Joyeux
Anniversaire

6 mars 2018

Fêter les 30 ans du CPLOL
CPLOL, l’organisation réunissant 35 associations
professionnelles d’orthophonistes/Logopèdes de 32 pays
européens fête cette année un anniversaire particulier.
Le 6 mars 2018 marque les 30 ans de la création du CPLOL.

Happy Anniversary

Joyeux Anniversaire
Regard vers le passé
En 1987, La Commission Européenne à Bruxelles adoptait une
directive de reconnaissance mutuelle à un niveau de diplôme
universitaire (3 ans). Certains secteurs professionnels, par exemple
le domaine médical, possédaient déjà de telles directives
permettant la migration professionnelle entre les 12 pays européens
de la Conférence Économique Européenne (CEE). A l’initiative de la
Fédération Nationale des Orthophonistes (France), l’idée a donc
germé : « et si on créait un comité Européen pour l’orthophonie
pour discuter de tout cela, apprendre à se connaitre et facilité les
échanges professionnels et scientifiques ». Le 6 mars 1988, 9 des 12 pays de la CEE
signaient la charte fondatrice du CPLOL à Paris, au cours du congrès national français
sous le thème des « nouvelles frontières ».
Les représentants formant le nouveau comité ont été impliqués au départ dans la
reconnaissance mutuelle des diplômes qui a pris effet en 1991. C’était le premier de bien
des projets selon les buts principaux de l’organisation : promouvoir la profession,
harmoniser les standards et collaborer entre associations d’orthophonistes/ logopèdes à
un niveau international afin d’acquérir une meilleure compréhension de la pratique, de la
recherche et de la formation en orthophonie/logopédie et de sensibiliser le public, les
politiciens et les institutions européennes à notre profession.
Les délégués du CPLOL poursuivent ses buts objectifs avec engagement et passion et
collaborent sur divers projets en lien avec la pratique et la formation des
orthophonistes/logopèdes dont entre autres le rôle du travail avec la population
multiculturelle et les réfugiés, les standards de formation et les problèmes liés à la
télépratique. Le développement de notre organisation montre l’avantage d’unir les
professionnels de manière globale et de mettre à disposition l’information, les
connaissances et les forces au moyen d’une plateforme commune. Le CPLOL s’est
toujours investi pour promouvoir ses points de vue et continue à être une institution
solide représentante de tous ses membres et sensible à la spécificité de chacun avec des
buts clairs d’harmonisation de la profession dans tous ses aspects.
Je suis fière d’avoir été sélectionnée pour représenter tous les orthophonistes/ logopèdes
européens et d’avoir la chance d’être l’ambassadrice du CPLOL parlant au nom de la
communauté orthophonique.
Ces 30 années ont compté dans le développement de la profession – nos remerciements
sincères à tous ceux et celles qui ont contribués à cette incroyable aventure.
Michèle Kaufmann-Meyer
Présidente
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CPOL représente

30

Pays

33

Organisations

65 000

Orthophonistes/logopèdes

Plus de
485 million de personnes
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CPLOL – L'organisation
L’acronyme CLOL, devenu l’emblème de l’organisation, correspond à la dénomination
française : Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union
Européenne.
Les membres du CPLOL sont les organisations professionnelles nationales d’orthophonistes /Logopèdes remplissant les conditions d’admission établies par l’Assemblée
Générale. Les associations professionnelles européennes n’appartenant pas à l’UE
peuvent être admises en tant que membres observateurs.
Dirigé par un Comité Exécutif (CE)
élu, le CPLOL représente ses pays
membres par une délégation d’au
moins deux délégués de chaque
pays ou association professionnelle. Au sein de commissions
permanentes, Pratique Professionnelle et Formation, et sous la
direction de leur vice-président,
les délégués travaillent sur des
projets en suivant les buts et
objectifs établis pour le mandat
de 3 ans par l’Assemblée
Générale.
L’équipe du CE est constituée de
7 représentants dont les vice-présidentes des deux commissions, une trésorière, une
secrétaire générale, une vice-présidente responsable du congrès et un responsable des
affaires européennes et internationales.

Les objectifs
Représenter les associations professionnelles membres du CPLOL auprès des autorités
européennes et internationales au niveau politique, parlementaire et administratives.
De promouvoir au sein des pays membres de l’UE :
•
•
•
•
•
•

La liberté de mouvement et les droits des membres de la profession
d’exercer dans les pays de l’UE
La coordination des conditions de pratique de l’orthophonie/logopédie
L’équivalence des qualifications
L’harmonisation des législations concernant la profession
L’échange des savoirs scientifiques et de la recherche en matière
d’orthophonie/logopédie
L’harmonisation des standards et de la qualité des formations initiales et
continues.
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D’étudier les réglementations et les décisions prises par les autorités Européenne
concernant l’orthophonie/logopédie et de soumettre des projets et propositions à ces
autorités.
De promouvoir les rencontres avec les comités de liaison de l’UE représentant d’autres
professions ayant des intérêts communs avec l’orthophonie/logopédie
D’apporter son soutien aux associations membres lorsque les propositions d’intérêt
commun
D’organiser les congrès scientifiques Européen pour les orthophonistes/logopèdes
De publier tout matériel scientifique et professionnel compatible avec la mission du
CPLOL et dans l’intérêt de la profession
D’entretenir des contacts avec les organisations scientifiques et professionnelles
d’orthophonistes/logopèdes au niveau mondial
D’étudier et de publier tout document concernant l’orthophonie/logopédie
De fournir les conseils experts en matière d’orthophonie/logopédie à toute autorité
politique, parlementaire ou administrative ou toute organisation reconnue qui en ferait
la demande
De contribuer au développement la profession d’orthophoniste/logopède en proposant
des formations, en participant à des négociations ou en acceptant de nouveaux
membres au sein de l’organisation.

Historique du CPLOL

2018
2013
2008

1998

Chypre et l'Estonie
deviennent
membres

Pour les 20 ans du
CPLOL, les délégués
se rendent au
Parlement European
Parlement à
Strassbourg

