expérimentation 
ayant donné satisfaction, à l’instar des autres 
professions de santé utilisatrices du même dispositif, sa généralisation a été décidée à compter du 3 novembre 2014. Ce dispositif entre dans la liste des simplifications administratives prévues dans l’Accord Cadre Interprofessionnel (ACIP) signé en mai 2012. Il substitue aux envois des pièces justificatives papiers, l’envoi des mêmes pièces dématérialisées et adressées aux caisses avec les flux de Feuilles de Soins Electroniques (FSE).
Cette procédure prendra tout son sens lors de la dématérialisation à venir des Demandes d’Accord Préalable (DAP) dont la FNO a  rappelé l’attente des professionnels auprès des instances.

Quelle sera la feuille de route pour 2015 ?

2015 verra l’ouverture d’un nouveau groupe de travail sur la NGAP car la recherche scientifique et l’exercice professionnel évoluent en permanence et nous nous devons d’obtenir les libellés d’actes correspondant à la réalité de notre pratique. L’ouverture de négociations conventionnelles avec l’UNCAM est également dans nos projets, afin de faire évoluer notre convention. De nouveaux combats en perspective en ce qui concerne l’exercice libéral de notre profession !

Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décision du 16 juillet 2014 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 

relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie NOR : AFSU1400141S Le collège des directeurs, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ; 
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 9 juillet 2014 ; 
Vu l’avis de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie en date du 11 juillet 2014 ; 

Vu la commission de hiérarchisation des actes et des prestations des orthophonistes en date du 20 mars 2014, 
Décide : 

De modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l’UNCAM du 11 mars 2005 

modifiée, comme suit :  

Article unique. – A l’article III-4-IV, l’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes 

professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié 

comme suit pour les orthophonistes : Au titre IV « Actes portant sur le cou », chapitre II « Larynx », l’article 2 est remplacé par les dispositions 

suivantes : 
« Art. 2. – Rééducation des troubles de la voix, de la parole, de la communication et du langage :  DÉSIGNATION DE L’ACTE 

COEFFICIENT LETTRE CLÉ AP 

Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la 

demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste. 
Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis : 1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire : A l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des 

séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le 

nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions 

générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d’accord préalable. 
2. Bilan orthophonique d’investigation : A l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné 

des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en 

conformité avec la nomenclature. L’orthophoniste établit une demande d’accord préalable. 
A la fin du traitement, une note d’évolution est adressée au prescripteur. 
Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande. 
Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.    

1. Bilan avec compte rendu écrit obligatoire Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo-faciales 

16 AMO  
Bilan de la phonation 

24 AMO  
Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage 

écrit 

24 AMO  Bilan de la communication et du langage écrit 

24 AMO  
Bilan de la dyscalculie et des troubles du raisonnement logico-mathématique 

24 AMO  
Bilan des troubles d’origine neurologique 

30 AMO  
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Parmi les nombreux dossiers de prévention sur lesquels la FNO est active, celui de l’accompagnement 

des troubles du langage oral et/ou écrit tient actuellement une place importante. Pouvez-vous nous 

rappeler les enjeux actuels ?

Les orthophonistes accompagnent les patients présentant des troubles du langage oral et/ou écrit et leur entourage. Dans l’intervention 

indirecte que nous menons auprès de nos patients présentant des troubles du langage oral et/ou écrit qui s’appuie sur les termes 

mêmes de notre décret d’actes, notre engagement se décline en trois axes majeurs : 

• l’information à destination des patients, de leur famille et des professionnels qui les côtoient,

• la participation à la formation continue et initiale des professionnels de santé, de la petite enfance et de l’éducation nationale,

• le continuum entre l’intervention orthophonique directe et le relais vers les familles et les professionnels.

Pour ces actions, nous allons, dans un premier temps, pouvoir nous appuyer sur le contenu du DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) qui définit de nouveaux contours pour ces troubles.

Puis, dans un second temps, l’intervention indirecte que nous proposons va s’enrichir de nouvelles modalités rédactionnelles, 

pour l’élaboration du Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ainsi que pour l’élaboration de nos observations à destination 

des Maisons Départementales des Personnes Handicapés (MDPH). En effet, nous avons contribué à l’écriture d’un guide sur « les 

troubles dys », destiné aux personnels des MDPH à paraître et nous souhaitons proposer un cadre pour les écrits attendus sur le plan 

du PAP. Les notions de restriction de participation sociale et d’altération de 

fonctions seront au cœur de nos observations.

Il est important que les orthophonistes améliorent leur communication 

avec les professionnels qui interviennent auprès des enfants et 

adolescents présentant des troubles du langage oral et écrit. Au-delà du 

diagnostic orthophonique pivot de notre intervention, la proposition des 

aménagements pédagogiques, des aménagements d’examen et des 

préconisations de compensation sont bien au cœur  de nos missions !

Coupez vos portables

Posez vos magazines

Offrez du temps à votre enfant

Partagez un moment de plaisir

Lisez-lui des histoires

Journées nationales
D’ACTIONS contre
l’illettrisme
8 au 14 septembre 2014

Parents savez vous
que lire des histoires 

à votre enfant :
  

favorise une entrée en douceur 

dans le monde de l’écrit

•
l’aide à pointer  les images

•
enrichit son vocabulaire

et structure son langage

•
développe son imagination, 

son observation et sa curiosité

•
entraîne sa mémoire

•
 lui permet de petit à petit 

reconnaître les lettres, les mots, 

les tournures du récit www.fno.fr
www.anlci.fr

Parents
savez vous que :

  
devenir un bon lecteur,

une bonne lectrice 

demande du temps

•
votre enfant vous imite et va 

vous réclamer des histoires 

et vous raconter à son tour 

ses livres préférés

•
lire et relire le livre qu’on aime

à deux est important

 •
le livre permet de revoir les 

images, d’entendre le texte 

autant de fois qu’on 

le souhaite
 •

le livre adapté correspond 

à l’âge de l’enfant, à ses 

préoccupations

Et si on lisait ? 
Cette semaine

on lit
au cabinet !
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