NORMANDIE
PV réunion de l'Union Régionale des Professionnels de Santé
Orthophonistes de Normandie
du 11/07/2016 à l'Interhôtel de Beuzeville
Début de séance à 14H00
Présents : Nathalie JULIENNE, Françoise GARCIA, Annick GADOIS, Catherine HENAULT,
Amandine VASTEL, Geneviève LINARD, Virginie DAMOIS, Clémence REBEUF
Excusés : Christel HELLOIN, Fabienne VANNIER, Virginie PERRIER-SAIGRE, Christelle
BOLLORE
Ordre du jour :
→
→
→
→
→
→

Offre de soins : actions, ARS, région, CPOM
Communication
Interprofessionnalité
Prévention et promotion de la santé : quelle articulation ANPO/SRON/URPS
Point financier
Questions diverses

OFFRE DE SOINS :
-travailler sur la fidélisation des étudiants en orthophonie sur le territoire
-que proposer pour fidéliser les jeunes orthophonistes ?
-état des lieux en région « ex Basse Normandie » : démographie, zones sous dotées, très
sous dotées
-existence d'une cellule démographie dans l'Orne, à l'initiative d'un syndicat de
médecins : mise en place d'une convention entre l'ARS et la Faculté de médecine pour
développer les stages en médecine générale.
Dans l'Orne également, facilité d'hébergement proposée à un étudiant en orthophonie
qui peut bénéficier de l'hébergement mis à disposition des étudiants en médecine (stage
éloigné du domicile).
-développer les stages en zones dotées/sous dotées
-en participant au frais de déplacement (indemnités kilométriques)
-en facilitant les possibilités d'hébergement pour un stage éloigné
-développer la possibilité d'obtention d'une bourse

-organiser des journées de formation des maîtres de stage pour travailler sur les
nouveaux référentiels, qui pourraient impliquer de nouveaux maîtres de stage, donc de
nouveaux lieux de stage.
A CAEN, Claire SAINSON travaille sur un projet de formation des maîtres de stage, ce
travail serait organisé par le(s) centre(s) de formation. Travail à développer avec l'appui
de l'ARS (réalisé en Pays de Loire)
Pour le CPOM :
-fidélisation des étudiants sur le territoire
-accueil des diplômés en Belgique (infos auprès de la DRJSCS)

PARCOURS DE SOINS
Troubles des apprentissages :
-importante hétérogénéité dans la façon de répondre à ces demandes sur le territoire,
nombreuses critiques à ce sujet.
-La place du diagnostic orthophonique est à défendre
Plan maladies neurodégénératives :
-réunion ce 12/07 à l'ARS pour faire un état des lieux régional sur la prise en charge des
maladies neuro dégénératives où ont été invités les professionnels et associations de
patients.
COMMUNICATION
-migration du site internet URPS prévue courant été 2016
-prévoir un envoi de mail aux orthophonistes quand le site sera opérationnel
-réalisation de cartes de visite URPS envisagées : quels infos/renseignements y faire
figurer ?
-nom de domaine du site réservé : www-urps-orthophoniste-normandie-fr
-voir comment récupérer les adresses mail des orthophonistes de la région pour diffuser
des infos URPS par mail : proposition de contacter les présidentes de syndicats
professionnels régionaux (Clémence Rebeuf propose de s'en occuper)
GROUPE QUALITE
-indépendant de la formation continue
-l' objectif de ces groupes est de répondre à l'offre de soins en travaillant sur la notion
d'urgence en orthophonie, qualité et échanges avec les autres intervenants.
Annick GADOIS et Françoise GARCIA ont réalisé une intervention auprès de médecins,
avec entre autres un travail sur des cas cliniques (indemnisation présentielle et inter
réunion pour un travail réalisé).
POINT FINANCIER
-la dotation ACOSS doit être perçue en août.
-pour des demandes d'indemnisation de personnes missionnées par l'URPS pour des
interventions sur le territoire, informer la trésorière pour qu'elle puisse y répondre
favorablement (en plus de la fiche de demande d'indem envoyée par la personne
missionnée).

-pour rappel, joindre les justificatifs pour toutes les demandes d'indemnisation (mail de
convocation par exemple)
PREVENTION
-Françoise GARCIA a été sollicitée pour une demande de formation auprès d'assistantes
maternelles sur le dépistage des troubles chez les enfants, à l'initiative de Mme
LEGENDRE, directrice du Réseau Soin pour une Vie Autonome, avec un souhait de
formation axée sur les troubles autistiques.
Après échanges, avec le Dr MOUSSAOUI, médecin au CRA de CAEN, il en ressort que ce
type de formations spécifiques serait proposé et organisé par le CRA.
Nathalie Julienne
La Présidente

Clémence Rebeuf