Lancement du
nouveau site
internet

Le travail de
modification des
structure et du
fonctionnement est
en train

6 mars 1988

Signature de la
Charte
Constitutionnelle
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Le 6 mars 1988, à l'initiative de la Fédération Nationale des Orthophonistes
(France), les organisations ou associations représentatives de 9 pays de la
Communauté européenne signent à Paris la charte constitutive du Comité
Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de la CEE (C.P.L.O.L.), dont le
Président fondateur est Jacques ROUSTIT.
En 1989, 15 organisations représentant les 12 pays de la Communauté adhèrent
au CPLOL.
En avril 1992, a lieu à Athènes le premier congrès scientifique européen du CPLOL,
sur le thème « Tendances actuelles dans la science de la pathologie de la parole et
du langage en Europe ».
En 1993 la Norvège a été admise comme membre observateur du CPLOL.
En septembre 1994, c'est la Belgique qui organise à Anvers le 2ème congrès
européen.
En 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède, devenus membres de l'Union
Européenne, ont été automatiquement admis au CPLOL.
En 1997, se tient à Lisbonne le troisième Congrès scientifique européen du
C.P.L.O.L. sur le thème « Prévention – Evaluation et mesure de l'efficacité ».
En mai 1998, au cours de l'Assemblée générale de Naples, Chypre et l'Estonie,
candidats à l'entrée dans l'Union Européenne, sont admis comme membres
observateurs au sein du C.P.L.O.L.
A l'occasion des dix ans d'existence, CPLOL a publié « 1988-1998 – 10 ans d'activité ».
En 2000 c’est à Paris qu’a lieu le 4ème congrès scientifique, sur le thème
« Le langage oral : qualité et efficacité en orthophonie ».
En Septembre 2003 le 5ème congrès scientifique s’est tenu à Edimbourg, sur le
thème « Logopédie-Orthophonie : le défi de la validation des pratiques »
En Octobre 2003, en annexe de la 8ème Assemblée Générale Ordinaire à Malmö,
en Suède, la République Tchèque a été acceptée comme cinquième membre
observateur. Par la même occasion le 15ème
anniversaire du C.P.L.O.L. fut célébré.
En 2004, l’Union Européenne a accueilli 10
nouveaux pays membres, parmi lesquels
Chypre et la République Tchèque. Puisque
les associations d’orthophonistes/logopèdes
de ces deux pays étaient déjà membres
observateurs du CPLOL, ils ont été admis
en tant que membres à part entière en Mai
2004. Pour marquer l’évènement, l’Estonie
a accueilli les réunions de commissions du
mois de mai et Chypre celles du mois
d’octobre.
En Mai 2005, l’association slovène des orthophonistes/logopèdes a été acceptée en
tant que membre à part entière au sein du CPLOL.
L’année suivante, en Mai 2006, un autre nouveau pays européen, la Lettonie et son
association d’orthophonistes/logopèdes a pu être accueillie également. Lors de la
même Assemblée Générale, l’association des orthophonistes/logopèdes de Croatie
est devenue membre observateur.
En Septembre, le sixième Congrès du CPLOL a été organisé à Berlin et hébergé par
la Deutscher Bundesverband für Logopädie. « Une Europe multilingue et
multiculturelle – un défi pour les orthophonistes/logopèdes » en fut le thème.
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Dès Janvier 2007, la Norvège a été membre ordinaire du CPLOL et lors de
l’Assemblée Générale de Riga, en Mai 2007 en Lettonie, les associations
d’orthophonie/logopèdes de Bulgarie, Islande, Malte, Pologne et Slovaquie ont pu
être admises en tant que membres.
En Janvier 2008, la Suisse, membre observateur depuis 1989, a été admise en tant
que membre ordinaire.
2008 fut également l’occasion de fêter le 20ème anniversaire du CPLOL. Au cours
d’une réunion spéciale à Strasbourg, les délégués ont été invités à visiter le
bâtiment du Conseil de l’Europe.
La communauté des orthophonistes/logopèdes au travers de l’Europe comptait alors
27 pays membres et, comme certains pays étaient représentés par 2 associations,
elle représentait 33 associations professionnelles, sociétés et syndicats différents.
En 2009, l’AG, en raison de l’augmentation du nombre de membres du CPLOL et
afin de maintenir l’équité des voix pour tous les pays, les délégués ont décidé de
limiter le nombre de délégués supplémentaires lors des réunions du CPLOL à 3
personnes en plus.
En 2010, le CPLOL a pu soumettre avec succès et en tant que gestionnaire, le
projet sur une durée de 3 ans (2010 – 2013) – subventionné par le programme
ERASMUS-ENWA ERASMUS-ENWA – programme pour l'éducation et la formation
tout au long de la vie : « Network for Tuning Standards and Quality of Education
programmes in Speech and Language Therapy across Europe », the NetQues
C’est un partenariat passionnant de 65 partenaires représentant tous les 27 États
membres de l’UE plus le Lichtenstein et la Norvège et les État candidats l’Islande et
la Turquie. Le CPLOL est coordinateur du projet qui a pour but de répertorier les
besoins d’accords au sujet de la formation des orthophonistes/logopèdes en Europe,
de définir les références et partager les bonnes pratiques, les apprentissages et les
évaluations. Pour de plus amples informations – consulter http://netques.eu/.
Représentant maintenant une grande majorité des orthophonistes/logopèdes en
Europe, le CPLOL s’est consacré entre 2009et 2011 à son fonctionnement interne, à
la révision de ses statuts et de son
règlement intérieur ainsi qu’à son image
face au public.
Lors de l’AG extraordinaire d'octobre 2010 à
Paris, un 28ème pays a pu être accueilli au
sein du CPLOL : la Lituanie.
2011, lors de l’AG de Nyborg, des modifications statutaires ont pu être votées qui
modifiaient la fréquence des Assemblées
Générales de biannuelles à tri annuelles et
les mandats des membres du Comité
Exécutifs en conséquence.
Alors que le budget augmentait, les
exigences pour sa gestion augmentaient elles aussi. C’est la raison pour laquelle, en
accord avec les exigences légales de la France, le CPLOL a désigné un comptable
ainsi qu’un commissaire aux comptes.
En 2012, le CPLOL a organisé son 8ème Congrès à La Haye. La NVLF, association
néerlandaise des orthophonistes/logopèdes en a été l’hôte et a célébré par la même
occasion son 70ème anniversaire. Son titre « nouvelles avancées dans la pratique
et la formation de l’orthophonie/logopédie » a permis de proposer un programme
varié de présentations dont certaines au sujet de nouvelles technologies et de la
pratique basée sur les preuves. 74 présentations orales, 9 ateliers et 49 posters ont
été présentés et 380 personnes y ont participé. Un site: propre au congrès a pu
être conçu pour l’occasion http://www.cplolcongress2012.eu/en
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En 2013, le CPLOL fête son 25ème anniversaire ! Il représente les orthophonistes
/logopèdes de 30 pays en incluant la Croatie en tant que membre à part entière, 33
associations et continue à se développer. Lors de l’Assemblée Générale de Sofia,
Bulgarie en mai 2013 a célébré cet exploit par la présentation du nouveau site
internet comme nouvelle plateforme du CPLOL.
2014 à Malte, l’association professionnelle hongroise devient membre ordinaire et
la Turquie, membre observateur. Lors de la même Assemblée Générale, le CPLOL
s’affilie au CEPLIS (Conseil Européen des Professions
libérales) en tant que membre observateur pour
une période d’essai d’un an.
Un règlement de donations est également accepté,
allant dans le sens de l’engagement du CPLOL
envers la défense de la profession et des associations membres et pour permettre au CPLOL de faire
des dons pour soutenir des projets allant dans le
sens des buts et objectifs du CPLOL. Ses membres
peuvent donc profiter de ces projets dans tous les
domaines professionnels.
Lors de l’Assemblée Générale de 2015, à Florence, les membres adoptent la
Résolution n°10 concernant la position du CPLOL sur les compétences linguistiques
et un ajout aux standards minimaux, lié au rapport du projet NetQues. Le CPLOL a
tenu son 9ème congrès scientifique dont le thème était « Ouvrir les portes à la
communication ». Cela a été un très grand succès.
En 2016, l’Assemblée Générale adopte la Résolution n°10 sur l’indivisibilité de la
profession qui constitue une prise de position éminente pour le CPLOL en lien avec
les directives de l’UE.
Le CPLOL continue d’agir en tant qu’organisation faîtière des associations professionnelles d’orthophonistes/Logopèdes et entend connaître une reconnaissance
de plus en plus grande en tant que défenseuse et ambassadrice de tous les
orthophonistes/logopèdes en Europe. La représentation de 32 pays et de 35
associations est une force dont nous pouvons certainement profiter.
En 2017, le CPLOL a entrepris un gros travail de restructuration. Pendant les
2 années suivantes, la structure est le fonctionnement sera analysé en vue d’une
modernisation et de plus d’efficacité pour tous les membres à travers l’Europe.
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Charte constitutionnelle – bilingue

La Croissance du CPLOL
Pays Membres
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Retours des délégués – tant de souvenirs
« Morgen werd gisteren geschreven »
« The congress in Den Haag,
the congress in Florence
with all the scientific and
social program. »

« At the meeting I was with some concern. I supposed

a totally formal negotiation, which also corresponded to
my clothes. I was pleasantly surprised by the warm
and informal acceptance and helpfulness of other
members. »

