
 
 

Journée Professionnelle 

Entr’ Orthos 
  

le samedi 19 juin 2021 à Nice 

Hôtel Novotel Nice Centre Vieux Nice (ACROPOLIS) 

8-10 Esplanade de l’Europe 
 

• Programme  

 

Accueil à partir de 8h45 
 

9h00-10h45 : Conférence plénière animée par Delphine Seknazi, 
orthophoniste et formatrice, sur les thèmes de : 

- l’engorgement des cabinets 

- l'EBP (Evidence-Based Practice) ou recommandations de bonnes 

pratiques 

- l’engagement du patient et/ou de sa famille dans la prise en charge 

orthophonique 

  

10h45-11h15 : * Pause gourmande offerte * 

  

11h15-12h30 : Atelier 1, 2 ou 3 AU CHOIX (cf descriptif ci-après) 
 

12h30-14h00 : * Pause déjeuner libre * 

  

14h15-15h30 : Atelier 1, 2 ou 3 AU CHOIX 

  

15h45-17h00 : Atelier 1, 2 ou 3 AU CHOIX 

  

Fin de la journée 

  

  

Nous vous proposons 3 ateliers en petits groupes d’une dizaine de 

personnes : 

  

1. Ethique (L. Beaulieu et D. Seknazi, orthophonistes) : 

gestion des appels, accueil de la demande au téléphone… 
 
 



 
 

2. Déontologie (C. Oglaza et L. Poyer, orthophonistes) : 

avenant 17, libellé des prescriptions médicales… 
 

3.  Gestion financière du cabinet (L. Delsinne, orthophoniste et O. 

SANCHEZ, expert comptable) : 
LOA /LLD/ crédit pour l’achat d’un véhicule, relations avec les banques, 

charges déductibles, loi Madelin, crédit d’impôts… 
 

• Modalités d'inscription 

   

Frais d’inscription : 15€  
Offerts aux adhérents (un chèque de caution de 50€ vous sera demandé 

pour valider votre inscription. Il vous sera restitué lors de l’émargement le 
19/06/2021). 
 

Merci d'adresser le chèque de caution ou de règlement à l’ordre du SDO 06 
par courrier à :  

SDO 06 

8 avenue des Frères Roustan 

06600 Antibes 
 

Attention, le nombre de places est limité, réservez vite ! en cliquant 

que le lien  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjoq0jw6jffTen4NZdj3ZwTrIAydMTP
QY7rL91IJ107XMS3Q/viewform?usp=sf_link 

Une convention vous sera ensuite envoyée.  
 
 

Pour la sécurité de tous, merci de porter un masque homologué et de 

respecter les distances de sécurité. 
 

Informations pratiques :  

Public concerné : Orthophonistes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjoq0jw6jffTen4NZdj3ZwTrIAydMTPQY7rL91IJ107XMS3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjoq0jw6jffTen4NZdj3ZwTrIAydMTPQY7rL91IJ107XMS3Q/viewform?usp=sf_link

