
ETOC ! - Octobre 2014 

Des Tics...  

 

 

 

 

...et d’Etoc ! 



 
1 

Table des matières 
 

#  POINT FNEO .................................................................................................... 2 
Les quotas ............................................................................................................. 2 
La démographie en ortho .................................................................................. 2 
La campagne « Orthopho’quoi » ..................................................................... 3 

 
# COIN CONCOURS ............................................................................................ 3 

 
# ORTHO' NEWS................................................................................................... 4 

 
# LA REFORME DES ETUDES ................................................................................ 5 

 
# LES ACTIONS SOLIDAIRES DE L’ANNEE ........................................................ 6 

Téléthon : 6-7 décembre 2013 ........................................................................ 6 
Hôpital des Nounours : 17 février 2014 ........................................................ 7 
Journée de la langue maternelle : 21 février 2014 ................................... 7 
Journée de l'audition : 13 mars 2014 ............................................................ 7 
Journée de la voix : 16 avril 2014 ................................................................. 7 
Les prochains rendez-vous solidarité ............................................................... 8 

 
# LES SOIREES DE L’Année................................................................................... 9 

Le WER : ................................................................................................................ 9 
Le WEIO .............................................................................................................. 10 
Le WEFF .............................................................................................................. 11 

# Le week-end d’intégration 2014 ................................................................. 12 

 
# TOGOBAN ........................................................................................................ 16 
# CONSEILS LECTURE ......................................................................................... 17 
# Offres d’emploi ................................................................................................ 18 
# BONS PLANS CAEN ........................................................................................ 19 
# AGENDA ETUDIANT ORTHO ......................................................................... 19 
# COIN DETENTE ................................................................................................. 22 
# REMERCIEMENTS .............................................................................................. 23 
 



 
2 

#  Point FNEO 
 

Les quotas  
 
Vous qui avez sûrement passé des moments difficiles à chercher votre nom sur les listes de 
résultats des concours, et pour certain(e)s à attendre en croisant doigts et orteils que la 
liste complémentaire remonte jusqu’à vous…  
Le communiqué de presse de la FNEO déplorant le manque d'étudiants en 1ère année à la 
rentrée à Nancy ne vous a certainement pas échappé sur les réseaux sociaux. Et pour cause, 
cette année, la promo des 1e année de Nancy ne comporte que 17 étudiants pour 40 places !  
 
Comment une telle chose est-elle possible ? La réponse est toute simple : il n'y a pas eu de 
liste complémentaire pour les résultats du concours. L'AFON (Association des Futurs 
Orthophonistes de Nancy), soutenue par la FNEO, les élus UFR de Nancy et le Vice-Président 
Etudiant de l'Université de Lorraine, a contacté un maximum de personnes pour trouver 
des solutions.  
 
Malheureusement, la rentrée ayant déjà eu lieu, la promotion de 1ère année restera à 17 
étudiants en 2014, mais le Département tentera certainement de compenser le manque par 
une augmentation du quota pour quelques années à venir.  
 
Pour des questions financières, certains Directeurs Pédagogiques envisagent de baisser les 
quotas de leurs centres de formation, mais la FNEO reste vigilante… Car ce n'est pas à eux 
de déterminer la démographie en orthophonie pour les années futures ! 
 

La démographie en ortho 

 
Début 2013, la FNEO avait lancé la campagne Avid’ortho dans le but de sensibiliser les 
futurs professionnels à la situation démographique en orthophonie sur le territoire 
national. À la suite de cette campagne, la FNEO avait réalisé une étude grâce à un 
questionnaire rempli par 290 nouveaux diplômés en 2013.  
 
Parmi les résultats de cette étude, quelques points intéressants à connaitre : 
 

- Le secteur libéral reste privilégié, à 78 % contre 4 à 5 % de salariés et 13% de 
mixtes. 

- 58 % des nouveaux diplomés s’installent à plus de 100 km de leur centre de 
formation. 

- Les critères d’installation les plus fréquentes sont les opportunités professionnelles 
(35%) et le travail du conjoint (29%). 
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- La Basse-Normandie a un taux d’installation proche des 1%. Les trois régions 
favorisées par les nouveaux diplômés en 2013 étaient les DOM-TOM (10%), l’Île-de-
France (11%), et Rhône-Alpes (16%). À l’inverse, certaines régions ont un taux 
d’installation à 0%, ce qui correspond à 0 à 2 installations seulement : l’Auvergne, la 
Champagne-Ardenne, la Corse, la Haute-Normandie et le Limousin (à savoir que 
pour les deux dernières régions, l’étude ne prend pas encore en compte l’ouverture 
des centres de formation de Limoges et Rouen). 

 
 
 

La campagne « Orthopho’quoi » 

 
L'orthophonie c'est quoi ? C'est qui ? Comment devient-on orthophoniste ? Quel est le profil de 
ceux qui deviennent orthophonistes ?  
 
La campagne orthopho’quoi a été lancée il y a quelques semaines par une vidéo micro-
trottoir basée sur ces questions qu’on a tous entendues... Le but de la campagne est de 
présenter ce qu'est l'orthophonie pour casser les clichés : non ce n'est pas réservé aux 
femmes, et non, les patients ne sont pas tous des enfants dyslexiques !  
 