« The CPLOL's conferences have been really professional and helpful.
In the last CPLOL's conference in Firenze there were 17 people from Estonia
which is a good sign. »
« NetQues was a lot of work but a fantastic
experience. I have learnt a lot about not taking
anything for granted and appreciate similarities
and differences between. »
« Et si on fondait une organisation européenne d’orthophonistes ! »
« The 2015 CPLOL Congress in Florence was very well organized, brought lots of
specialist together and gave meaning to SLT Field. »
« The 2015 CPLOL Congress in

Florence was a great cue for the
association, the profession and the
research in our country. »

« The conferences of CPLOL are

an opportunity to exchange some
experiences and to get known more
about the profession in Europe and further. »
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Les présidents
Mai 2013 – Current

Michèle Kaufmann–Meyer, Switzerland
« À chaque fois que je
prépare une séance de
comité, de commission ou
une représentation du
CPLOL, je le fais avec tout
mon être. C’est aussi bien
le fait d’être l’ambassadrice
des logopédistes européens
qui m’exalte, que celui de
voir tant de collègues et
amis et de philosopher sur le monde logopédique, mais aussi politique et culturel et cela
sans aucune frontière. »

Mai 2009 – Mai 2013

Hanneke Kalf, Netherlands
« I like to think back on
the proud feeling of
representing Europe during
the president’s lunch at an
ASHA congress. »

Mai 2005 – Mai 2009

Birgitta Rosen–Gustafsson, Sweden
« Travelling around Europe,
discovering new countries,
meeting lovely, interesting
colleagues with a great
hospitality, finding that we
share so many things, have
so much in common, both
professionally and
personally, although we
come from different
circumstances, countries and the fact that
we speak different languages. »
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Mai 1999 – Mai 2005

Linda Schrey–Dern, Germany
« Après une longue journée
de discussion la FNO nous
avait invité à l'opéra
Bastille; à 22h on avait un
faim de loup et on se
rendait dans un restaurant.
A 2 heures du matin on
rentrait à pied pendant une
heure à l'hôtel, il pleuvait
tellement fort que la
déléguée espagnole s'est cassé ses sandales et
marchait le reste du chemin à pieds nus. Le
matin on commençait la séance à 8h30
comme prévu! La nuit était un peu courte mais
la motivation surmontait la fatigue ! Vive
l'Europe ! »

Mai 1995 – Mai 1999

Ben Mondelaers, Netherlands
« Une de mes mémoires
importantes c’est que Marie
–Claire Coets et moi ont
développé une enquête
dans les pays membres de
ce moment afin de dresser
la carte de la situation. Ça
nous a donné beaucoup
d’information et c’était la
première analyse de la
position de la logopédie dans les pays
membres de ce moment. »

Mai 1988 – Mai 1995

Jacques Roustit, France
« Le CPLOL est né d’une
formidable énergie
collective, d’un enthousiasme remarquable, de
rencontres baignées d’une
convivialité exceptionnelle,
de découvertes de belles
personnalités, d’une
volonté de s’ouvrir en
fédérant pour construire la
grande orthophonie–logopédie européenne du
XXIème siècle. »
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Les pays membres et leurs associations

Pays
Autriche

Association
Berufsverband logopädieaustria – BLA

Délégués in 2018
Heike Muench
Karin Pfaller

Belgique

Union Professionnelle des Logopèdes
Francophones –UPLF
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten – VVL

Dominique Charlot

Bulgarian National Association of
Logopedists – BGMAL

Nina Petrova Iordanova

Hrvatsko Logopedsko Društvo
Croatian Logopedics Association – HLD

Katarina Pavicic Dokoza

Chypre

Association of Registered Speech Language
Pathologists of Cyprus – ARSP

Fofi Constantinidou
Maria Kyriacou Solomonidou

République
Thèque

Association of Clinic Logopedists of Czech
Republic – AKL

Irena Sachova

Danemark

Audiologopaedisk Forening – ALF

Maria Rønlev Berwald

Bulgarie
Croatie

Lorraine Lieffrig
Marleen D´hondt
Maria Peeva
Blazenka Brozovic

Andrea Cigankova
Mette Thomsen

Estonie

Estonian Logopedists Union – ELU

Veronika Raudsalu
Anneli Ojaste

Finlande

Suomen Puheterapeuttiliitto
Finnish Association of Speech
Therapists – SPTL

Elina Niemitalo–Haapola
Sini Smolander
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France

Federation Nationale des Orthophonistes –
FNO
Union Nationale pour le Développement
de la Recherche et de l'Évaluation en
Orthophonie – UNADREO

Jean–Laurent Astier
Gaëlle Lancelle – Chollier
Sylvia Topouzkhanian

Allemagne

Deutscher Bundesverband für Logopädie –
DBL

Grèce

Panhellenios Syllogos Logopedikon – PAL

Hongrie

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége
Professional Association of Hungarian Speech
and Language Therapists – MLSZSZ

Icelande

Félag talmeinafræðinga á Íslandi
The Icelandic Association for Speech and
Language Therapists – FTÍ

Thora Masdottir

Irish Association of Speech and Language
Therapists – IASLT

Jeanne Dippenaar

Federazione Logopedisti Italiani – FLI

Irene Vernero

Irlande

Italie

Linda Schrey–Dern
Wiebke Scharff Rethfeldt
Maria Vlassopoulos
Ellianna Mantaka–Brinkmann
Bence Kas
Eva Meszaros

Thorunn Halldorsdottir

Fiona Hill
Tiziana Rossetto
Giuseppe Mancini
Raffaella Citro

Lettonie

Latvijas Logopēdu Asociācija
Baiba Trinite
Speech Therapists' Association of Latvia – LLA Sarmite Tubele

Lituanie

Lietuvos logopedų asociacija
Lithuanian Logopedist Association

Daiva Kairiene

Association Luxembourgeoise des
Orthophonistes – ALO

Florence Kleer

Association of Speech–Language Pathologists
Malta – ASLP

Daniela Vassallo

Luxembourg
Malte

Simona Daniute
Stéphanie Rauen
Claudine Zerafa
Norma Camilleri

Pays Bas
Norvège

Nederlandse Verening voor Logopedie en
Foniatria – NVLF

Bauke Leijenaar

Norsk Logopedlag
Norwegian Association of Logopeds – NLL

Signhild Skogdal

Portugal

Associação Portuguesa de Terapeutas da
Fala – APTF

Roumanie

Asociaţia Specialiştilor În Terapia Tulburărilor
De Limbaj Din România – ASTTLR

Slovaquie

Slovenská asociácia logopédov – SAL

Jenta Sluijmers
Katrine Kvistad
Lina Marques De Almeida
Ana Tavares
Carolina Hategan Bodea
Raluca Trifu
Michaela Havamova
Julia Cunderlikova
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Slovénie

Društvo logopedov Slovenije – DLOGS
Slovenian Association of Logopedists

Espagne

Asociación de Graduados y Diplomados
Universitarios en Logopedia – AGDUL

Suède

Svenska Logoped Förbundet SLOF

Mateja Gacnik
Katja Bucik
Laura Seco Martinez
Yaiza Jimenez
Ulrika Guldstrand
Kristina Hansson
Kristina Hammar

Association Romande des Logopédistes
Diplômés ARLD
Suisse

Deutschschweizer Logopädinnen– und
Logopädenverband DLV
The DLV also represents the Association of
SLTs in Liechtenstein (direct contact:
Isabelle.kratochwil@powersurf.li

Royaume-Uni

Royal College of Speech & Language
Therapists

Turquie (Member Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği
observateur)
Association of Speech and Language
Therapists

Catherine Emmenegger
Ivana Chatton Selva
Michèle Kaufmann–Meyer
Catherine Tlili
Sylvie Moine Hauser

Mark Jayes
Hazel Roddam
Pinar Ege
Seyhun Topbaz

Pays et villes ayant accueilli le CPLOL
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Magyarország – Budapest
Slovenia – Ljubljana
Malta – San Julian
Österreich – Graz / Wien
Italia – Torino / Firenze
Bǎlgariya – Sofia
Deutschland – München / Berlin
Ελλάδα – Athene
Hvar – Split

Danmark – Copenhagen

Eesti – Tallin

Portugal – Lisboa / Cascais

Κύπριος – Limassol

France – Paris / Nice

Latvija – Riga

Nederlanden – Breukelen / Den Haag

Quels pays et villes avons-nous visité ?
Quels sont vos souvenirs ?
« About 20. Don’t know exactly…. »
« I never counted them but, including the
years as VP, they must be more than 7. »
« I remember beautiful views of Malta.
Evenings with Athene´s Acropolis.
Monuments of Paris.

