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Samedi 20 mars 2010 
Hôtel Cloître Saint Louis 
20 rue du Portail Boquier - Avignon 

 
9h30 : accueil  

10h00 – 12h00 : Actualités syndicales  (à l’aide de diaporamas édités par la FNO)  
-       Loi HPST : nouvelle organisation de la santé  
-       L’ARS : qu’est ce qui va changer pour les orthophonistes  
-       Taxe professionnelle : éclaircissements  
-       Premiers résultats de l’enquête sur l’exercice libéral au sein des établissements de 
soins en Vaucluse 
 
12h00 – 14h00 : repas libre avec les présents 
 
14h00 – 15h30 : Conférence-débat avec Véronique REY  :  
Les dysfonctionnements du langage : perspectives an thropologiques   
Véronique Rey  
Linguiste, Professeur des Universités  
Mots clefs : langue orale, langue écrite, appropriation langagière  
 
Le propos de cette conférence est tout d’abord de rappeler la prévalence de la langue 
orale par rapport à la langue écrite ainsi que les enjeux de l’appropriation de la langue 
maternelle.  
Puis, dans un deuxième temps, des observations cliniques permettront d’interroger nos 
modes de vie pour appréhender les dysfonctionnements du langage.  
La perspective anthropologique permettra d’appréhender de façon originale et nouvelle 
le «culturel »  en interaction avec le « biologique ». 

16h00 – 17h30 : Assemblée générale   
-       Rapport moral  
-       Rapport financier  
-       Elections du nouveau Conseil d’Administration pour 3 ans (les candidatures sont à 
adresser au SDOV qui se tient à votre disposition pour tout renseignement) 

18h00 : pause apéritive  
 
 
�___________________________________________________________________________________ 
Pouvoir  : (à renvoyer avant le 15 mars 2010, si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale du SDOV) 
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Je, soussigné ......................................................................…………………….......(NOM, Prénom), donne par 
les présentes pouvoir à ..................................................................……. pour me représenter à l'Assemblée 
Générale du Syndicat des Orthophonistes de Vaucluse qui sera tenue le 20 mars 2010 à Avignon. 