La campagne se poursuit donc par des affiches qui présentent un(e) étudiant(e) en 
orthophonie en situation de rééducation avec un patient qu’il ou elle sera amené à prendre 
en charge plus tard. Elle se clôturera au WEIO avec la diffusion de la vidéo, mais en 
attendant, chacun est invité à partager cette campagne à son niveau ! 
 

# COIN CONCOURS 

 
Le concours 2014, dont l’écrit s’est déroulé tôt cette année, le 27 février très exactement, a 
accueilli pas moins de 1521 candidats venus de tous les horizons. A l’issue de l’oral, ce n’est 
non pas 20, ni 25 étudiants, mais bien 30 qui ont eu la chance de voir figurer leur nom dans 
la liste de la future promo des 1A.  
 
Ainsi, grâce à notre déménagement dans la nouvelle faculté de médecine, 5 étudiants 
supplémentaires ont pu intégrer la promo des 1e année à Caen, au plus grand plaisir de 
tous.   
 
Pour rester sur le thème du concours, il a été question, un peu plus tôt dans l’année, d’une 
possible réforme de celui-ci pour le transformer en concours national. Pour l’instant, c’est 
une idée encore en discussion…  
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# ORTHO' NEWS 

 
 Cette année c'est dans une fac flambant neuve que nous avons fait notre rentrée. 
Entre murs étincelants, jolies tables en bois clair, ordinateurs intégrés et détecteurs 
de mouvements pour nous éclairer, nous découvrons ou retrouvons avec joie (si si !) 
nos chers professeurs. Face à tant de modernité, la nostalgie nous prend parfois. Il 
est vrai que nos anciennes salles qui, avec leur vue imprenable sur les corbillards de 
la morgue et le bourdonnement régulier de la ventilation, avaient un certain charme. 
Sans oublier le fantôme de la salle des 1A qui aimait jouer des tours aux professeurs 
en rouvrant la porte plusieurs fois dans l’heure… Quoi qu'il en soit, c'est conscients 
de notre chance que nous foulons tous les jours le sol de notre nouvelle faculté, pour 
nous mêler aux quelque 4000 futurs médecins et sages-femmes.  

 

 Bienvenue à la nouvelle gestionnaire administrative Jessica MERCIER, qui s'associe à 
Aline LEGIRET et devrait s'occuper des 2A cette année. 

 

 Pour la seconde fois en moins de 18 mois, notre beau site d'Etoc! a été hacké... 
Heureusement Marc (4A) est gentiment (re)venu à notre secours, ce qui nous a 
permis de le remettre sur pied. Vous pouvez donc d’ores et déjà revenir visiter le site 
de l’association à l’adresse www.etoc-orthophonie.fr . 
 

 Petit point réseaux sociaux : notre association ayant une page facebook et un groupe 
facebook, nous avons décidé que pour une meilleure lisibilité, toute la 
communication se ferait sur la page et non plus sur le groupe. Ce dernier restera 
donc inactif, car on ne peut pas le supprimer tant qu’il y aura des membres sur le 
groupe !  
 

 Ne parlons pas trop vite, mais… les bruits courent à propos d’une possible ouverture 
d’école au milieu de nos volcans français, à Clermont-Ferrand très précisément, et ce 
dès la rentrée 2016… À suivre ! 
 

 Les actions n’avaient pas manqué l’année dernière concernant l’école portugaise du 
CLESI (auparavant rattachée à l’université Fernando Pessoa). Celle-ci propose des 
cursus dans certains domaines paramédicaux dont l’orthophonie. Pour y entrer, pas 
besoin de concours, mais d’un porte-monnaie bien fourni… De 4 350 € à 9 500 € 
l’année, l’école propose un diplôme d’orthophoniste que les étudiants doivent 
compléter par des formations pour pouvoir exercer ensuite sur le territoire français. 
De quoi rendre fous de rage ceux qui ont décroché un concours français à la sueur de 
leur front. La FNEO a donc pris le parti de faire une action « mass tweet’ » le 14 mars 
dernier à l’encontre du mode de recrutement de cette école. Celui-ci avait été un 
franc succès au niveau de la visibilité de l’action. L'Université Fernando PESSOA de 
Porto, craignant pour son image, a mis fin au partenariat la reliant au CLESI, ce qui 

http://www.etoc-orthophonie.fr/
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entraîne bien des incertitudes quant à l'avenir des étudiants et de leur formation. De 
plus, l’arrêté ministériel du 27 mai 2014 relatif à l’agrément des établissements 
dispensant une formation médicale et paramédicale, mettait le CLESI en sursis. En 
effet, il disposait d’un délai de 6 mois pour déposer un dossier pédagogique en vue 
d’obtenir cet agrément, faute de quoi il devait fermer ses portes. La nouvelle est 
tombée il y a quelques jours : le tribunal de Grande Instance de Toulon a 
officiellement ordonné la fermeture du CLESI. Cependant, la bataille continue, car le 
CLESI a immédiatement fait appel de cette décision. 
 

