Orthomalin est avant tout un site de partage de connaissances et pratiques entre
orthophonistes.
Selon les périodes, nous avons plus ou moins de temps pour créer du contenu. C'est
pourquoi il est important d'avoir à disposition une source de contenus riche en supports prêts
à être utilisés rapidement, lorsque nous sommes débordés.
Pour celles et ceux qui prennent le temps de partager leurs créations, ou encore leurs
découvertes utiles en rééducation, nous pensons qu'il est normal de les rétribuer pour le
temps passé.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour chaque type de contenu proposé, nous attribuons des Orthopoints (OP), monnaie
virtuelle du site, qui, une fois accumulés, peuvent être transformés en cadeaux bien réels [1] :
des bons d'achat, des livres ou du matériel d'éditeurs partenaires.
Quel est le barème ?
Astuce de rééducation [2] : 1 OP
Critique de livre, matériel ou logiciel [3] : 2 OP
Site dans l'annuaire [4] : 1 OP
Variante de jeu [5] : 1 OP
Fiches pratiques [6] : entre 10 et 25 OP, selon la catégorie (voir plus bas)
Partage de support créé via le site [7] : 1 OP
Parrainage : 20 OP

Le barème des fiches
Aptitudes : 15 Orthopoints
Chronologies de développement : 10 Orthopoints
Evaluations et bilans : 20 Orthopoints
Fabrication de matériel : 10 Orthopoints
Gestion de cabinet : 15 Orthopoints
Handicap : 25 Orthopoints
Informatique : 15 Orthopoints
Langage écrit : 15 Orthopoints
Langage oral : 15 Orthopoints
Logico-mathématiques : 25 Orthopoints
Neuropsychologie : 25 Orthopoints
Outils pour les fiches : 10 Orthopoints
Prévention et guidance parentale : 20 Orthopoints
Signes d'appel : 10 Orthopoints

Un bonus de 5 Orthopoints pourra être ajouté en fonction de la qualité du contenu de la fiche
et de sa technicité.
Tout auteur ayant atteint le nombre de 12 fiches publiées (sur 12 mois) se verra offrir
un abonnement Premium à échéance de son abonnement en cours.
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