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Editorial 

Dear Delegates, 
Dear members, 
Dear Friends, 

 
 2017 unfolded under 
the sign of changes. 
Put together in 
January, the 
« Analysis » WG 
worked quickly and 

intensively 
accompanied by Daan 
Hoogendijk, coach 
and expert in 
management of 

European 
organizations. Bauke, 
Daiva, Elina, Fofi, 

Hazel, Jean-Laurent and Michèle have taken on the task 
to answer the wishes of our member countries and to 
evaluate the functioning and structure of CPLOL to see 
if it still fits the needs and the actual world and what 
could be done to modernize it.  The process that 
followed was transparent and the stages of reflections 
and elaboration of what would be CPLOL 3.0 have been 
communicated to the delegates and the member 
countries along the way. The WG has beseeched their 
opinion several times and has integrated the questions, 
remarks and demands in their mission. Two 
Extraordinary General Assembly were organized 
(Vienna and Budapest) to present the project in its 
various stages to ensure the democratic process of 
implementing a new organization and its future 
functioning.  In a first vote in Vienna, delegates have 
cautioned by a majoritarian vote, to continue the 
working process shown by the WG. Then, in October in 
Budapest, they voted in favor of « CPLOL 3.0 » - a 
structure and functioning adapted to the needs and 
wishes of our member countries. Those radical changes 
triggered many passionate and enthusiastic discussions 
and brought up some questions which could not always 
be answered definitively by the WG. Nevertheless, and 

to maintain the transparency of the process, those will 
be considered in the implementation scheduled for May 
2019. The remastered PLAN, as presented in Budapest, 
will be published on our new website come December. 
But the work is far from being over and the WG Analysis 
continues working in collaboration with the EC to find 
candidates for the Advisory Board (AB) to follow the 
given timeline and to implement the new structure as 
planned.  

 
 
After Budapest, December 2017, the WG will: 
 elaborate the details for the new organization, 

structure and functioning of CPLOL 3.0. 
 the profiles of the Board will be finalized 
 In April, the staff profile must be ready, The WG will 

propose profiles of the different office and staff 
positions to be voted on 
 Selection of staff can be held in the summer of 2018 
 The WG will prepare the election of the new Board 

members according to the profiles  
 Election of the new Board in October 2018 
 New Board continues to work on plan  
EC and Board will meet to facilitate knowledge transfer 
in the handover period.  It will be the responsibility of 
the outgoing EC to wrap up the current activities and it 
will be the responsibility for to the new CPLOL Board to 
implement the plan and new structures ready for 
implementation. In May 2019, the new Board starts 
work and immediately starts implementing the changes. 
Daan Hoogendijk’ work is done, but he stays available 
for sporadic advice. 
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The selection process for the members of the AG is 
ongoing. Bothe the EC and the WG continue in their 
effort to implement an organization that answers most 
efficiently to the needs of its members – CPLOL 3.0!  

        Michèle 
 

Congress 

THE EFFECTIVENESS OF SPEECH AND LANGUAGE 
THERAPY: SCIENCE AND PRACTICE. 

 
I am glad to announce that 450 abstracts were 
received from scientists and practitioners from all 
over the world. This is a highest submission rate in 
the history of the CPLOL congresses! Most 
abstracts were received from the host 
 country – Portugal (72), following Italy (42), Brazil 
(28), and The Netherlands (26). 
I would like to thank all CPLOL affiliated 

associations for 
the contribution to 
promoting the 
congress and 

encouraging 
people to share 

the results of scientific studies and practical 
experience.  
The Scientific Committee had a very difficult task to 
choose best of the best presentations for the 
inclusion in the congress programme. The full 
congress programme will be available on January.  
The congress days will be enriched with interesting 
presentations and friendly meetings with 
colleagues, as well as 30th Anniversary of the 
CPLOL and 40th Anniversary of APTF will take place 
during the congress.  
Do not forget – the Early bird registration deadline 
is February 15!  
Looking forward to meeting you in Cascais, 
Portugal! 