 L’épicerie solidaire de l’association Agora-é va ouvrir ses portes au campus 1 dans le 
courant du mois d’octobre. Suite à une étude réalisée en 2013 auprès d’environ 4000 
étudiants pour connaître leurs habitudes alimentaires, les chiffres ont dévoilé que 
50% des étudiants sacrifient leur budget alimentaire pour des raisons financières… 
L’association recherche activement des bénévoles, donc n’hésitez pas !  
 

 Il y a de plus en plus d’étudiants en orthophonie dans les conseils centraux, ce qui est 
très positif et important pour la bonne mise en place de la maquette. Espérons que 
ça continue ! 
 

 Des négociations sont en cours depuis l'obtention du grade Master du diplôme 
d'orthophoniste. Les revendications concernent la revalorisation des salaires. En 
effet, les orthophonistes perçoivent actuellement un salaire de début de carrière qui 
équivaut à un smic + 60 euros, malgré les cinq années d'études. Ainsi, les syndicats 
orthophonistes revendiquent un salaire correspondant au grade master, avec une 
seule nouvelle grille et un déroulé de carrière de 30 ans. 

 
 

# LA REFORME DES ETUDES 

 
Ça y est, la promo bénéficiant du nouveau programme master est allée au bout de sa 
première année. Ouf ! Difficile parfois d’être premiers et de faire office 
« d’expérimentateurs » face à des enseignants qui tâtonnent encore vis-à-vis de la nouvelle 
maquette. Les professeurs ajustent leurs cours en fonction de ce qui a fonctionné ou non 
avec la promo 2013, afin que ceux-ci soient parfaitement adaptés pour les promos 
suivantes. Mais nous devons tout de même avouer que l’organisation de la nouvelle 
maquette s’est plutôt bien déroulée à Caen et que tout un chacun a pu s’y retrouver, ce qui 
n’est pas le cas dans toutes les villes !  
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Justement, en tant que première promo passée à 5 ans, nous avons souvent vu arriver de 
nouveaux professeurs, blouse blanche sur le dos, observant notre population entièrement 
féminine avec doute avant de dire :  
 

 
 « On m'a demandé de vous faire cours mais c'est la première fois que je fais 

cours à des orthopédistes et j’avoue que je ne vois pas vraiment le rapport... [rire 

gêné]  Ah orthophonistes ? C’est quoi ça ? Vous avez fait PACES ? ... Un concours 
? Mais... vous avez une formation scientifique quand même ? ...   

  Non ?!?! » [regard effrayé] 
 

 
Autant dire qu’une classe entièrement composée de filles venues se cultiver sur certains 
domaines jusqu’ici réservés aux scientifiques chevronnés a parfois inquiété certains de nos 
éminents médecins !  
 
Mais pas d’inquiétude, les professeurs savent s’adapter à chaque situation et tout s’est 
finalement très bien passé. Ainsi, devant un emploi du temps un peu plus chargé que les 
années précédentes, la 1e année de la formation en 5 ans propose un nombre d’heures de 
cours plus important, mais aussi de nouveaux enseignements. D’autres cours ont été 
réorganisés et agencés différemment tout au long des cinq années d’étude. Par exemple, les 
cours de neurologie donnent dès la première année un diaporama des maladies neuro-
dégénératives.  
 
Le nombre d’heures et les lieux de stages ne sont plus tout à fait les mêmes. Ainsi, en 1A, 
plus de stage en crèche mais trois semaines en milieu scolaire. Le stage en crèche passe 
quant à lui en 2e année.  
 
 
 

# Les actions solidaires de l’année  
 
Le temps d’un article, nous laissons notre plume à nos 3 VP Solidarité, Aurore, Delphine et 
Raphaëlle, qui se sont investi toute l’année dans diverses actions avec beaucoup de passion. 
Chapeau bas à elles !   
 

Téléthon : 6-7 décembre 2013 

En association avec les étudiants en médecine, nous avons participé à l'action "1 Don, 1 
Tension" (nous prenions la tension des gens et ils donnaient ce qu'ils voulaient en échange) 
sur différents sites (village Téléthon et centres commerciaux). 
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Hôpital des Nounours : 17 février 2014 

Au sein des autres filières représentées (pharmaciens, médecins, 
maïeuticiens, kinés, infirmières...) et dans le but de dédramatiser le fait 
d'aller voir un médecin ou un spécialiste, nous avons accueilli des 
enfants de 6 ans accompagnés de leur doudou et les avons fait 
participer à différents ateliers : 
  
- un loto sonore 
- l'« écriture » de leur prénom ou de celui de leur doudou avec des pochoirs et de la peinture  
- un atelier souffle avec des moulins à vent à la fin duquel les enfants repartaient avec leur 
diplôme du « petit souffleur ». 

 

Journée de la langue maternelle : 21 février 2014 

Nous avons décidé de suivre le thème du « livre médiateur » en proposant d'intervenir dans 
une crèche sur le temps de 3 midis (30 minutes à chaque fois) pour lire des contes et 
animer un tapis à histoires, très apprécié par les enfants. 
En parallèle, nous avons réalisé une affiche à partir de mots récoltés auprès des étudiants 
de la fac, chacun devant mettre dans une enveloppe ses mots de la langue française 
préférés. 