»

« Croatie, Austriche, Hongrie…
trois visites sublimes. »
« Negotiations were mostly held in the main cities of the country, but less
known places were often more impressive, such as Nyborg, Graz and Nice.
Representatives of local SLT associations always wanted to introduce local
customs and culture from their country.

»

« AT, BE, DE, DK, ES, FR, FIN, EE, GB, GR, HR, HUN, IE, IT, LU, NL, PT, SI, SV »
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« Italy, France, Croatia, Greece, Lithuania,

Estonia, Bulgaria, Finland…every time – happy
to meet colleagues from all over Europe ….to
find differences and also similarities.

« Je regrette particulièrement de ne jamais

»

pouvoir profiter des villes. Je ne peux, en effet,
jamais prolonger mes séjours....

»

« It was also something special – to share free time, to
experience new countries, culture, traditions. »
« Wonderful adventures from swimming in the
Adriatic Sea, running along the river Danube,
attempting to converse in different languages,
getting lost in city roads and meeting such wonderful
people along the way.

»

« When I was watching the wheelchair

dancers at the Ljubljana congress, I was
reminded most strongly that we work in our
profession because everyone has a right to
their voice, and a right to the support they
need to express their humanity.

»

Travail et relations internationales
1. Organisations
d’orthophonistes/logopèdes
En assumant son effort de représenter tous les
orthophonistes/Logopèdes à travers l’Europe et
d’agir en tant que défenseur de leurs droit et
promoteur de la profession, le CPLOL collabore
au niveau international avec d’autres organisations poursuivant des buts similaires. L’échange
d’information et d’expérience permet d’établir
une plateforme contribuant au développement
de la profession dans le monde entier utilisant
à cet effet les synergies pour le bien de leurs
patients.
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2. Partnaires d’autres professions
En tant qu’organisation de professionnels de la santé, le CPLOL a tissé des liens avec
d’autres organisation européenne s’investissant dans la défenses des droits professionnels, dans la promotion de l’importance de leur champs d’activité et dans la sensibilisation de la société et des instances politiques. La position de l’orthophonie/logopéde et
sa spécificité a toute sa place dans la stratége de la santé et de l’éducation européenne.
Son importance et ses bénéfices se reflète dans les projets, les prises de positions et
les déclarations communes.

Projets dans lesquels le CPLOL s'est engagé
1. NetQues
Ce projet fut une entreprise passionnante de collaboration au niveau
de la formation en orthophonie/logopédie.
Sur une période de trois ans, un nombre important de données utiles a
pu être rassemblé et partagé. Les résultats du projet sont largement
distribués et utilisés.
Un des résultats les plus important du projet NetQues fut l’acceptation de repères de
standards pour la formation de base des orthophonistes/Logopèdes au travers de
l’Europe.
Le projet «Network for Tuning Standards and Quality of Education Programs in
Speech and Language Therapy/Logopedics across Europe» (NetQues) constitue le
travail d’une académie multilatérale et d’un réseau professionnel de 65 partenaires
issus de 31 pays de l’UE. Il fut mis en place et dirigé par le CPLOL.
Le projet NetQues avait pour buts :
•
•

•
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2. CEPLIS – Le Conseil Européen des Professions Libérales
Le Conseil Européen des Professions Libérales (CEPLIS) est la seule association
interprofessionnelle réunissant sous le même toit les professionnels libéraux au niveau
communautaire.
Ses membres sont des associations nationales interprofessionnelles et des associations
européennes mono–professionnelles représentatives de notre secteur. Des Groupes de
Travail assurent un suivi efficace des propositions législatives en rapport avec les professions libérales et des questions spécifiques à chacune des familles professionnelles
Conseil Européen des Professions Libérales (CEPLIS) a pour objet
l’étude et la promotion, tant sur le plan scientifique que culturel, de
tous les moyens, données et enseignements relatifs à l’exercice et
aux politiques des Professions libérales.
A cet effet, il a pour objet :
• d’assurer la coordination, et la défense des intérêts
communs moraux, culturels, scientifiques et matériels des Professions libérales;
• de mettre en œuvre toute action d’information de nature à atteindre les objectifs
définis au paragraphe précédent ;
• de créer ou de participer à tous les organismes ou services nécessaires et, plus généralement, de mettre en œuvre tous moyens tendant à la réalisation de l’objet social.
Le CEPLIS développe son action en dehors de toute considération politique, linguistique,
philosophique ou ethnique. Le CEPLIS ne peut prendre position dans un problème
spécifique concernant une profession libérale déterminée qu’à la demande expresse du
membre représentant cette profession au sein du CEPLIS et exclusivement dans le
cadre de son objet social.
De même, le CEPLIS s’interdit de prendre parti dans un conflit qui opposerait
différentes professions représentées en son sein, différentes représentations de la
même profession sur le plan européen ou différentes organisations interprofessionnelles
d’un même Etat. Chaque membre du CEPLIS conserve le droit de défendre lui–même
au niveau européen les intérêts spécifiques de sa profession.
Page 18
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Positions du CPLOL au sujet de la profession
1. Le Rôle professionnel de l’orthophoniste/logopède
I – Définition du logopède–orthophoniste
Le logopède – orthophoniste est le thérapeute qui assume la responsabilité de la
prévention, de l'évaluation, du traitement et de l'étude scientifique des troubles de la
communication humaine et des troubles associés. Dans ce contexte, la communication
englobe toutes les fonctions associées à la compréhension et à l'expression du langage
oral et écrit, ainsi qu'à toutes les formes appropriées de la communication non–verbale.
II – Description des troubles
Les troubles concernent autant la parole et le langage qui sont deux des aspects les
plus complexes et les plus élaborés des fonctions cérébrales que les fonctions auditives,
visuelles, cognitives –incluant l'apprentissage–, les fonctions oro–myo–fonctionnelles, la
respiration, la déglutition, la voix, le fonctionnement tubaire. Il s'agit des troubles soit
isolés, soit complexes quand plusieurs troubles de la communication sont imbriqués.
III – Rôle et fonction de l’orthophoniste–logopède
L'orthophoniste logopède assume les rôles suivants :
1 – La Prévention
L'orthophoniste–logopède intervient à chacun des trois stades suivants afin de prévenir
l'apparition ou l'aggravation d'un trouble :
a) par la formation,
b) par l'information,
c) par un dépistage en vue d'une
détection précoce d'un trouble
chez l'enfant ou chez l'adulte,
d) par une action appropriée auprès
du sujet et son entourage.
2 – Evaluation et Diagnostic
L'évaluation suppose un bilan de toutes les fonctions et de tous les aspects liés aux
compétences communicatives et à leurs altérations chez le patient, (qui consulte
l'orthophoniste–logopède sur initiative personnelle ou non) en tenant compte de ses
besoins et des caractéristiques de son environnement social.
C’est un processus continu. Seul ou en collaboration avec
d'autres professionnels, le logopède orthophoniste établit
un diagnostic à partir d'épreuves spécifiques et d'une
observation clinique ; et dégage des hypothèses relatives
à la nature et à la durée du traitement.
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3 – Intervention
L'intervention, dans le cadre des troubles de la communication humaine, peut prendre
la forme d'une thérapie directe et/ou indirecte. Elle est constituée d'actes de rééducation, d'adaptation ou de réadaptation à la vie sociale ou professionnelle, d'éducation
précoce et de guidance. Ces actes comportent des aspects à la fois techniques,
relationnels et sociaux.
L'intervention a pour but d'amener le patient, suivant ses possibilités, à un niveau
optimal de fonctionnement et de communication qui corresponde à son environnement,
social et/ou scolaire et/ou professionnel, afin de le faire accéder ou de la maintenir à un
niveau lui permettant une vie autonome. De ce point de vue, l'âge n'a aucune importance, puisque les troubles peuvent apparaître à tous les stades de la vie ; ils peuvent
être de nature développementale ou acquis.
Une part essentielle de l'intervention réside
dans l'évaluation de son efficacité.
En cas de pathologie médicale, la thérapie
logopédique peut être complémentaire de
l'intervention médicale. L'intervention
logopédique implique également la participation à l'élaboration des programmes de
rééducation dans un contexte
pluridisciplinaire.
4 – Déontologie professionnelle
L'orthophoniste–logopède doit observer la charte éthique prescrite par son union
professionnelle et/ou par les instances gouvernementales du pays.
Il est responsable de la conduite de son activité professionnelle dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
5 – Recherche scientifique et formation permanente.
L'orthophoniste–logopède :
•

