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Actualités professionnelles : revue de presse de l’actualité en lien avec 
l’orthophonie et la santé en général.

Vient de sortir : une revue sur les nouveaux livres et jeux qui viennent de 
sortir dans le commerce.

Congrès et colloques : un agenda des congrès en lien avec l’orthophonie

Formations : un agenda des formations, classés par catégorie, lieu et dates.

Ce guide vous présente un bref aperçu de ce que vous trouverez dans les 
principales rubriques du site Orthomalin.
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> ACTUALITES

Présentation des principales rubriques>
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Fiches pratiques : toutes les fiches pratiques publiées depuis 2001. Cherchez, 
téléchargez, imprimez et utilisez le support avec vos patients !

Gestion de patients : un espace entièrement crypté pour gérer votre liste de 
patients, leurs documents médicaux tels que bilans, courriers, etc…, un suivi de leurs 
séances, un suivi de l’évolution de leurs résultats aux jeux en ligne sur Orthomalin, 
ainsi que votre liste d’attente.

Créez vos supports : plus de 30 outils très simples à utiliser vous permettent 
de créer un support adapté à vos patients, en 3mn. Vous trouverez des outils pour 
trafiquer vos textes (confusions, espacements, transformations, mise en couleur…), 
créer des grilles de mots mêlés, créer vos jeux (cartes, dominos, planches, 
mémory, loto), travailler avec les chiffres et nombres.

Comptabilité / fiscalité : une information comptable et fiscale proposée par notre 
partenaire Compta Santé qui vous permet de suivre l’actualité comptable et fiscale 
propre à votre activité libérale.

Partage de supports : un espace de partage des documents créés par les 
abonnés avec les outils en ligne de création de support.

Imagier sonore : un imagier entièrement paramétrable qui affiche une image ou 
photo et avec ou sans le son.

Focus App : la chronique mensuelle de Géraldine d’ApiO sur l’utilisation de la 
tablette en rééducation orthophonique.

Applithèque : un annuaire des applications pour tablettes tactiles qui peuvent être 
utilisées en orthophonie.

> RESSOURCES
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Jeux en ligne : des jeux rapides et très simples pour entraîner un point particulier de 
rééducation.

Articles scientifiques : des articles de recherche en lien avec l’orthophonie.

Annuaire de sites : annuaire de sites web, classés par thèmes et utiles pour votre pratique 
quotidienne.

Mémoires d’orthophonie : une centaine de mémoires proposés par les abonnés 
d’Orthomalin.

Forum exclusivement réservé aux orthophonistes : seuls les abonnés Premium et 
Standard peuvent utiliser ce forum, nous permettant ainsi d’assurer que ses utilisateurs 
sont exclusivement des orthophonistes.

Bêtisier : un peu de détente avec les perles entendues par les orthophonistes en séance !

Critiques de livres, matériels et logiciels : un ensemble d’avis précis de la part des 
abonnés sur les matériels qu’ils/elles utilisent dans leur pratique.

Astuces de rééducation : un partage fort utile d’astuces trouvées lors de rééducations et 
qui pourront forcément vous aider un jour ou l’autre !

> COMMUNAUTE
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Un service efficace, rapide et gratuit pour les abonnés, de dépôt d’annonces 
professionnelles : offre/recherche collaboration, offre salariée, vente de matériel, 
recherche de stages…

> ANNONCES

> LE CLUB ORTHOMALIN

 Avec le Club Orthomalin, vous bénéficiez des tarifs réservés aux Comités 
d’Entreprise sur des milliers de produits de la vie courante et des loisirs : les 
orthophonistes en libéral ont enfin accès aux mêmes avantages que les salariés des 
grands groupes !

Le Club Orthomalin négocie également des tarifs privilégiés pour des services 
indispensables à votre activité professionnelle (comptabilité, assurance santé…).
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ASTUCES POUR LA RUBRIQUE « FICHES PRATIQUES »

Pour trouver une fiche sur un point précis, utilisez le formulaire de recherche propre 
aux fiches : cliquez sur la loupe ? Un cadre apparaît avec plusieurs champs de recherche 
possible : mots-clefs, auteur, catégorie, public concerné…

Il existe 2 types de fiches : celles consultables par tous les abonnés, et celles réservées 
aux abonnés Premium, signalées par le petit icône P

Pour télécharger une fiche, cliquez sur le titre de la fiche dans la liste proposée, puis, sur 
la page de présentation de la fiche choisie, cliquez sur le bouton « télécharger ».

Un ensemble d’icônes vous informe rapidement du type de fiches : public concerné 
(enfants, ados, adultes), temps d’utilisation, nécessité de découpe avant utilisation 
concrète, réservée Premium.

Pour gagner du temps, vous pouvez enregistrer en favoris vos fiches préférées et 
couramment utilisées, en cliquant sur l’icône « étoile ».

Vous aimez une fiche ? faites-le savoir à son auteur qui ne demande qu’un retour de votre 
part, en notant la fiche (les étoiles près du mot « Note ») ou en laissant un commentaire !

Vous créez vos propres fiches / supports / jeux ? proposez-les à Orthomalin pour les 
partager avec les autres abonnés !

C’est très simple : préparez votre fichier word, avec ou sans images (nous les recréons 
toutes) puis cliquez sur l’icône XXX « Proposer un contenu » disponible sur la page 
d’accueil des fiches pratiques. Remplissez le formulaire, acceptez le contrat de publication 
proposé : votre fiche est alors soumise à notre comité de rédaction qui décide de sa mise 
en production.
Si votre fiche est publiée, vous gagnez des Orthopoints que vous pouvez ensuite utiliser 
pour échange contre du matériel de partenaires ou des bons d’achats à valoir sur le Club 
Orthomalin.
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