
Recherche Orthophoniste pour une Maison de Santé à  Argentat, en Corrèze 

 

Je me présente :  Marion  Doisne  Denys, je suis orthophoniste libérale à Argentat depuis septembre 
2013. Cette commune de 3 000 habitants, dans la vallée de la Dordogne, est agréable et touristique 
en saison estivale. Il y a de nombreux commerçants et artisans, de nombreux services nécessaires      
( deux groupes scolaires – public et privé, la Poste, Laboratoire d'Analyse, Office de Tourisme …), et 
des loisirs à proximité (canoë kayak, via ferrata, parcours de randonnée, promenade en gabare sur la 
Dordogne, très nombreuses associations dans le domaine sportif, culturel, artistique ou social, de 
nombreux sites à visiter...). Il s'agit d'une région où l'on se plaît à vivre ! 

Seule orthophoniste dans un rayon de 20 km environ, le nombre de demandes de bilans et de prises 
en charge ne cesse de croître. D'où ma recherche d'un(e) collègue pour répondre aux besoins d’un 
bassin de population de 12 000 habitants environ. Les demandes concernent en grande partie des 
troubles du langage oral et/ou écrit chez les enfants et adolescents, ainsi que les différents troubles 
faisant suite aux A.V.C. Il y a également des demandes pour des troubles de la voix, le suivi de 
pathologies neuro dégénératives, du bégaiement... Nous sommes en zone sous-dotée, et zone de 
revitalisation rurale, ce qui apporte certains avantages fiscaux aux professionnels en installation. 

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) est en construction, portée par l'Association Argentat 
Dordogne Santé. Cette Maison de Santé accueillera notamment des médecins généralistes et 
spécialistes, une sage-femme, des infirmières, des kinés, une psychologue. Il est prévu qu'elle 
ouvre ses portes durant le premier trimestre 2018. Un local est disponible pour un(e) 
orthophoniste libérale. 

J'exerce quant à moi dans un cabinet de groupe privé. Sans travailler dans la même structure, je 
serais ravie de la présence d'un(e)  collègue afin d'échanger sur nos prises en charges, nos 
formations, et toutes les joyeusetés administratives ! Peut-être pourrions-nous mettre en place des 
rencontres régulières afin de partager nos expériences. 

Pour davantage de renseignements concernant la Maison de Santé, veuillez contacter Laurent 
Mahé, le Président de l'Association Argentat Dordogne Santé au 06 86 79 56 55 ou à l’adresse mail 
suivante :  msp.argentat@gmail.com.  Un site internet dédié à la maison de santé existe 
(maisondesanteargentat.fr) ainsi qu’une page Facebook. 

 Pour d'autres renseignements concernant l'exercice orthophonique à Argentat, vous pouvez me 
contacter au 06 17 78 57 79. 

Au plaisir de faire votre connaissance ! 