développe ses connaissances et compétences personnelles par la formation
permanente, – contribue à la promotion de la profession en diffusant ses
connaissances et ses compétences par des publications, au cours de réunions,
de stages, par l'enseignement,

•

assume des fonctions d'enseignement et supervise la formation pratique et
théorique des étudiants,

•

élabore et participe à des programmes de recherche
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IV – Compétences et attitudes du logopède–orthophoniste
L'orthophoniste – logopède doit être un «praticien
chercheur» : au début de la rééducation, en se référant
aux modèles théoriques appropriés, il doit évaluer les
aptitudes et les troubles de la communication que présente
son patient pour ensuite proposer un programme thérapeutique adapté. Il doit alors régulièrement évaluer les
effets de son travail et adapter son plan en fonction des
nouvelles observations réalisées.
L'orthophoniste – logopède exerce un métier éminemment
relationnel et humain. Il doit, par conséquent, posséder les
compétences et développer les attitudes thérapeutiques
utiles à l'exercice le plus efficace possible de sa profession.
Nous proposons ci–après une description de toutes ces
compétences. Celles–ci ont pu être identifiées par une
analyse fine des rôles et fonctions que l'orthophoniste est
amené à assumer dans l'exercice de sa profession. Nous
nous référons aussi à la Charte Ethique que le CPLOL a
adoptée.
Premier temps : accueil du demandeur, du patient.
L’orthophoniste–logopède doit être capable de communiquer en s'adaptant au patient et
à sa famille afin de prendre connaissance et d'identifier sa demande.
Pour cela, il doit être capable de mener
un entretien, c'est–à–dire: écouter
l'autre, adopter une attitude favorable à
l'expression de l'autre, identifier les
messages transmis par l'autre, poser les
questions de clarification pour soi et pour
l'autre, identifier la demande, le besoin
de l'autre, maîtriser son expression
verbale et non verbale.
En fonction des informations recueillies
lors de cet entretien, l'orthophoniste–
logopède devra alors pouvoir décider de
l'action à entreprendre et la proposer au
patient. Cette information doit être claire et complète de sorte que le patient en
comprenne bien les tenants et aboutissants et soit motivé à suivre la démarche
proposée, s'il l'accepte.
Pour cela l'orthophoniste–logopède doit être capable de tirer les conclusions des
informations reçues, de décider de l'action optimale à entreprendre, d'orienter
éventuellement vers un autre thérapeute, d'expliquer les modalités pratiques de son
intervention. Pour y parvenir, le thérapeute devra donc connaître les diverses
interventions possibles, leurs objectifs spécifiques et leurs limites, ainsi que les
éventuelles modalités de prise en charge financière.
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Deuxième temps : évaluation et diagnostic.
Cette évaluation suppose la mise à jour des compétences communicatives et de leurs
altérations chez le patient. L’orthophoniste–logopède doit donc être capable:
•
•

•

•
•
•

d'écouter, d'observer activement,
d'appliquer correctement l'outil
d'observation / d'évaluation choisi,
de tirer de l'observation les informations
utiles pour approfondir l'investigation,
de mettre à jour les compétences et
troubles du patient en évaluant ceux–ci
sur le plan qualitatif et quantitatif,
d'enregistrer les données, de les
synthétiser, de formuler des hypothèses, de les vérifier, de différencier
le(s) trouble(s) de troubles voisins,
d'établir un diagnostic différentiel aussi
rigoureux et nuancé que possible,
de rédiger un rapport circonstancié,
de communiquer les observations au patient et à sa famille, et ensuite aux autres
membres de l'équipe thérapeutique (ou au médecin prescripteur),
de concevoir un plan d'action clair et motivé qui tienne également compte des
besoins du patient et de son environnement social.

Ces aptitudes seront liées à une solide connaissance des fonctions caractérisant l'être
humain, du développement normal de ces fonctions, et des troubles qui peuvent les
altérer, ainsi que des types d'examens qui permettent d'identifier et de mesurer ces
troubles.
Troisième temps : intervention.
Une fois les conclusions tirées de l'évaluation, l’orthophoniste–logopède doit pouvoir
préciser des objectifs et établir un plan d'intervention. Cette intervention peut prendre
la forme d'une thérapie directe et/ou indirecte.
Pour cela l'orthophoniste–logopède doit
connaître les modes d'intervention
adaptés aux compétences et aux troubles
mis en évidence, les actes et méthodes de
rééducation et de réadaptation qui
existent, ainsi que les actions de guidance
et d'éducation précoce. Toutefois, une
intervention thérapeutique ne se réduit
jamais à une application technique de
procédés étudiés : elle s'apparente plus à
une «résolution de problème», car
l'orthophoniste–logopède doit être capable
– pour être efficace – d'évaluer constamment et méthodiquement les effets de son
intervention pour éventuellement la corriger ou l'ajuster. Il doit aussi être créatif et
pouvoir chercher les informations complémentaires nécessaires à la poursuite efficace
de son action.
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A tous les moments de son intervention, l’orthophoniste–logopède doit respecter le
patient et son entourage, être capable de collaborer avec les autres intervenants,
respecter la déontologie de sa profession et la réglementation en vigueur dans son
pays.
L'orthophoniste–logopède doit aussi développer et mettre régulièrement à jour ses
connaissances et compétences personnelles par la formation permanente et la
recherche d'informations utiles (lectures, séminaires, congrès scientifiques). Il doit
avoir été sensibilisé à l'importance du développement de la recherche scientifique et
doit maîtriser quelques méthodes de recherche scientifique.
Conclusion
L'orthophoniste–logopède intègre des connaissances scientifiques et des compétences
cliniques pour optimaliser la prise en charge du patient dans sa globalité.
L'orthophonie–logopédie est une profession en
pleine évolution située au carrefour des
sciences humaines et appliquées et en
conséquence, ces lignes directrices seront
sujettes à révision et à modification comme le
veut le développement continu de la profession.