 

Journée de l'audition : 13 mars 2014 

Nous avons distribué des bouchons d'oreilles avant un concert au Cargo afin de sensibiliser 
les spectateurs à la surexposition au bruit. 

 

 

Journée de la voix : 16 avril 2014 
 

Gros gros projet des VP Solida ! 
 
Nous avons rencontré au centre Baclesse l'association des Laryngectomisés de Basse-
Normandie et avons recueilli les témoignages de 2 membres. Grâce à cette rencontre, nous 
avons pu réaliser une vidéo « Ensemble donnons de la voix pour les personnes 
laryngectomisées » afin de sensibiliser la population à ce public méconnu. Pour l’occasion, 
toute la promo des 1A s’est investie pour la vidéo.  
 
Nos efforts se sont vus récompensés par la publication en juin dernier d'un article à propos 
de notre action dans la revue « Les mutilés de la voix ». 
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N’oublions pas non plus nos courageuses donatrices. Non, on ne parle pas d’argent, on parle 

du sang ! Bravo à celles qui ont osé, entre deux cours, participer aux journées de don du 

sang organisées dans notre fac de médecine ! 

 

 LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SOLIDARITE   

 

Octobre Rose : 9 octobre 2014 
 
Cette action a pour objectif de contribuer à la lutte contre le cancer du sein, qui touche 
également les hommes. Tous les étudiants en orthophonie doivent se mobiliser pour faire 
une photo qui sera diffusée par la suite en soutien à cette campagne. Pour cela, venez 
habillés d’un haut rose à 17h15 devant le château le jeudi 9 octobre prochain ! 

 

Journée des Dys : 15 octobre 2014 
 

Venez vous mettre dans la peau d'une personne "dys" et vous sensibiliser à ce public auquel 
nous serons confronté(e)s plus tard ! On compte sur vous ! :) 
 

« Un bébé, un livre » : prochainement 

Cette action permet de sensibiliser les mamans dans les maternités pour expliquer aux familles 

l’importance et les bienfaits de la lecture pour leurs bébés.  
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# LES SOIREES DE L’Année 
 
Appeler les bars et les boîtes, jongler entre les emplois du temps décalés de chaque promo, 
vérifier les soirées déjà existantes dans les autres associations… Ça, c’est le job des VP 
évènementiel, qui cette année encore se sont surpassées pour nous organiser des soirées 
inoubliables. 
 
L’année 2013-2014 nous a réservé d’agréables soirées, à commencer par la soirée 
d’intégration des 1A en septembre 2013 où l’attribution des marraines s’est faite au Café 
Latin du centre-ville, chacune ayant pu faire connaissance autour de plusieurs jeux. 
 

 
Les différentes promos se sont retrouvées trois mois plus tard au 
Vélocipède de Caen pour fêter Noël. Entre salades diverses, 
magrets de canard, tartiflettes, bavettes d’aloyau, tartes 
normandes et gâteaux aux 3 chocolats, chacun a pu se régaler 
dans une ambiance chaleureuse.  
 
 

Et on le sait bien, la période qui suit les fêtes de fin d’année est généralement loin d’être la 
meilleure de l’année. Car lorsqu’on n’a pas eu la chance d’y être déjà passé avant les 
vacances, c’est entre deux galettes des rois qu’on passe la difficile semaine de partiels de fin 
de semestre. Ce qui fut le cas de l’année 2013-2014. Alors, pour fêter la fin des partiels, nos 
VP évènementiel nous ont programmé une petite soirée post-partiels au Farniente. Pas de 
thème, juste l’obligation de s’amuser et se vider la tête !  
 
Enfin, les 1A et les 2A ont participé à un appartathon le 11 mars dernier. Organisé avec 
amour par les 2A, le but était de renforcer les liens entre les deux promos en invitant les 1A 
par petits groupes chez les 2A, également divisées en petits groupes. Ainsi, le temps d’une 
soirée, les 1A ont visité la moitié de Caen, courant d’appartements en appartements tout en 
relevant des missions rocambolesques. Entre échanges et rires, la soirée a atteint son 
objectif avec brio ! 
 
 

Le WER : 
Le WER ou Week-End de Rentrée propose trois jours de formation réservés aux étudiants 
en orthophonie. En vous y inscrivant, vous pouvez assister à des formations sur la vie 
associative, la vie étudiante, mais aussi sur notre future vie professionnelle.  
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 LE WER 2014 aura lieu à Bordeaux les 10, 11 et 12 

octobre prochains ! Venez vous inscrire, il reste encore des 

places ! 

 

Au programme :  

 
Vendredi : knowledge cafés - apéro des régions 
Samedi : 4 parcours de formations différents dont un parcours installation - soirée surprise 
Dimanche : Assemblée Générale de la FNEO 
 
Si vous souhaitez vous y investir, vous informer ou juste faire un tour dans le Sud, c'est le 
moment de venir et d'être formés. Le parcours « Installation » peut être particulièrement 
intéressant pour les 3A et 4A ! 
 