www.cplolcongress2018.eu! 
Baiba  
 

Recognition 
 
What are the efficiency and equity implications of 
Health Professional mobility in Europe? 
The health workforce is a key contributor to the 
performance of health systems. Shortages, mal-
distribution and skill-mismatches of health 
professionals are however widespread problems 
which can result in delayed and unsafe treatments, 

low quality of care outcomes and negative patient 
experiences. Workforce issues have immediate 
consequences for the efficiency and equity of 
health systems. 
The mobility and 
migration of 
health 
professionals 
change the 
composition of the 
health workforce in both source and destination 
countries. They may improve or aggravate health 
workforce problems. 1 
Countries are faced with the constantly changing 
conundrum of efficiency and equity, that is, 
between the free mobility of health professionals 
in the European labour market on one hand, and 
the planning requirements of health systems 
ensuring universal health coverage on the other 
hand. It is necessary to clarify the dilemma and 
make it accessible to policy-makers and 
stakeholders that health professional mobility: -has 
clear effects on efficiency and equity; - is a complex 
phenomenon, neither positive nor negative per se, 
but implying merits and drawbacks for both source 
and destination countries; - affects simultaneously 
the EU as a whole and each destination and source 
country. 
Three sets of policy options can be used to address 
the consequences of health professional mobility 
on efficiency and equity at EU and country level: - 
policy options to foster health workforce 
sustainability; - policy options to manage mobility; 
- EU action to address the consequences and 
opportunities of free mobility. 
 Implementing policy options will often require 
strong intersectoral governance and consensus 
building across government departments and 
stakeholders. As for the SLT profession, CPLOL is 
trying to work on building European policies that 
will allow to mitigate unwanted effects of free 
mobility and strengthening positive ones.  

1 European Observatory on Health Systems and 
Policies http://www.euro.who.int/en/about-
us/partners/observatory  

Raffaella 
 

Commission Professional Practice  
 
This time around there was a lot of time to be active 
in the Working groups and our shared time in the 
commission were spend on discussion, how we 
become more transparent and available for the 
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national associations and their members. 
The UK had made an online request for questions 
to ask to CPLOL, and had gotten quite some 
feedback that lead to inspiration for upcoming 
Working group and areas of interest for CPLOL, but 
also how we, as delegates, can give quicker 
response to the kind of questions asked. In May we 
made a closed Facebook group for all the delegates 
and we encourage all delegates who used 
Facebook, to make use of this social platform for a 
smoother collection of information, that requires 
answers from a lot of different countries. CPLOL 
also have an open Facebook group and a twitter 
account, https://twitter.com/cplol_eu?lang=da , 
that we are all responsible for keeping active. 
The questions concerned caseloads and type of 
clients, e.g. « In countries where SLTs are not 
responsible for dysphagia management, which 
profession takes responsibility for this?” and “In 
countries where there are several or 
majority/minority languages, how are decisions 
made about the language in which therapy takes 
place?”, interdisciplinary cooperation and age span 
of clients.  
We also spend time to discuss wither countries are 
aware of the shift to a more inclusive term to 
describe Specific Language Impairment? Broadly a 
lot of countries have started this discussion and it 
is certainly relevant for the terminology WG. Fiona 
(Ireland) referred to IASLT’s website: 
http://www.iaslt.ie/public_information.php  for a 
detailed description of “DLD Position Paper May 
2017, formerly known as Specific Language 
Impairment (SLI)”. Other references are the former 
“Ralli campaign” on YouTube:  
https://www.youtube.com/user/RALLIcampaign 
Also we keep in mind the Cost Action European 
survey, that will be presentation at the CPLOL 
congress in Portugal 2018. 
The Netherlands had asked for some time to 
present a project and a survey from the Dutch 
association regarding specialization of SLTs, which 
is an area of interest in pretty much all the member 
countries. Results is expected to be presented in 
Portugal May 2018.  
The working groups concerning Multilingualism 
and Telepractice are both expecting to make 
presentations at the congress in Portugal May 2018 
as well. 
The materials for European Day 2018 (AAC) will be 
uploaded soon on www.cplol.eu and the theme for 
2019 was decided to be autism spectrum disorder. 

