
Prendre la parole 
pour échanger

Communiquer

S'exprimer par le langage, à 
l'oral et à l'écrit

Se souvenir

Avoir une voix

Se nourrir en 
sécurité et avec plaisir

Raisonner à propos de...

Entendre et comprendre 
le langage

TOUR D'HORIZON DU MÉTIER 

d'Orthophoniste
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Quand faire appel à un orthophoniste ?

Paralysies cordes vocales
Dysphonies (fonctionnelles, spasmodiques, ...)

Epilepsie 
Syndrome de l’X fragile

Bégaiement, Bredouillement
Autisme
Surdité

Apnée du sommeil
Covid long

Handicap moteur, mental, sensoriel, 
polyhandicap

Trouble de la communication et du langage 
écrit, 

Retard de parole et de langage, Dysphasie,
 Signes d'appel : (dys- ou a-) agnosies, anosmie, 

agueusie, aphasie, apraxie, acalculie
 
 
 

Le patient peut avoir besoin d'un orthophoniste s'il souffre de :

SEP
SLA
Maladie de Parkinson et syndromes 
apparentés
Chorée de Huntington
Myopathie
Myasthénie
Locked in syndrom
Syndrome de Gougerot-Sjögren 
Ataxie cérébelleuse
Démences de type Alzheimer
Démence à corps de Lewy
Aphasie Primaire Progressive
Cancers ORL → chirurgies de la sphère 
orale, pharyngée, laryngée 
Traumatisme crânio-cérébral
Tumeurs cérébrales
AVC

Pour toute personne, du nourrisson à la personne âgée, exprimant une difficulté de
langage (oral, écrit, expression, compréhension, raisonnement logico-mathématique),

d'alimentation/déglutition, de respiration, de voix.

Docteur
M. Green

Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire
OU
Bilan orthophonique d'investigation
OU 
Bilan orthophonique de renouvellement + séances si
nécessaire

Dr Marc Green
9 avenue des tracteurs
18100 Vierzon
Médecin généraliste
Marc.green@medecin.mssante.fr
1800000/450000

Nom et adresse du prescripteur

Qualification
Contact messagerie sécurisée
N° ADELI & RPPS

 Jacqueline Schmole épouse Durant
29/04/1969

Nom (et nom de jeune fille) et prénom du
patient
Date de naissance

13 mars 2022 Date de la consultation

La prescription doit s'en tenir à ces intitulés
et ne doit comporter ni le nombre de
séances, ni le domaine d'exploration

Signature

Comment bien rédiger sa prescription 
L’orthophoniste peut avoir besoin de pratiquer plusieurs investigations pour explorer des domaines différents
(langage, cognition mathématique, déglutition… ), ce qui nécessitera plusieurs prescriptions avec le même
intitulé. 

Tout renseignement complémentaire, questionnement, précisions cliniques, peuvent  
être précieux pour l’orthophoniste mais doivent faire l’objet d’un document séparé. 

Ce document se base sur  la NGAP et le décret de compétences des orthophonistes n°2002-721 du 2 mai 2002. 
Il a été réalisé par les orthophonistes de la CPTS Berry Vierzon Sologne et validé par le service médical de l’assurance maladie


