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RAPPORT D'ACTIVITÉS
2019
1/ Missions
L’URPS Orthophonistes Occitanie a été créée lors de l’assemblée constitutive du 21 janvier 2016.
Elle a pour but de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional,
notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre.
2/ Les élus et leurs fonctions
L’assemblée de l’URPS Orthophonistes Occitanie compte actuellement 10 membres :
Elodie BONNAFOUS (11) :
Muguette CARDONNET-CAMAIN (34) :
Magali de LAPASSE (11)
Jean-Michel GASTON-CONDUTE (66) :
Céline GORET (66)
Aurélie ICHE (31)
Laura LICART (34) :
Cécile MOUYSSET (12)
Cécile PETIT (31)
Françoise PRADEL (09) :
Christophe RIVES (31) :
Florent ROUSSEL (81)

secrétaire générale adjointe
présidente
trésorier
secrétaire générale
trésorière adjointe
vice-président

3/ Rapport d’activités
a- Les réunions des membres de l’URPS
4 réunions de l’assembléeen février, mai, octobre et décembre.
1 séminaire de deux jours en juillet.
1 groupe de travail sur la santé bucco-dentaire (e-dentech)
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b- Participation des élus à différentes instances
Conseils territoriaux de santé :
Ariège
Hérault
Pyrénées- Orientales
Aude

Françoise PRADEL
Muguette CARDONNET-CAMAIN
Jean-Michel GASTON-CONDUTE
Elodie BONNAFOUS

Comité départemental de suivi des MSP :

Françoise PRADEL (09)
Jean-Michel GASTON-CONDUTE (66)

Comité régional de sélection des MSP :

Elodie BONNAFOUS
Muguette CARDONNET-CAMAIN

Comité départemental à l'exercice coordonné :

Elodie BONNAFOUS (11)

Réunions inter URPS :

Muguette CARDONNET-CAMAIN

Réunions MAIA Est-Héraultais :

Laura LICART

Tour de France e-santé :

Muguette CARDONNET-CAMAIN

Rencontres avec l’ARS (Directeur général, direction des premiers recours) :
Muguette CARDONNET-CAMAIN
Réunion des présidents d’URPSO à Paris :

Muguette CARDONNET-CAMAIN

Comité de pilotage Santé orale :

Laura LICART

Participation au réseau OCCITADYS :

Muguette CARDONNET-CAMAIN

Projet de téléassistance et téléexpertise de l’Oncopole Occitanie :
Christophe RIVES
Cécile PETIT
Projet téléorthophonie :

Laura LICART

Journée régionale de la FORMS à Leucate :

Françoise PRADEL

Congrès ANP3SM et présentation MCSO :

Laura LICART

Projet territorial en santé mentale :

Françoise PRADEL (09)
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Assises départementales des maladies neurodégénératives :
Jean-Michel GASTON-CONDUTE (66)
Cécile MOUYSSET (12)
Aurélie ICHE (31)
Laura LICART (34)
Muguette CARDONNET-CAMAIN (34)
L’URPS Orthophonistes d’Occitanie a par ailleurs financé une affiche de présentation de 3
outils d’aide et de ressources conçus par les orthophonistes pour les professionnels de santé
pour repérer, dépister, orienter et accompagner les personnes présentant des troubles de la
communication et des fonctions oro-faciales liés aux pathologies neurodégénératives.
Convention Montpellier capitale santé orale :

Jean-Michel GASTON-CONDUTE

Congrès OMSMontpellier capitale santé orale :

Laura LICART
Muguette CARDONNET-CAMAIN

c- Participation des membres et délégués départementaux à la journée inter URPS sur
les CPTS du 14 mars à Carcassonne
Nicole BOUDES, Corinne GAU, Elodie BONNAFOUS, Françoise PRADEL, Hélène DUCROS, Laura
LICART, Muguette CARDONNET-CAMAIN, Magali de LAPASSE, Sandrine POUYSEGUR, Céline
GORET.
d- Participation des membresaux focus CPTS départementaux
AUDE :
AVEYRON :
HERAULT :
PO :
TARN :

Elodie BONNAFOUS
Cécile MOUYSSET
Muguette CARDONNET-CAMAIN
Jean-Michel GASTON-CONDUTE
Florent ROUSSEL

4/ Organisation de réunions départementales
Des réunions départementales ont été organisées localement pour rencontrer un maximum
d’orthophonistes, dresser un état des lieux des difficultés sur leurs territoires et présenter le
nouveau mode d'organisation territoriale de soins ainsi que les modifications de la convention
nationale signée en octobre 2017 et qui contient notamment une évolution des actes tarifés, de
nouveaux modes de rémunération et une actualisation des contrats incitatifs orthophonistes.
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Les réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
Aude :
Ariège :
Aveyron :
Gers :
Haute Garonne :
Hautes Pyrénées :
Hérault :
Lot :
Lozère :
Pyrénées Orientales :
Tarn :
Tarn et Garonne :

14 mars
15 mars
8 février
25 mai
4 juillet
17 mai
14 juin
28 juin
17 mai
10 mai
22 mars
1er juillet

5/ Soutien d’actions de prévention
Participation à l’achat de livres dans le cadre de l’action 1 bébé – 1 livre :
Des livres et plaquettes sont distribués dans les maternités à l’attention des jeunes parents afin de
les sensibiliser à l’importance de la lecture dans le développement langagier de leur enfant.

