LA LETTRE D’INFO DES
ÉTUDIANTS EN
ORTHOPHONIE

JANVIER 2011

NEW SL E T T ER
FÉDÉRATION NATIONALE DES
ETUDIANTS EN ORTHOPHONIE

UNE NOUVELLE ANNÉE DEBUTE, ET QUI DIT NOUVELLE ANNÉE DIT ÉGALEMENT UN NOUVEAU BUREAU
POUR LA FNEO, ÉLU LORS DU WEIO DU 26 AU 28 NOVEMBRE, ORGANISÉ À LA GRANDE MOTTE PAR
UNE MERVEILLEUSE ÉQUIPE MONTPELLIÉRAINE! NOUS REVIENDRONS SUR CET ÉVÉNEMENT, SUR
LES DERNIÈRES ACTIONS DE SOLIDARITÉ, EN ÉVOQUANT LA GRANDE RÉUSSITE DU TÉLÉTHON, QUI
A PERMIS DE RAPPORTER PRÈS DE 12 650 EUROS À LA RECHERCHE! CETTE ANNÉE EST ÉGALEMENT
UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS AUX CONSEILS D’UFR, ALORS MOTIVONS NOS TROUPES POUR ASSEOIR LA
REPRÉSENTATIVITÉ DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE AU SEIN DE NOS FACULTÉS.

ou bien associative et enchaîne avec les deux suivantes.

Sous la chaleur Montpelliéraine d’une fin de mois
de novembre, moult jeunes
gens à l’air un peu fou,
déguisés en SuperMario,
en vengeurs masqués et
autres divers Super Hérault
(!) envahissent les rues de
la Grande Motte par centaines!
C’est dans le hall des Cyclades, une charmante résidence, qu’ils sont accueillis par une fabuleuse
équipe d’organisation du
WEIO. Le lieu est très
agréable, avec à la fois des
chambres et suffisamment
de salles pour accueillir
tous les conférenciers.
Une fois les badges personnels délivrés, chacun
rejoint sa première formation, soit professionnelle

Après un après-midi au pas
de course, il faut maintenant
s’habiller pour la soirée de
présentation des écoles!
Après avoir bien sûr dégusté
de ces excellentes spécialités
culinaires venues de contrées
orthophoniques plus ou
moins lointaines : on pouvait
donc combler sa faim avec
de la raclette, du bon chicon
du pays amiénois, de la tapenade et autres rafraîchissements.
Parfois pas encore assez repus, chacun a pu rejoindre le
Palais des Congrès avec son
panier repas.
A 500 mètres du lieu, des
chants étranges nous parviennent aux oreilles...ça y
est, c’est le début du combat
des écoles pour l’élection de
la plus belle mascotte, du
film qui fera tordre de rire le
maximum de participants.
Cette année encore le niveau
fut très élevé : félicitations
aux deux Caennaises élues
par un public hyper motivé
et solidaire!

verte des différents stands
partenaires, puis direction
le Centre des Congrès pour
les deux tables rondes organisées par la FNEO et
l’Assemblée Générale avec
élection du nouveau bureau.

Après une courte nuit, une
petite visite de Montpellier s’impose! Frais et de
bonne humeur, les 500
étudiants rentrent chez
eux, avec des souvenirs
plein la tête et de belles
rencontres.

Il faut maintenant se préparer pour la soirée au mas
Saint-Gabriel, à laquelle
nous nous rendons en car.
Chacun a rivalisé de création pour être le plus chic!
Des masques, des robes de
soirées et costumes trois
pièces rendent cette soirée
magique.
Ce que nous retiendrons
également est le traiteur :
huîtres, saint-jacques, foie
gras, saumon, wok, friandises en toutes sortes nous
ont littéralement fait frémir
les papilles!

Le WEIO (WeekEnd Inter Ortho) est
organisé chaque année depuis 8 ans, par
une ville accueillant
un centre de formation en Orthophonie.