Retrouvez toutes les informations sur la page facebook de l’évènement : 
https://www.facebook.com/events/365704216887421/?fref=ts 
 

Le WEIO  
Le WEIO, ou encore Week-End Inter-Orthophonistes se déroule chaque année dans une 
ville différente. En 2013, il s’est déroulé à Nancy du 29 novembre au 1er décembre. Les 
règles sont très simples : toutes les écoles sont invitées, mais il y a un nombre de places 
limitées. Le but : rencontrer (ou retrouver) des étudiants en orthophonie venant de la 
France entière. Attention, il vous est impossible d’y aller sans avoir concocté une petite 
vidéo sur le thème de la ville ! La meilleure sera finalement choisie. Au programme : 
conférences en lien avec l’orthophonie, présentation des écoles de chaque ville, petits jeux, 
apéros, et bien sûr le meilleur pour la fin : l’immanquable gala ! 
 
A Nancy, un petit groupe d’étudiantes Caennaises a eu la chance d’être sélectionné pour 
défendre les couleurs de notre belle Normandie. Leur vidéo sur le thème de la « quiche à la 
foire » est visible sur le site internet d’Etoc !, rubrique évènements. 
 

 LE WEIO 2014 aura lieu à Lyon les 28, 29 et 30 

novembre ! A vos agendas ! 
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Le WEFF  

 
Le WEFF ou encore Week-End de Formation FNEO propose des congrès pour les étudiants 
associatifs en orthophonie. 
Chaque année, c’est deux WEFF qui sont organisés dans des villes différentes à chaque fois : 
le WEFF d'Hiver (fin janvier/début février) et le WEFF de Printemps (fin mars/début avril). 
Lors de ces week-end, les étudiants peuvent se former sur le milieu associatif, échanger 
avec les étudiants des autres villes, participer à l’assemblée générale pour faire le point sur 
la politique générale et pour définir les prochains objectifs de la FNEO… sans oublier la 
soirée conviviale organisée par la ville qui accueille !  
 
Le WEFF d’hiver s’est déroulé les 24, 25 et 26 janvier 2014 à 
Nantes, tandis que celui de Printemps a eu lieu à Montpellier du 4 
au 6 avril 2014.  
 
Un petit groupe d’étudiantes a pu se rendre à Nantes pour assister 
au WEFF d’hiver… sur le thème « halluci’Nantes », nos ex 1A ont 
profité de leur soirée tout en cils et en couleurs !  
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# Le week-end d’intégration 2014 
 
Nous profitons de la sortie un peu tardive du journal pour consacrer un long article au 
week-end d’intégration 2014 qui a eu lieu ces 26, 27 et 28 septembre derniers. Petit 
reportage photos : 
 
Chose (très) rare, la totalité de la promo des 2e année s’est retrouvée réunie vendredi 26 au 
soir au « Clabs » pour accueillir une très grande partie de la nouvelle promo de 1e année. 
C’est dans ce bar très convivial que l’attribution des marraines s’est faite entre enveloppes 
personnalisées et vieilles photos.  
 

    
 
Tel un fil conducteur, tout le week-end s’est déroulé au rythme de la chorégraphie de 
« Wake Me Up » que chaque 1A et 2A connaît maintenant sur le bout des doigts. L’ambiance 
chaleureuse a permis aux deux promos de faire connaissance et d’échanger entre marraines 
et filleules. 
 
Le samedi matin à 10h30, c’est sous un soleil de plomb et un ciel limpide que le car a pris la 
route, direction la plage de Ouistreham. Le débarquement Normand version 2014 : 
 

 
 
Chaque binôme marraine/filleule s’est retrouvé afin de former une équipe composée de 
deux autres binômes. Au total, 6 équipes ont été formées : les rouges, les bleus, les dorés, les 
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blancs, les roses et les jaunes. Equipées de foulards portés en mode « koh lanta » sur la tête 
pour certaines, autour du cou ou autour d’un bras pour d’autres, les équipes se sont 
regroupées autour d’un apéro très singulier. Les yeux bandés, les 1A devaient deviner les 
mets que leurs marraines leur faisaient goûter : au menu, rien de bien méchant, des 
spécialités culinaires régionales. Teurgoule, Camembert, Pont l’Evêque, andouille de Vire, 
confiture de lait, quelques gouttes de Calva… sans oublier les incontournables tripes à la 
mode de Caen ! 
 

    
 
 

Suite à cette petite mise en bouche, les deux promos se sont rassemblées autour d’un pique-
nique composé de divers cakes, quiches, salades et gâteaux réalisés avec amour par les 2A. 
Pas de temps pour la sieste, cependant, puisque nous avons enchaîné sur un jeu de beret… 
encore une fois peu commun. La règle du jeu est connue de tous, elle est simple, mais c’était 
sans compter les deux petites modifications destinées à rendre la tâche plus périlleuse !  
Remplacez le béret par des poulpes plongés dans de la mousse à raser, et attachez votre 
cheville à celle de votre marraine/filleule… Rires garantis ! 
 

