
Assemblée générale 
2015 



Ordre du Jour 

• Rapport  du secrétaire 

– Candidatures 

– Présidence de la Société 

– Situation du CA 

– Organisation des manifestations  

• Rapport du trésorier 

• Formation 

– Contexte 

– Proposition 

– Enquête 

• Politique de communication 

 

 

           



Propositions de candidatures 

• Stéphanie Pérriere orthophoniste (Nice)  <stephanie.perriere@gmail.com> 

– Daniele Robert 

– Antoine Giovanni 

• Sylvie Brignone  orthophoniste (Grenoble) <sylvie.brignone@wanadoo.fr> 

 - Jocelyne Sarfati 

 - Bruno Coulombeau 

• Agnes Claret Tournier Orthophoniste (Toulouse)   <a.claret.tournier@gmail.com> 

 - Michele Puech 

 - Virginie Woisard 

• De Smet Guilaine Praticien hospitalier Temps partiel (Bandol) 
<guilaine.de_smet@yahoo.fr> 

– Daniele Robert 

– Antoine Giovanni 

• Vanina Honga Médecin  ORL   (Cameroun) <honga_vanina@yahoo.fr>  

– Georges Lawson 

– Virginie Woisard 

• Giulia Bettonagli Orthophoniste (Italie) <giulia.bettonagli@gmail.com> 

• Virginie Woisard 

• Michèle Puech 

• Hussenet Fromagot Orthophoniste (re adhesion) 95 (Paris)  <mhussenet@hotmail.com> 

– Lobryau Desnus 

 

 

VOTE 
Acceptation à 

l’unanimité 



 Présidence de la Société 
 2017 

Proposition  

 

Bruno Coulombeau 

VOTE 
Approuvé  avec 
une abstention 



Situation de conseil d’administration 

• Vacances  de 2 postes 

 Jocelyne Sarfati (décès)  

 Patrick Hamon (démission) 

• Gérard Chevaillier   

• Antoine Giovanni   

• Aude Lagier    

• Christiane Lobryau   

• Virginie Woisard    

 

 

 

Proposition d’élection pour compléter le CA 
Décision de ne pas  lancer ce vote avant la date du 

renouvellement partiel du bureau en 2016  
Mais création d’un comité pédagogique  

• Président :   Bruno Coulombeau  2015-2017 

• Président sortant  : Pierre Olivier Védrine 2014-2016 

• Ex Président quittant le CA  : Omar Taleb  2013-2015 



Organisation  
des manifestations  

 
 

•  Session de phoniatrie à la SF ORL (octobre) 

• Journée thématique de phoniatrie (JTP au Printemps) 

• Congrès de la SF de Phoniatrie  Multidisciplinaire 

 

Soutien aux formations qui vont contribuer à la 
réalisation du programme d’enseignement   

 

3 dates 



2015 exceptionnel 
quid à partir de 2016 pour le timing de 

ces événements? 

JTP Session  
SFORL 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Décision de garder le congrès de notre société en fin 
d’année  civile c’est à dire, début décembre 



FORMATION 

• Contexte  

– Le collège d’ORL  a proposé une modification de la 
formation initiale en ORL.  

– Cette modification comprend VOIR SITE DU 
COLLEGE 

• Pour la formation en phoniatrie, 2 niveaux :  

– Le 1er = enseignement à tous les DES  

– Le 2ème = pour ceux qui s’orienteront vers une 
spécialisation 

 



FORMATION 

• Contexte  

– Le collège d’ORL  a proposé une modification de la 
formation initiale en ORL.  

– Cette modification comprend VOIR SITE DU COLLEGE 

• Pour la formation en phoniatrie, 2 niveaux :  

– Le 1er = enseignement à tous les DES  

– Le 2ème = pour ceux qui s’orienteront vers une 
spécialisation 

 • Proposition d’un programme soumis au 
collège pour les DES mais qui inclus 
probablement des thèmes ou des degrés 
qui relèvera de la formation pour la sur 
spécialisation 

 

 

• Enquête pour 
définir le domaine 
de la 
 sur spécialisation 

 

 



• Plan du programme en 4 parties  
– Les bases 

– Troubles de la phonation (voix et parole) 

– Troubles de la déglutition et de la ventilation 

– Approche phoniatrique des pathologies du carrefour 

 

 

 

• Modalités 
• Cours en ligne 

• ½ journée discussion 
de cas au cours du 
congrés de la SF ORL 

 

 

 



 



 



 



Les cas cliniques progressifs 
  
Les cas cliniques progressifs proposés pourraient être animés par 2 personnes. Le 

programme précis ne peut pas être précisé mais recouvrera les différents 
modules. L'idéal serait de disposer de 2 sessions de 1H30 en accord avec 
l'organisation du congrès de la Société Française de Phoniatrie.  
 
 

Par exemple  
Année 1     
• Cas n°1 : Dysphonie de l'enfant avec évolution à l'âge adulte 
• Cas n°2 : Mouvement d'adduction paradoxale des cordes vocales 
• Cas n°3 : Prise en charge d'une tumeur de la cavité buccale ou de l'oropharynx (chir + radiothérapie) 
• Cas n°4 : Prise en charge des séquelles d'une paralysie des nerfs mixtes +/-XII (neurinome du trou déchiré 

postérieur ou d'une pathologie du Tronc cérébral...)  
Année 2 
• Cas n°1 : Dysphonie chez un professionnel exposé : dysphonie dysfonctionnelle compliquée, récidivante 

malgré traitement  
• Cas n°2 : Trouble de l'acquisition de la parole chez un enfant qui présente une anomalie anatomique 

favorisant (de la paralysie laryngée ou une  Fente palatine par ex) 
• Cas n°3 : Prise en charge des séquelles d'une tumeur du larynx  T1 avec nouvelle prise en charge après 

récidive (T2 avec Laryngectomie partielle ou T3...) 
• Cas n°4 : prise en charge d'un patient atteint de la maladie de Parkinson : de la voix aux troubles de la 

parole et de la déglutition 
 

Retour positif du président du Collège : Emile Reyt en date du 6 décembre 2015   



Proposition de création d’un comité 
pédagogique  

 
• Missions 

– Donner les orientations pour la réalisation de 
l’enseignement 

–  Participer à l’enseignement 
– Chercher les acteurs 
– Garantir le respect du cadre 

• Composition 
– Favorisé l’implication des jeunes 
– Proposition de Sabine Crestani,  Aude Lagier, et 

Solange de Saint Victor   

 
Proposition approuvée 



ENQUETE 

 

• 19 réponses pour l’instant 

• Sera relancé lors de l’envoie du CR du CA  

– Attendu au minimum 30  

 

• Quelques résultats dans l’état actuel… 

 

• D’abord au sein de la société   

 

 





 









 







Politique de communication 

• Une News letter par trimestre 
• Rubriques à définir : Actus, Retour congrés, Résumé 

d’article, le point sur…. 

• Comité de rédaction ?  

 

• Proposition d’un « formatage» par la société 
Française  des Journées mondiales de la voix 
et de la déglutition permettant une 
médiatisation nationale 



Autres projets  

• Prix pour les jeunes  

• Politique de publication /I. G. Portmann 

 

Fin de l’Assemblée générale  
20H00 