Mette (VP) informs that she will continue as 
webmaster, together with the web site WG during 
maternity leave and that Maria Kyriakou 
Solomonidou and Mark Jayes will assist with EC and 
VP in PP work, which is very much appreciated. 

Mette 
 

The new website 
 
The website as it presents itself today is already 5 
years old. Nowadays, technology moves at a huge 
speed. 
It is therefore time to change on that front also to 
match todays standards first and to answer to our 
members’ and the organization’s demands to 
enhance communications’ efficiency within CPLOL 
and between all member countries. The 
reconstruction of the website is almost finished, 
and it will be launched for all members, delegates 
and people interested in information on the 
European level as a much appreciated Christmas 
gift.   
The EC is happy to have been able to work with 
“Bahnhof” – a Danish web designer office and with 
the immense help of our VP PP-commission who 
took on the work of the webmaster.  We believe 
that the new site will be suited to your needs. 
It will be open to your disposal under the same 
address www.cplol.eu at the end of December.  

 
Commission Education (initial) 

 
As we approach the new construct of CPLOL in 2019, the 
Education working groups (WG) are gradually winding 
down and completing their work. 
 
Interprofessional collaboration/education submitted 
an abstract for a joint workshop with ASHA for the 
CPLOL congress 2018. Other projects pending are 
working on publication with recommendations based 
on the survey previously undertaken. 
Terminology has completed their work and their final 
report and recommendations await translation to 
French before that version can be uploaded to CPLOL 
website. The English version is already available for 
delegates of CPLOL, however, both versions will be 
made public on the new website. 
NetQues-follow up: One of the objectives of the WG is 
to enquire about the possible impact of the NetQues 
project in Europe. This will be investigated, for instance, 
by asking specific questions that will be included in the 
next biennial statistics query (2018). 
The WG on Multilingualism discontinued. 
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The aim of the Refugee WG is that CPLOL offers their 
assistance (1) to ensure that SLT Higher Education 
institutes will provide specific training regarding 
communication disorders that may be found among 
migrants in Europe; (2) to offer our expertise through 
training and awareness to the different refugee 
organizations, for example, by creating counseling 
services, creating and/or adapt tools and assessment 
protocols for specialists and teachers to identify early 
atypical cognitive and communication development etc. 
The final objective is to create a synergy with other 
professionals to contribute to the migrants and their 
integration, making the situation less challenging for 
everyone. 
Ad hoc committee on scientific development: the 
members are working hard for the development of the 
idea of CPLOL’s own Scientific journal.  A survey about 
scientific journals in our member countries was sent out 
to all delegates of the Education Commission, with 
responses due on December 22.  
Biennial Statistics: a questionnaire for 2015 and 2016 
was sent out to delegates in October this year. 
Completed responses received were 23. The report is in 
process and will be completed in December. A new 
questionnaire for 2017 will be sent out in June 2018. It 
will contain associated questions as before, however, 
the group members have offered other groups to 
include a few questions relating to their work, if 
appropriate. An abstract with the results for 2015-2016 
was submitted for the CPLOL congress in Portugal. 
30th year Anniversary: The Executive Committee has 
invited the 5 past presidents, the founder delegates 
who signed the constitutional charter in 1988 and some 
colleagues who have been exceptionally involved during 
all these years in CPLOL, to come and celebrate in Paris 
in March of 2018 for a small commemoration of the 6th 
of March, the birthday of CPLOL.  
Nevertheless, we will be celebrating this anniversary all 
together during the Congress in Cascais in May of 2018. 
For the occasion, the WG has developed a 
commemorative brochure which will be available in a 
« long » version online and in a « short » printed version 
which will be placed in the Congress bag for all 
participants.  
 