 
Les marraines/filleules se sont ensuite séparées de leurs liens pour un jeu de repérage les 
yeux bandés. Règle du jeu : réaliser un parcours les yeux bandés avec un co-équipier à l’aide 
des indications de son équipe. Ça semble simple comme ça, mais pas facile de discerner les 
bonnes indications parmi le brouhaha des 6 équipes !  
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Toujours sous un ciel sans nuage, et après une chorégraphie absolument parfaite, les deux promos 

se sont essayées à la bâche qui glisse… Certes, pour la grande descente on repassera, mais à 

l’aide de seaux d’eau, de liquide vaisselle et de bouées, les moyens du bord ont été suffisants 

pour que chacun s’amuse… Notez que j’écris chacun et non chacune… Car n’oublions pas notre 

allemand sexy, Peter… ! 

 

   
 

Les activités se sont terminées par un relais sur le bord de mer, dévoilant les talents cachés de 

certaines pour le sprint…  

 

 
 

Gage au Petit Suisse pour l’équipe bleue qui est celle ayant le plus perdu au cours de la 
journée… (Pour leur défense, en toute objectivité, leur verre était troué… en toute 
objectivité, cela ne laissant aucun doute sur l’auteure de cet article !).  
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La journée s’est terminée dans une petite salle aux abords du Campus 2, où toutes les promos 

d’ortho étaient invitées, couvre-chef vissé sur la tête. Du chapeau de pirate au bonnet, tout y est 

passé… dont toutes sortes de volailles ! Des chapeaux de toute forme, de tout âge, de nombreux 

métiers et de diverses régions du monde, mais aussi des oreilles (Minnie, renard, lapin, chat et 

CatWoman…), des bois de renne, des antennes d’abeille, un ange et un démon, des diadèmes… 

Bref, que d’originalité ! Cette soirée forte en musique, danse et jeux a terminé en beauté cette 

journée pleine de bonne humeur, permettant à chacun de créer ou resserrer des liens inter (et 

même intra) promos !  

 

 
Le week-end d’inté s’est terminé pour ceux qui le souhaitaient à la patinoire de Caen le dimanche 

après-midi.  
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Photo souvenir des deux promos réunies + Peter (notre mascotte « so sexy ») : 

 

 
  

 

Au nom de tous, un GRAND MERCI aux organisatrices de ce week-end ! 
 

 

 

 

# TOGOBAN 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Depuis le mois de mars 2014, 6 étudiantes en orthophonie de Caen se 
sont lancées dans la création d’une association de solidarité 
internationale, comme c’était déjà le cas dans de nombreux autres 
centres de formation (entre autres : Terre d’ortho à Lyon, OASIS à 
Paris, Orto’go à Rouen, GOAMA à Nancy) Nous avons donc enfin le 
plaisir de vous annoncer la naissance de l’association TOGOBAN !  

Qui en fait partie ? 

L’association est composée de :  

- Sidonie Guiho, Présidente (2A) 
- Julia Lozachmeur, Secrétaire (2A) 
- Orane Ducoudray, Trésorière (2A) 
- Lucille Compagnon, VP évenementiel (2A) 
- Harmonie Babin, VP partenariats (4A) 
- Marie-Isabelle Salaun, VP communication (4A) 
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Pour quoi faire ? 

 

Le but de cette association est de se rendre à Lomé au Togo en aout 2015, en partenariat 
avec une association locale, CEC Togo. Le but sera de promouvoir le développement de 
l’orthophonie : soutien scolaire, prévention, dépistage, animation, échanges avec des 
étudiants et des professionnels togolais. 

Comment financer le voyage ? 

Tout au long de l’année, des événements seront organisés pour 
récolter les fonds nécessaires à l’organisation de ce voyage. 
Depuis le mois de mars nous avons déjà organisé plusieurs 
ventes de gâteaux, une soirée (le 17 avril dernier) et un vide-
grenier. Tous les étudiants en orthophonie peuvent s’investir et 
participer à ces événements, le but étant que chacun se sente 
concerné puisque l’idéal serait que chaque année, un nouveau 
groupe prenne les rênes de Togoban, pour créer un nouveau 
projet, au Togo ou ailleurs.  

L’équipe du projet 2015 est déjà au complet, mais si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
vous adresser à une membre de l’association pour plus d’informations ! 

Où contacter l’association ? 

 

Vous pouvez contacter Togoban soit sur leur page facebook : 
https://www.facebook.com/togobancaen ; soit par email à l’adresse 
assotogoban@gmail.com 

 

 

# CONSEILS LECTURE 

 
Si vous vous ennuyez entre deux lectures de Marc Lévy (on sait tout !), n’hésitez pas à 
feuilleter le dernier « Cercle Psy » (Septembre/Octobre/novembre 2014), qui propose un 
gros dossier "La nébuleuse des dys" ! 
 
 

https://www.facebook.com/togobancaen
mailto:assotogoban@gmail.com
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# Offres d’emploi 

 
# L'A.D.C.M.P.P. et C.A.M.S.P. de la Manche recherche pour son Centre Médico Psycho 
Pédagogique d’Avranches un(e) orthophoniste en CDI 0,60 ETP (évolutif) à/c du 01 
novembre 2014. 
 
Convention 66. Capacité à travailler en équipe. Participations aux synthèses. Public de 0 à 
20 ans/ Expérience dans le diagnostic des TED/TSA appréciée.  
 