2. Principes éthiques et déontologiques

Adopted by the General Assembly of CPLOL in Turin, October 2009

Introduction
Le CPLOL considère que l’objectif de l’orthophonie en Europe est de contribuer au bien–
être de toutes les personnes qui y ont recours, en accord avec la Convention
Européenne des Droits de l’Homme. Dans ce document, nous avons utilisé le terme de
«patients» pour évoquer toutes les personnes présentant des troubles de la
communication à qui l’orthophoniste fournit un service professionnel. Les orientations
éthiques décrites ici ont pour but de fournir une base pour la rédaction et la mise à jour
des codes éthiques nationaux, et accompagner toutes les réflexions du domaine.
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Les codes éthiques des orthophonistes au travers de l’Europe sont des variantes qui
reflètent les conditions particulières d’exercice dans chacun des pays. Cependant, nous
pensons qu’il existe des principes fondamentaux qui vaudront dans n’importe quelles
circonstances, et qui seront pertinents dans la sélection de conseils donnés à un niveau
plus local.
Au sein de chaque pays, ce code éthique prendra en compte les lois nationales, les
réglementations qui s’appliquent aux soins de santé comme aux professionnels de
santé, et les modalités nationales d’exercice. Les codes seront différents selon qu’ils
sont formulés comme des exigences, des interdits, des principes généraux, ou bien une
combinaison de tout cela. Nous précisons ici les principes éthiques auxquels nous
devons nous référer, les devoirs éthiques qui en émergent, et les domaines principaux
de la pratique orthophonique dans lesquels nous pouvons identifier des difficultés
particulières.

Principes éthiques et devoirs
L’approche bioéthique dans l’éthique des soins de santé peut se décrire au travers de
principes éthiques qui assurent une justification des prises de décision, et qui peuvent
se décliner en des codes plus détaillés, reflétant les questions plus spécifiques à la
pratique orthophonique. Ces principes sont :
•
•
•
•

Respecter l’autonomie et la dignité des personnes
Agir au bénéfice des personnes et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Eviter toute action susceptible de faire du mal aux personnes
Agir de façon équitable et juste envers les personnes et la société.

Ces principes sont le fondement de nos responsabilités éthiques communes envers
nos patients, et notamment :
•
Obtenir le consentement éclairé du patient
•
Maintenir la confidentialité
•
Communiquer efficacement
•
Donner un avis et des conseils argumentés et honnêtes
•
Agir dans les limites de ses propres connaissances et compétences
•
Agir dans l’intérêt du patient
•
Respecter les habitudes morales, culturelles et sociales des communautés locales
•
Tenir des dossiers précis, objectifs et complets
•
Agir en se fondant sur des preuves scientifiques et un consensus professionnel
•
Maintenir et développer ses propres compétences tout au long de sa carrière
•
Encadrer efficacement toute tâche de rééducation qui aurait été déléguée à autrui
•
Travailler dans un cadre pluridisciplinaire et coopérer avec les autres
professionnels.
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Ces principes sous–tendent également nos devoirs envers la profession, puisque notre
comportement et notre conduite influent sur la capacité de la profession à poursuivre
son travail au bénéfice du patient. Ces besoins se traduisent notamment dans :
•
•
•

Le comportement personnel dans son exercice professionnel et au–dehors
Le maintien de la réputation de la profession
La volonté d’éviter toute action qui pourrait porter préjudice à la profession dans
son ensemble ou à un de ses membres.

Le CPLOL est conscient que ces principes peuvent entrer en conflit dans certaines
situations, et que les orthophonistes doivent gérer l’interaction entre ces diverses
obligations dans le cadre de la prise en charge d’un patient, pour décider de la marche
à suivre. Cela peut se manifester dans les situations suivantes :
• le dilemme entre le respect de la confidentialité et le besoin d’agir
pour protéger un enfant ou un adulte vulnérable
• le cas où un patient et ses parents/l’entourage ont des opinions différentes
sur la nécessité de poursuivre ou non la rééducation – ou sur le contenu de
la rééducation
• les situations où le jugement clinique d’un orthophoniste quant aux besoins d’un
patient est en conflit avec la politique globale ou locale des soins.
Il n’existe pas de règle pour la résolution de ces conflits, et c’est l’orthophoniste lui–
même qui doit choisir le principe devant prévaloir dans la situation en question. Chaque
individu doit identifier les principes éthiques implicites dans chaque prise de décision
clinique et doit tenter de faire référence explicitement à ces principes communs qui sont
partagés et mis en œuvre par les orthophonistes européens.
Des défis particuliers pour l’orthophonie
L'orthophoniste, en prenant en charge ses patients, doit pouvoir rendre compte de ses
décisions cliniques et thérapeutiques, cependant il ne peut être tenu responsable d'une
obligation de résultats, dans la mesure où l'obtention de résultats thérapeutiques
dépend de multiples causes extérieures échappant à son contrôle.
Le CPLOL considère qu’il existe des problèmes éthiques spécifiques au travail de
partenariat avec les patients qui présentent des troubles de la communication, et avec
leurs familles ou leur entourage.
Cela aura une influence sur:
•
•
•
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Les principes éthiques doivent s’appliquer avec prudence, et en tenant compte des
conséquences qu’ont les difficultés de communication pour les patients. Les décisions
cliniques et les prises en charge doivent reposer sur une bonne connaissance des
facteurs cognitifs et psychologiques qui peuvent être associés à un trouble de la
communication. Toute décision concernant la prise en charge du patient doit tenir
compte de l’ensemble des facteurs affectant le patient dans son environnement. Il est
généralement admis qu’au sein des populations où il existe différentes langues
maternelles, des défis éthiques spécifiques peuvent émerger si les prises en charges
orthophoniques/logopédiques sont effectuées par des thérapeutes ayant un héritage
langagier différent de leur patient.
De plus, les orthophonistes doivent prendre en compte la capacité intellectuelle qu’ont
les personnes avec lesquelles ils travaillent, et leur capacité à donner un consentement
éclairé. Cette question aura pu être légiférée dans certains des pays membres. Même
dans ce contexte légal, le fait de considérer a priori que la personne dispose de toutes
les capacités à prendre ses décisions découle des principes éthiques et est fondamental
pour vérifier qu’elle est traitée d’une manière éthique. La responsabilité principale de
l’orthophoniste peut être de s’assurer que d’autres font bien la différence entre les
déficits cognitifs, les difficultés de langage ou de communication et les troubles
intellectuels. On doit également noter que le jugement sur la capacité intellectuelle doit
seulement être porté en lien avec une circonstance spécifique et n’est pas fixe. Toute
décision prise au nom de quelqu’un qui est considéré comme incapable de prendre des
décisions en son propre nom, doit être justifiée en respectant les intérêts de l’individu.
On doit également ajouter que dans une grande mesure, l’orthophoniste est invité à
contribuer à la prise de décision éthique dans un contexte pluridisciplinaire plutôt qu’en
tant que praticien autonome. En tant que tel, l’orthophoniste doit reconnaître les
normes éthiques d’autres professionnels, et les décisions prises doivent tenir compte à
la fois des dommages potentiels tout comme des bénéfices imputables à la prise en
compte globale de chaque cas.
Lorsqu’il recourt à des procédures dans lesquelles il existe un risque spécifique pour le
patient (utilisation de techniques physiques invasives, ou d’approches psychologiques et
thérapeutiques moins bien connues), l’orthophoniste doit obtenir :
•
•
•

Un consentement spécifique
Une formation et des compétences supplémentaires et spécifiques (si elles n’ont
pas été délivrées par la formation initiale)
Un partenariat approprié avec d’autres professions pour s’assurer que les risques
sont minimes et que l’on évite tout préjudice pour le patient.

