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Les aventures
d'ORTHOPHONIX
Il était une fois... LA GAULe.
y vivaient et pratiquaient bon gré mal gré, d'irréductibles orthophonix qui
s'interrogeaient sur leur devenir et sur la chute du cieL. Dans Les
archives de documentalix, un article sur le système de remboursement,
en vigueur depuis plus de 8 ans maintenant de l'autre côté de la
frontière... un plat pays sans gouvernement. Certaines professions étaient
confrontées à un système de soins très différent. très différent,
certes, mais tentant pour le pays voisin qui légiférait mais consultait
rarement ses administrés.
Les irréductibles orthophonix se réunissaient pour proposer leurs idées
de changement dans leur formation et leur exercice. Ils ne voulaient pas
avoir les mêmes conditions de travail que les logopèdes de belgix.
Syndix veillait à ne pas faire fi du passé et des accords déjà conclus en
temps de paix.
EXTRAITS de 2003... entre 2 moules-frites...
« Le nombre élevé de troubles que nous sommes
amenés à traiter et le développement des
connaissances scientifiques à leur propos,
expliquent aisément que les logopèdes ne peuvent
être spécialisés en tout. Nos interventions sont de
plus en plus ciblées et nécessitent des formations
très spécifiques que nous devons souvent acquérir
par nous-mêmes lors de formations continuées».

La présidente de l'Union des Professionnels Logopèdes Francophones (UPLF, 2003)
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Là-bas, Les mutuelles donnaient leur accord pour la rééducation, pour
une période de 12 mois, renouvelable une seule fois (le traitement devait
donc être effectué dans les 24 mois. Au-delà, il n’y avait plus de
remboursement).
Là-bas, seules 12 séances de 30 minutes par mois étaient autorisées pour
la dyslexie/dysorthographie/dyscalculie.
Et a Quel tarif ? 31,31 euros pour réaliser le bilan.

Là-bas, La région était le référent... Certaines mutualités régionales
interviennaient davantage dans les prestations de logopédix et ce, dans
le cadre de leur assurance complémentaire.

C'était en 2003... 8 ans plus tard, de l'autre côté de
la frontière, les mutuelles gauloises et autres
panoramix songent aux forfaits par pathologie...
...Fiction???