Envoyer candidature et C.V. à :  
M. GINET 
C.M.P.P. 
6 rue d'Orléans50300 AVRANCHES 
e-mail : dpa.cmpp@orange.fr 
Tél: 02 33 58 24 86 
 
 
# Cherche remplaçant(e) pour cabinet libéral d'orthophonie à Isigny sur Mer (Calvados) à 

partir du mois de septembre 2014 afin de me libérer une journée par semaine pour mener une 

expérimentation financée par l'A.R.S., menée par l'association « soigner ensemble dans le 

bessin » intitulée « Prévention de l’illettrisme et de l’échec scolaire par le dépistage et la 

prévention de retards et troubles du langage ». Le cabinet est agréable au sein d'un pôle de 

santé tout neuf, la patientèle est variée (LO, LE, surdité, dysphasie, neuro...) . Pour un tiers de la 

patientèle, le travail s'effectue en convention avec le CMPP/CAMSP d'Isigny sur Mer pour un 

travail d'équipe fort agréable et efficace. Ce remplacement peut (et je l'espère) déboucher sur une 

collaboration, association afin de répondre aux besoins importants dans ce secteur très 

défavorisé.  

 

Me contacter : 02.31.51.91.87. (cabinet), 06.87.23.24.93. 

mail : lepeltier.charlineortho@wanadoo.fr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lepeltier.charlineortho@wanadoo.fr
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# BONS PLANS CAEN 
 

  Avec la carte Le Pass, offrez-vous le cinéma à volonté à partir 
de 5,05€ par semaine! 2 formules au choix : 

- La carte Le Pass SOLO pour 21,90€ par mois 
- La carte Le Pass DUO vous permet d’accéder au cinéma à 

volonté pour vous et la personne de votre choix pour 36,80€ 
par mois. 
 
L’offre est valable jusqu’au 14 octobre 2014 sur présentation d’une carte étudiante 
en cours de validité. 

 
 La rentrée, financièrement c’est toujours un peu compliqué. Entre la réinscription 

universitaire, le renouvellement des divers abonnements annuels et les fournitures, 
vous vous dites sûrement que le rachat de la table que vous avez cassé cet été 
attendra bien quelques semaines… Mais c’était sans compter l’opération rentrée 

étudiante que vous propose la communauté Emmaüs jusqu’au 18 octobre 
prochain. Dans les points de vente de Caen, une remise de 50 % sera proposée en 
caisse sur tout le mobilier ! 
 

 

# AGENDA ETUDIANT ORTHO  

 
Si, après une longue semaine de cours, vous ressentez le besoin indéniable de vous aérer un 
peu l’esprit, pas d’inquiétude. Caen est, et restera une ville étudiante prête à assouvir tous 
vos désirs de soirée… N’hésitez pas à faire un tour sur le site de la fédération Campus Basse-
Normandie, qui consacre sa rubrique « agenda étudiant » à une panoplie de soirées dans 
lesquelles vous saurez trouver votre bonheur !  
 

 http://www.campusbn.org/agenda-etudiant 

 
En ortho, deux soirées à venir très prochainement… réservez de suite votre soirée du 9 
octobre, puisque l’asso Togoban vous attendra pour leur soirée Yellow au Mozziz avec un 
accessoire jaune. 
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Préparez-vous également pour une soirée ETOC ! début novembre sur un thème original : 
soirée chic détail beauf !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous le savez, les journées nationales, européennes ou mondiales ne manquent pas, et 
deviennent tellement nombreuses qu’il est parfois difficile de penser à tout. Nous avons 
tenté de vous répertorier les plus importantes qui nous concernent, nous les futurs 
orthophonistes. Bien sûr, la liste est loin d’être exhaustive, et vous trouverez certainement 
quelques intrus qui valaient le coup d’être partagés… Certaines choses sont bonnes à 
savoir ! 
 
 
4 janvier : Journée mondiale du braille 
13 janvier : Journée mondiale sans pantalon 
 
4 février : Journée Mondiale contre le cancer 
5 février : Journée mondiale du Nutella 
21 février : Journée Internationale de la langue maternelle 
28 février : Journée internationale des maladies rares 
 
1er mars : Journée mondiale du compliment 
13 mars : Journée nationale de l'audition 
21 mars : Journée Mondiale de la Trisomie 21 
21 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer  
21 mars : Journée mondiale du rangement de bureaux 
 
2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 
7 avril : Journée Mondiale de la santé 
12 avril : Journée Mondiale de la maladie de Parkinson 
16 avril : Journée mondiale de la voix 
 
25 mai : Journée mondiale de la serviette 
28 mai : Journée mondiale de la sclérose en plaques 
 
21 juin : Journée Mondiale de la Sclérose Latérale Amyotrophique 
21 juin : Journée internationale de la lenteur 
 