Ces situations seront traitées par des procédures et des normes pratiques spécifiques
adaptées au lieu d’exercice.
Conclusion
Une pratique éthiquement valide est essentielle et représente un vrai défi pour notre
profession, et les orthophonistes doivent apprendre à identifier les dimensions éthiques
dans leur pratique clinique. Cette réflexion tente de guider les orthophonistes et les
organisations regroupant les orthophonistes sur leur façon d’aborder une pratique
éthique. Cette guidance se réfère naturellement aux volontés du CPLOL d’encourager
une pratique éthique en Europe.
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3. Prise de position sur la situation actuelle des migrants
Mars 2016
Le flux de migrants vers l’Europe et la crise humanitaire qui en résulte doivent faire
l’objet d’une intervention professionnelle sur le plan de la santé et de l’éducation et
nécessitent l’adoption de mesures spécifiques au niveau de la communication et de
l’apprentissage linguistique. Le Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/
Logopèdes de l’Union Européenne (CPLOL) apporte son soutien à toutes sortes d’actions
visant à intégrer, le mieux possible, les familles venues chercher refuge dans les pays
européens. Outre les besoins fondamentaux, ces populations en mouvement ont besoin
de développer des compétences sur le plan de la communication afin d’optimiser leurs
chances d’intégration dans des environnements et des contextes nouveaux. En outre, il
est nécessaire de mettre en place des stratégies de communication entre les
travailleurs–clés et les migrants afin de permettre à ces familles d’optimiser leurs
chances de trouver un travail dans des conditions aussi précaires.
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En tant qu’orthophonistes et spécialistes de la communication, il est de notre devoir
éthique et de notre responsabilité de relever ces nouveaux défis et d'y répondre en tant
que professionnels.
En gardant ces faits à l’esprit, les orthophonistes de toute l’Europe peuvent
apporter leur contribution dans des domaines variés :
Travail en amont :
• Renforcer les compétences de communication au cours de la phase de réception
en encourageant, en développant et en soutenant les compétences existantes
des travailleurs-clés / des volontaires.
• Sensibiliser les populations aux stratégies de communication et aux obstacles
qu'elles peuvent rencontrer dans un environnement multiculturel.
• Agir en tant que consultants dans le développement de la Communication
Augmentée et Alternative (CAA), p.ex. pour les tableaux de communication.
Éducation :
• Travailler en collaboration avec les professeurs de langues afin d'utiliser les
stratégies adéquates pour développer les compétences linguistiques de base.
• Repérer les éducateurs ou les orthophonistes au sein de la population de
migrants et créer un réseau capable d'assister les enfants et les adultes ayant
des besoins spécifiques au sein des communautés de migrants.
• Former les fonctionnaires des pays d'accueil ou de transit aux bases de la
communication interculturelle afin de faciliter les formalités administratives.
• Agir à titre d'intermédiaires afin de promouvoir l'apprentissage oral et écrit de la
langue du pays d'accueil.
Santé :
• Apporter un soutien professionnel dans le domaine de l'orthophonie lorsque notre
expertise professionnelle est sollicitée.
• Faciliter l'accès aux services de santé.
Intégration :
• Contribuer à réduire les barrières culturelles grâce à la communication et à
l'échange de connaissances / d'expériences dans un contexte multiculturel et
grâce au dialogue entre les différentes cultures.
• Servir d'interlocuteur et de médiateur auprès des instances publiques et privées.
Entreprenariat :
• Aider les adultes ayant des besoins / exigences pédagogiques spécifiques au
niveau de la formation, afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail,
en nous appuyant sur les outils dont nous disposons pour faciliter la
communication et le langage.
En conclusion, le CPLOL, représentant des orthophonistes de l’Union européenne, témoigne de son soutien envers tous les migrants dans cette crise humanitaire et est
convaincu que les orthophonistes pourraient fournir, en partie, l’assistance professionnelle
nécessaire dans une telle situation et contribuer à atténuer certains problèmes créés
par des conditions difficiles et précaires pour les migrants comme pour les pays
d’accueil.
Michèle Kaufmann–Meyer
Présidente
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La journée européenne de l'orthophonie/logopédie
En 2004, le CPLOL a déclaré le jour de sa création, le 6 mars, « journée Européenne de
l’orthophonie » afin de sensibiliser la population européenne à la profession
d’orthophoniste /logopède. Il semblait essentiel de développer cette sensibilisation aux
troubles de la communication et du langage, à leurs répercussions sur la santé humaine
et aux droits des patients concernés au sein de la population. Le message de la journée
Européenne est que la prévention des troubles de la communication et du langage peut
profiter du partage de connaissances et d’expériences au travers de l’Europe. Ainsi, un
thème est choisi chaque année et, si possible, un slogan, un poster et du matériel est
mis à disposition des membres du CPLOL.

Les objectifs de la journée européenne
Le mot clé ici est «information». L’information au sujet des divers troubles de la
communication, du langage et de la parole, au sujet du travail des Orthophonistes/
Logopèdes, à propos du CPLOL et des associations professionnelles locales ;
l’information pour sensibiliser le public et les autorités à propos de ce que font les
orthophonistes/logopèdes et l’information aux clients/patients (quelle intervention est
possible et où). La journée permet également d’impliquer les Orthophonistes/Logopèdes
dans le travail général de prévention au niveau Européen.

Les groupes cibles
•

Pour les patients et clients, La journée de l’orthophonie/
logopedie met à disposition des informations à propos des
troubles de la communication, du langage et de la parole et
des traitements possibles ;

•

Pour les médecins, enseignants et autres professionnels,
the les activités de la journée européenne permet des échanges
interprofessionnels ;

•

Pour les politiciens, les communautés et les autorités locales, la journée
européenne dirige l’attention du public sur des groupes de personnes trop
souvent oubliés : les personnes ayant des problèmes de communication et ne
pouvant exprimer leurs besoins comme les autres ;

•

Pour les journalistes et les reporters, les
activités de la journée européenne offrent une
large palette d’informations intéressantes à
propos des troubles de la communication et du
langage et de leurs traitements f ;

•

Pour les Orthophonistes/logopèdes, la journée européenne donne la
possibilité de montrer au public l’étendue de leur contribution dans les domaines
de la santé et de l’éducation ;

•

Pour le public, la journée européenne met à disposition une quantité
d’informations au sujet de la profession, des troubles de la communication du
langage et de la parole qui peuvent toucher tout un chacun et a un impact
certain sur la famille et la vie sociale.

Page 29

CPLOL, 145 Bd Magenta, F-75010 Paris France

www.cplol.eu

Joyeux Anniversaire

Les bienfaits de la célébration de la journée européenne de
l’orthophonie/logopédie
La célébration de la journée européenne de l’orthophonie/logopedie sensibilise le grand
public à l’ampleur des troubles de la communication et du langage et du rôle des
orthophonistes/logopèdes, leurs moyens d’investigations et leurs méthodes et procédés
thérapeutiques. C’est également l’opportunité de promouvoir le travail des associations
d’orthophonistes/Logopèdes dans chacun des pays et au niveau européen. Célébrer la
Journée Européenne, nous permet de montrer que les orthophonistes/logopèdes ont un
but commun et travaillent tous ensemble pour avoir un impact dynamique dans la
promotion de la santé et du bien–être des enfants et des adultes concernés partout en
Europe.
Les thèmes de la journée européenne du – 6 mars –ont été:
2006 – Troubles de la communication et du langage chez l’enfant
2007 – Troubles de la communication et du langage chez l’adulte
2008 – Troubles neurogènes (adulte & enfant): dysphagie, aphasie, dysarthrie,
dyspraxie, déficits cognitifs/linguistiques
2009 – Troubles de la voix (adulte & enfant)
2010 – Déficits auditifs : prévention/intervention
2011 – Troubles de la fluence
2012 – Langage : développement, lire/écrire
2013 – Multilinguisme
2014 – Voix
2015 – Troubles de la communication neurologiques acquis
2016 – Dyspraxie
2017 – Dysphagie
2018 – Communication Augmentative et Alternative –CAA
2019 – Autisme
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Les délégués partagent leurs souvenirs
« It's probably not so much of certain extraordinary moments, but little by little getting to know
colleagues from diverse cultures and at some point, noticing that you belong into this group, you
are not a stranger anymore and you are taken seriously, you can share your knowledge and
learn from others. Very good memories about connecting and sharing thoughts with my fellow–
countrywoman, delegates I've learned to know during these years and had so much fun working
and travelling with.