Le lendemain matin, petitdéjeuner aux Cyclades, tout
en déambulant à la décou-
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C’est un événement
de 3 jours durant
lesquels 500 étudiants se retrouvent
pour se former au
milieu associatif, de
la pratique orthophonique et pour faire la
fête, soit 1 étudiant
en orthophonie sur 6!
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LE NOUVEAU BUREAU DE LA FNEO : UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR NOTRE AVENIR!
Lors de l’Assemblée Générale Les différents postes :
du WEIO a donc été élu le huiPrésidente : Albane Peaudecerf,
tième bureau de la FNEO.
4ème année à Besançon
Une équipe composée de 10
membres dont les missions s’ar- Secrétaire Générale : Loeiza Le
ticulent désormais autour de Crom, 2ème année à Caen
trois axes principaux :
Trésorière : Camille Jankowiak,
-pérennisation et dyna- 2ème année à Nice
misation du réseau

VP Etudes : Oriane Graciano,
-essor de la démocratie 3ème année à Bordeaux
étudiante en orthophonie
VP Démocratie Etudiante et Sui-combat pour la refonte vi des Elus : Laurie Moulin, 2ème
de notre formation auprès des année à Paris
grandes instances politiques.

VP Recherche : Charlotte WageLa FNEO viendra à votre naar, 2ème année à Paris
rencontre
lors
des
VP Solidarité : Nolwenn Madec,
FNEO’tour!
3ème année à Poitiers
Deux WEFF (Week-end
de Formation de la FNEO)
seront organisés cette année. C’est l’occasion pour
les étudiants intéressés par
l’investissement dans le
milieu associatif de venir
rencontrer le bureau de la

VP Publications : Laure Cavaillé,
3ème année à Caen

FNEO et leurs collègues venus
des 16 instituts de formation de
France, pour assister à des formations enrichissantes tant sur le
plan personnel que sur le plan
associatif.
Le WEFF de Tours aura lieu du
21 au 23 janvier. Nous vous attendons nombreux!

Webmaster : Mickaël Breux,
3ème année à Toulouse
Chargée de mission Partenariats : Jessica Rimbault, 2ème
année à Lyon

ELECTIONS UFR : UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR ASSEOIR NOS DROITS
Tous les deux ans ont
lieu les élections au conseil
d'UFR. Elles se déroulent le
plus souvent au printemps. Des
étudiants de la faculté siègent
dans ce conseil au même titre
que certains professeurs ou
membres de l'administration!
Votre parole compte
donc vraiment! Vos modalités
de contrôle de connaissance ou
encore le programme de vos
études y sont votés. Avoir des
étudiants en orthophonie sur ces

listes d'étudiants en médecine
est indispensable pour accroître
notre parole et notre reconnaissance au sein de l’Université et
de la Faculté de Médecine de
laquelle nous dépendons.

C'est à vous de négocier ces
places! Et de chercher des étudiants en orthophonie motivés
pour vous représenter! Prenez
contact dès maintenant avec vos
corpos médecines!

Il faudra monter un programme adapté à vos problématiques main dans la main avec
les étudiants en médecine et
études paramédicales de votre
UFR!
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QUIZ COMMÉDIC : UNE HOTTE DE PÈRE NOËL BIEN
GARNIE POUR LES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE
Commédic, partenaire du
WEIO 2010 de Montpellier, a
proposé à chaque étudiant en
orthophonie présent lors de
l’événement un quiz à remplir
avec de nombreux cadeaux à
gagner.
Avec une grande générosité ils reproposent leur quiz,
cette fois-ci à l’attention de tous
les étudiants de France!

Alors saisissez cette
opportunité, vous pourrez peut
-être, à l’issue du tirage au
sort, remporter du matériel
orthophonique ainsi que des
formations d’une valeur totale
de 1000 euros!!!
Bonne chance! Le quiz est à
remplir et à renvoyer avant le
19 janvier!

Vous pouvez télécharger ce quiz sur
la page facebook de la FNEO, le
remplir, et le renvoyer à information@com-medic.com ou bien par
courrier à :
Com-Médic, Médiaparc, 2 rue
Jacques Villermaux, 54000 Nancy
(France).