21 septembre : Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer 

http://www.journee-mondiale.com/165/journee-mondiale-du-braille.htm
http://www.journee-mondiale.com/305/journee-mondiale-sans-pantalon.htm
http://www.journee-mondiale.com/218/journee-mondiale-contre-le-cancer.htm
http://www.journee-mondiale.com/294/journee-mondiale-du-nutella.htm
http://www.journee-mondiale.com/101/journee-internationale-de-la-langue-maternelle.htm
http://www.journee-mondiale.com/151/journee-internationale-des-maladies-rares.htm
http://www.journee-mondiale.com/319/journee-mondiale-du-compliment.htm
http://www.journee-mondiale.com/29/journee-nationale-de-l-audition.htm
http://www.journee-mondiale.com/106/journee-mondiale-de-la-trisomie-21.htm
http://www.journee-mondiale.com/62/semaine-nationale-de-lutte-contre-le-cancer.htm
http://www.journee-mondiale.com/338/journee-mondiale-du-rangement-de-bureaux.htm
http://www.journee-mondiale.com/88/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme.htm
http://www.journee-mondiale.com/180/journee-mondiale-de-la-sante.htm
http://www.journee-mondiale.com/185/journee-mondiale-de-la-maladie-de-parkinson.htm
http://www.journee-mondiale.com/263/journee-mondiale-de-la-voix.htm
http://www.journee-mondiale.com/323/journee-mondiale-de-la-serviette.htm
http://www.journee-mondiale.com/222/journee-mondiale-de-la-sclerose-en-plaques.htm
http://www.journee-mondiale.com/333/journee-mondiale-de-la-sclerose-laterale-amyotrophique.htm
http://www.journee-mondiale.com/251/journee-internationale-de-la-lenteur.htm
http://www.journee-mondiale.com/109/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer.htm
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27 septembre : Journée Mondiale des sourds 
 
1er octobre : Journée Internationale des personnes âgées 
9 octobre : Journée Mondiale du handicap 
10 octobre : Journée nationale des DYS 
11 octobre : journée française de la maladie d'Huntington 
15 octobre : Journée Mondiale du lavage des mains 
22 octobre : Journée Mondiale du bégaiement 
29 octobre : Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux 
 
17 novembre : Journée Nationale pour l'épilepsie 
19 novembre : Journée Mondiale des toilettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journee-mondiale.com/156/journee-mondiale-des-sourds.htm
http://www.journee-mondiale.com/9/journee-internationale-des-personnes-agees.htm
http://www.journee-mondiale.com/200/journee-mondiale-du-handicap.htm
http://www.journee-mondiale.com/13/journee-nationale-des-dys.htm
http://www.journee-mondiale.com/374/journee-francaise-de-la-maladie-d-huntington.htm
http://www.journee-mondiale.com/54/journee-mondiale-du-lavage-des-mains.htm
http://www.journee-mondiale.com/117/journee-mondiale-du-begaiement.htm
http://www.journee-mondiale.com/154/journee-mondiale-des-accidents-vasculaires-cerebraux.htm
http://www.journee-mondiale.com/73/journee-nationale-pour-l-epilepsie.htm
http://www.journee-mondiale.com/255/journee-mondiale-des-toilettes.htm
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# COIN DETENTE 

 

Les perles des profs 
 

*1* « Lorsqu’on prend un adverbe chargé affectivement, on a une structure en « V +ant » qui 

signifie « qui fait + V ». Par exemple, « bandant » va avoir comme signification « qui fait 
bander » » 
 

*2* « Quand ma chatte me parle, je la comprends, je sais si elle a faim ou si elle veut que je la 

caresse… » 
 

*3* « Je suis vendredi soir, comme tout le monde ! »  
 

*4* « Moi aussi je parle le verlan quand je dis que quelqu'un est ‘nocnoc’ » 
 

*5* « Dans la vie si on se bat pas un minimum, on devient des paillassons : on se fait tout 

simplement marcher dessus ! »  
 

*6* « Les enfants africains ont un développement psychomoteur plus rapide que les enfants 

européens. La savane est dangereuse ! » 
 

*7* « Travailler dans un bar rempli de monde et de bruit ne me dérange absolument pas… »  
[5 mn plus tard] « Ne parlez pas en même temps que moi s’il vous plait c’est vraiment 
insupportable ! » 
 

*8* « Les enfants qui n’ont pas eu de doudous deviennent psychopathes » 

 

*9* « Tu es la perle de mes yeux… »  
 

*10* « Nous allons maintenant parler des travaux de mon collègue, S. Freud. » 

 

*11* « Vous avez tous été enculturés » 

 

*12* « Une grande partie du futur d’un Homme est déterminée par le moment où il accepte 

que son caca puisse disparaitre dans la chasse d’eau » 
 

*13* « En général dès que je commence à voir des signes de puberté je vouvoie ! » 
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# REMERCIEMENTS 
 
Tout d’abord, merci à nos professeurs de partager leurs connaissances avec tant de passion 
et de parfois bien nous faire rire ! 

 
Pour l’écriture du journal, nous remercions : 
 

- Delphine, pour nous avoir gentiment fait profiter de ses talents artistiques pour 

la couverture du journal, 

- Raphaëlle, Aurore et encore Delphine, pour l’article sur les actions 

solidarité, 

- Sidonie, pour la présentation de l’asso Togoban et son conseil lecture, 

- Anaïs, pour ses comptes rendus FNEO qui nous ont bien aidé, 

- Anne C., pour les photos du WEI, 

- Les 2A qui ont partagé leurs anecdotes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les VP Communication 
Sarah,  Orane  et  Magalie 


