
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°12 : Améliorer l’orientation vers les orthophonistes  
Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 

patient 
La description 
de l’action 

Pouvoir proposer un bilan orthophonique pour un enfant dans un délai 
raisonnable par une mise en place d’une collaboration médecin généraliste et 
orthophoniste. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Difficile d’accéder à un orthophoniste acceptant de nouveaux patients 
 Définir le temps d’attente moyen pour obtenir un premier rdv (Cf. l’ordre) 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de services de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Permettre d’avoir un bilan orthophonique dans les délais raisonnables  

Description 
des tâches à 
réaliser 

A réaliser : 
 Recenser orthophonistes et leurs spécificités avec les coordonnées à jour 
 Constituer un groupe de travail 
 Définir les modalités d’adressage 
 Définir une priorité d’accès au bilan  
 Communiquer auprès des professionnels de santé 
 Sensibiliser les médecins au repérage   
 Définir un cahier des charges des patients prioritaires 
 Promouvoir le territoire dans les filières universitaires  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Médecins généralistes demandeurs 
 Soutien de la CU  
 Existence d’une association des orthophonistes sur le territoire  

Freins : 
 Manque de professionnels 

Les parties 
prenantes 

 CU, association d’orthophonistes, CMP, GHH,  
 78 orthophonistes sur la circonscription du Havre  

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Shirley COUSSERGUES, chef de service santé de la CU 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer 
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Les critères 
d’évaluation 

 Actions mises en place  
 Implication des orthophonistes et des partenaires  

 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : impulser et organiser des réunions, faire un 
état des lieux des problématiques et solutions, fédérer un réseau 
d’orthophonistes,  

 Indemnisation des professionnels de santé 
 Financement d’un outil 

Calendrier En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