POINT SOLIDAIRE
Journée des dys
Autour du 10 octobre
2010, des étudiants
en Orthophonie de
13 écoles, des professionnels
et étudiants de l’éducation,
des milieux médicaux et paramédicaux, des patients dys
ainsi que leur entourage, ont
pu s’informer, découvrir, témoigner dans le cadre de la
4èmeJournée des Dys.
Les retours sur la participation des étudiants en orthophonie sont effectivement
très positifs.
A travers des conférences,
des démonstrations (stands
permettant la découverte des
troubles), des rencontres, des

témoignages, des interventions
dans des collèges ou d’autres
lieux, vous avez choisi de développer l’information autour
d’un ou plusieurs troubles dys,
faire de la sensibilisation, développer vos relations avec
des associations locales de la
DMF (Dyspraxique Mais Fantastique),
de
la
FFDYS
(Fédération Française des
Dys), avec des professionnels
ou futurs professionnels avec
lesquels vous serez amenés à
travailler une fois votre diplôme obtenu !

Téléthon
12 653.98 euros
C’est ce que votre mobilisation a permis de rapporter au
Téléthon en cette édition
2010!
Bravo à tous, qui avez bravé
les conditions atmosphériques désastreuses, d’avoir
récolté de si importantes
recettes.

Cette action a donc permis de
montrer que vous, étudiants
en orthophonie, avez une place
indispensable à la réalisation
de la JDD.

Journée des dys
2011
Il
s’agira
de
développer
l’intérêt porté à la
Journée des Dys
dans toutes les
villes possédant
un
centre
de
formation
en
Orthophonie. Nous
donnons
donc
rendez-vous à tous
les étudiants le 10
octobre 2011 !

ENVIE DE LECTURE?
Alain Dubus, enseignant-chercheur
en Sciences de l’Education, et ancien professeur de
statistiques à l’Institut d’Orthophonie de Lille, a été frappé, en côtoyant les étudiants de 4e
année, par le contraste entre l’ardeur des rédacteurs de mémoire
d’une part, et
la pauvreté des traitements statistiques employés, qui annihile la
pertinence des travaux de recherche menés.
Il a donc souhaité offrir aux chercheurs débutants en orthophonie
un guide
pratique pour l’analyse de leurs
épreuves et de leurs tests, diffusé
gracieusement
sur le site de l’UNADREO (http://

www.unadreo.org/upload/
131020080904guide%
20analyse%20tests%20A%
20Dubus.pdf).
Ce guide de 78 pages s’avère un
allié remarquable pour tout étudiant qui souhaite élaborer un
test ou une épreuve dans le
cadre de son mémoire.
On pourra se contenter d’une
mise au point en parcourant le
glossaire des principaux termes
statistiques, mais également se
plonger dans les grandes étapes
à respecter pour valider son test,
en interne (évaluation de la pertinence des items choisis), et en
externe (concordance des
résultats dans le temps ou par
rapport à d’autres mesures), puis

choisir en connaissance de
cause sa méthode d’étalonnage
(normalisation ou quantilage, les
deux sont présentés avec leurs
avantages et leurs inconvénients) et fixer des seuils critiques pertinents.
Enfin, on pourra se rendre sur
http://home.nordnet.fr/
~aldubus/ pour télécharger gratuitement le logiciel libre d’analyse de données Hector, qui permet de valider efficacement les
qualités métriques de n’importe
quel test, comme nous le donnent à voir les exemples d’Alain
Dubus.
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D’une écriture exigeante,
mais concise et non dépourvue d’une discrète pointe
d’humour, ce guide est vivement recommandé à tous les
rédacteurs ou futurs rédacteurs de mémoire, qui n’ont
pas à rougir de leur statut de
chercheurs, et que l’auteur
appelle à l’exigence et à la
rigueur dans la manipulation
des statistiques pour faire
gagner leurs travaux en qualité et en crédibilité, en un mot
en excellence.

