PV : réunion du mardi 1e mars 2016

Etaient présents : Rebeuf Clémence, Bolloré Christelle, Henault Catherine, Gadois Annick, Vastel
Amandine, Linard Geneviève, Helloin M.Christel, Vannier Fabienne, Julienne Nathalie, Perrier-Saigre
Virginie.
Excusées : Virginie Damois ; Françoise Garcia
Lieu : Inter Hôtel à Beuzeville
Début de la réunion 18H00

-

Rappel des missions de l’URPS par la présidente

Faire remonter à la FNO tous types de contrat avec ARS avant de les signer.
-

Faire un bilan projectif des dépenses pour l’année 2016 afin de connaître les possibilités de
financement de l’URPS pour des actions, des projets, de la communication. Dossier suivi par
V.Damois.

-

Les actions en cours
o Déglutition chez les personnes âgées
formation/prévention, avec des objectifs : dépistage, repérage, adressage.
Travaux en lien avec les EHPAD de BN qui auraient des budgets, l’ANPO pourrait intervenir.
Relais au niveau HN avec Fabienne Vannier
Dossier suivi par Annick Gadois
o

Parcours des soins pour les TSLA

Le cabinet ALCIMED a été saisi par l’ARS pour faire un audit sur le parcours des soins et les
prises en charge pour les enfants présentant des troubles du langage et des apprentissages.
Annick Gadois et Nathalie Julienne ont été interrogées.
Un premier rapport a été soumis à MC.Helloin pour relecture, il est à retravailler.
L’URPS ortho a des difficultés à trouver sa place au sein du COPIL, nous n’avons pas toujours
été invités aux réunions de façon officielle.
Une réunion est prévue en mars, deux représentantes de l’URPS devront être présentes.
o Prévention
Le conseil général de l’Eure a mené un projet pour la prévention des troubles du langage
oral, l’URPS et l’ANPO ont été sollicités pour rendre visibles les informations sur le
développement du langage, le site info-langage.org et des actions d’information/formation
ont été proposées sur l’ensemble du territoire de l’Eure en lien avec la PMI.
Dossier suivi par N.Julienne, V.Perrier-Saigre et Françoise Garcia.
o Parcours des soins pour les TSA
L’URPS participe à l’élaboration du parcours de soins pour les patients présentant un trouble
du spectre autistique. Le but étant de former/dépister/diagnostiquer/prendre en charge ces
patients. Un travail important avec les structures existantes (CMP, CMPP, SESSAD …) est en
cours.
Dossier suivi par MC. Helloin pour la HN et le département de la Seine Maritime, N.Julienne
pour l’Eure, Monique Beaurin pour le territoire du Havre avec un relais vers Clémence
Rebeuf.
Au niveau de l’ARS le pilote est Jérôme Dupont.

o INTERPRO / FRPS
N. Julienne était secrétaire de la Fédération des URPS de Haute-Normandie, F.Vannier et
Geneviève Linard en sont membres . La FRPS a organisé les 2e assises des soins primaires en
2015 à Rouen. Un projet est en cours pour préparer les 3ièmes Assises des soins primaires.
Fabienne Vannier et Nathalie Julienne participent au copilotage de cet évènement.
La FRPS HN n’ayant pas été dissoute avant le 31 décembre 2015, elle se retrouve dans un
vide juridique et dans l’attente pour pouvoir décider de son évolution.
Dossier suivi par N.Julienne et F.Vannier
o Site internet
Nous avons décidé de garder le site internet de BN, mais le site doit être totalement
reconstruit, sans possibilité de transférer les données qui ont déjà été créés, il va falloir créer
un nouveau logo pour l’URPS, réaliser des copiés/collés des articles déjà rédigés, recréer tous
les liens … mise à jour … une formation est prévue le 02/05 à Caen de 9H à 12H30 par CGS
télésanté.
Dossier suivi par Amandine Vastel

o Communication
Création d’une plaquette afin de connaître les rôles et les membres de l’URPS à tous les
orthophonistes de Normandie. Dossier par V.Perrier-Saigre.

o

Divers
 Horaires des réunions
Proposer une amplitude plus large d’horaires pour les réunions URPS N et pour les
Doodle donner la possibilité de répondre oui/non/si nécessaire.
 Création d’un Google agenda (C.Bolloré)
 La communication au sein des membres est importante afin de connaître les
dossiers en cours, il faut que toutes les informations circulent à chaque
membre.

Fin de la réunion : 22H00
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