»

« Returning to CPLOL unexpectedly after having bid goodbye to everyone – Meeting friends and
good people twice a year – A few good laughs over dinner! – Sharing professional experience
and learning about our profession in Europe.

»

« Invaluable and (hopefully) everlasting friendship. Great professional tips that have been
shared that I value tremendously. Great cultural dinners, for instance in Sophia, Malta, Athens,
Prague and Split.

»

« There are so many...
I remember dancing at the
restaurant when we were in
Sofia. Several delegates,
among others Bent from
Denmark, joint the crew.
When we were in Athens we
sat at a table that was on a
very steep hill. We had to
hold on tight. Being welcomed
into the CPLOL family at the
meeting in Nyborg. Examining
the dinner, a pig’s head, with
eye socket and epiglottis –
the husbands didn't eat much
after that. »

« In general, the information of colleagues and their work situations in other countries was an
eye opener. The dinners and the conversations. The awareness in all the delegates of the
importance of bind forces.

»

« It is very nice to be part of something valuable in Europe in the field of speech therapy and to

bring it to my country and to my students (ideas from working groups, European SLT day,
common themes for the year etc.).
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« I think the first time I attended a CPLOL conference I just had an overwhelming feeling of

belonging to something so much bigger. It was such a great feeling to be a part of so many
speech language pathlogists all gathered under one roof all creating awareness in different
aspects towards our profession.

»

« Lors de la réunion du dimanche à Split, voir tous les membres du CPLOL autour de cette
grande table. J'avais l'impression de faire avancer le projet européen à mon échelle. »
« Quand après des discussions (au début assez infernal) qui duraient des heures, des jours ou
plusieurs réunions, à la fin on a trouvé une solution! Miraculeux – Surprising – Wunderbar »

Les Congrès
1992 – Athènes : Tendances actuelles dans la Science de la Pathologie de la Parole et
du Langage en Europe.
1994 – Anvers : Pathologie de la Parole et du
Langage
1997 – Lisbonne : L'efficacité en orthophonie ?
2000 – Paris : Langage : Le langage oral :
Qualité et efficacité en orthophonie
2003 – Edimbourg : Logopédie–Orthophonie :
le défi de la validation des pratiques
2006 – Berlin : Une Europe multilingue et multiculturelle. Un défi pour les orthophonistes
2009 – Ljubljana : Orthophonie en Europe :
de la théorie à l’application clinique
2012 – La Haie : 'Nouvelles avancées dans la
pratique professionnelle et la formation
orthophoniques'
2015 – Florence : Ouvrir les portes à la
communication
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2018 – Cascaïs : Efficience en Orthophonie/logopédie :
Science et Pratique.

Les conférenciers principaux :
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Fêter les 30 ans avec des membres de CE de longue date
La date de l’anniversaire était le 6 mars 2018. Le samedi 3 mars, Le Comité Exécutif a
invité les collègues signataires de la charte constitutionnelle, les anciens présidents
ainsi que des membres des Comité précédents ayant œuvré de longues années pour le
CPLOL, à célébrer dans la ville natale de l’organisation : Paris.
Les invités ont été conviés à un diner d’anniversaire et une croisière sur la Seine.
Malheureusement, et dû à d’autres engagements mais aussi à cause du temps « un peu
fou » de la semaine qui a précédé (il a beaucoup neigé dans le nord de l’Europe),
certains de nos collègues et amis n’ont pu se joindre à nous et ils nous ont manqué.
Tous ceux qui ont pu être de la partie, ont apprécié les festivités ; quel Plaisir de
retrouver de «vieux amis» et d’avoir l’occasion d’échanger des souvenirs à propos du
début du l’aventure des Orthophonistes/Logopèdes européens et de dialoguer sur le,
développement de l’organisation, l’évolution de la profession, les possibilités et les défis
auxquels nous avons fait face au fil des ans. Un grand plaisir aussi de rire en repensant
aux bons moments passés ensemble au cours de ces heures interminables de travail au
sein du Comité Exécutif et dans les commissions, à tout l’engagement pour defendre la
profession et promouvoir l’orthophonie/logopédie dans la société et auprès de nos
partenaires pour le bénéfice de nos patients.

Présents :
Absents :

Adoraciòn, Irene, Jacques, Michèle, Birgitta, Hanneke, Ulrika, Norma Baiba,
Joe, Raffaella, (épouse de Louis), Marie-Claire, Louis, Linda, Ben, Thora
(en arrière-plan, les maris de Marie-Claire’s et d’Adoraciòn’s)
Aileen, Renata, Jean-Marc, Bent, Pierre, Tina, Isabelle, Theo, Athena, Ernest,
Anne, Mette, Jean-Laurent

Nous saluons l’initiative de la FNO et de l’Europe des 12 – les pays réunis pour enrichir
la profession et pour la rendre visible.
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Nous avons eu beaucoup de plaisir à Paris et avons été honorés de pouvoir célébrer
30 années de l'organisation professionnelle européenne.
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Ce que nous réserve le futur
Cet anniversaire nous permet de passer en revue les accomplissements de notre
organisation de ces 30 dernières années. Mais il est temps d’aller de l’avant et de
regarder ce que nous réserve l’avenir et comment les forces et la reconnaissance en
tant que représentant de la profession acquise par le CPLOL en Europe peuvent encore
être développées et dans quelle direction.
Partant d’une idée et d’une idéologie partagée par douze associations Européenne,
l’organisation a grandi et passé par différents stages de maturation. Adulte maintenant,
le CPLOL s’est transformé en une institution solide ayant une vision et des missions
bien établies et des buts et objectives stables.
Dans la situation politique et économique actuelle, le CPLOL est en passe de devenir
une organisation européenne plus professionnelle et plus efficace. Suivant un plan
fondé et défini, la structure et le fonctionnement reflèteront le 21ème siècle et
permettront une meilleure visibilité, un positionnement plus solide et une présence
politique sur la scène professionnelle au niveau mondial.
Il est temps de penser globalement et de promouvoir la collaboration et la coopération
entre organisations d’orthophonistes/logopédistes au travers de l’Europe et sur tous les
continents et de tirer profit au maximum du réseau tissé depuis tant d’années avec nos
partenaires en formation, en pratique professionnelle et en politique. Par l’engagement
des professionnels dans les différents domaines de l’orthophonie, la profession acquière
la reconnaissance et le rôle qui lui revient au bénéfice des personnes présentant des
troubles de la communication, du langage, de la parole et de la déglutition.
Le futur de notre profession dépend encore des choix, des postulats et des projets
communs ainsi que des professionnels et de leur engagement dans le développement
de la science et de la pratique en orthophonie/logopédie.
Le CPLOL est toujours dynamique et continuera à défendre et à promouvoir une des
plus belles professions au monde !
Michèle Kaufmann–Meyer
Présidente
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