Some members of previous working groups that already 
completed their work have been recruited for present 
groups. Other members have been asked to assist the 
structure group for New CPLOL. 

Thora 
 

Treasury 
 
Cascais, Portugal is our next destination! Commission 
meetings will be held on Thursday 10 May while the 
Congress kicks off in the evening of 10 May until 12 

May. I am aware that several of you will require 
connecting flights to reach Lisbon – the closest airport 
to Cascais. Therefore, as always, we kindly ask you to 
plan your trip in advance, so you can find a happy 
medium between fair prices / work commitments / 
family commitments / duration of journey.  
As you all know we will be staying at Hotel Estoril Eden 

http://www.estorilhoteleden.com CPLOL pays for the 
nights of 9 & 10 May. If you are staying for the congress 
(we hope so  ) and wish to remain in the same hotel, 
the rates are: €98 single room & €118 double / twin 
room. For bookings of extra nights kindly email the 
Congress secretariat on cplolcongress2018@leading.pt 
They have also kindly requested you fill a form which 
has been uploaded on our website in the Treasurer 
section, titled: Registration Form Hotel Cascais. This 
form includes rates for different hotels. The secretariat 
can take care of hotel booking for you during the 
congress.  
 
If you have any difficulty in booking cheap flights, please 
contact me with the different options you have available 
and we discuss.  A gentle reminder for a few points: 
 
- should a flight cost more than €400 (especially if 

the distance to travel is relatively short) kindly 
contact me immediately to discuss. 

- If overnight stays are required, kindly contact me 
prior to making any bookings so the best financial 
option/solution is sought.  

- If you choose to travel in a different manner other 
than flying and the cost is more than a flight, only 
the cost of a flight from /to home destination is 
reimbursed when the mileage is in excess. 

 
The link for convocation form will be sent in the 
coming weeks by email and needs to be submitted BY 
28 FEBRUARY 2018.  

May is a very busy month in Cascais, so the hotel 
requires the rooming list early! 

 
We confirm that the October meetings will be held on 
20 – 21 October 2018. The destination still needs to be 
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confirmed. We will of course share this with you as 
soon as details are finalized.  

Norma 
 

The next dates for CPLOL: 
 

 6 March 2018 – 30th Anniversary of CPLOL  
 9 May 2018 - commission meetings – Cascais, 

Portugal 
 10 - 12 May 2018 – 10th scientific Congress of CPLOL  
 20-21 October 2018 - commission meetings – 

location to be announced 
 18-19 May 2019 - commission meetings + GA in 

Malta 

This information is also available on the website 
under Commissions/All Delegates/Files  
http://cplol.eu/commissions/all-delegates.html 
 

Ulrika 
 
Furthermore… 
 
The EC would like to thank the Hungarian association 
and its delegates Bence and Eva for their welcome and 
for their help in the organisation of our meetings in 
Budapest. 
As it is in every place we have the chance to visit, 
collaboration with the national association allows us to 
work in an efficient and constructive way and, thanks to 
a very nice evening, to benefit from professional and 
friendly exchanges between delegates around the 

subject of SLT or any other passion.  
A special thanks to the group of singers who delighted 
us with their music, their dedication and their strength. 
 
 
 
 
 

 

 
 Edito 

 
Chers délégués, 
Chers membres, 
Chers amis, 
 
L’année 2017 s’est déroulée pour le CPLOL sous la 
bannière du changement. Mis en place dès janvier, les 
membres du Groupe de Travail « analyse » (GT) - a 
travaillé derechef et intensément accompagné par Daan 
Hoogendijk, coach et expert dans le management 
d’organisations au niveau européen. Bauke, Daiva, 
Elina, Fofi, Hazel, Jean-Laurent et Michèle ont entrepris 
de répondre à la demande des pays membre et 
d’évaluer le fonctionnement et la structure du CPLOL 
afin de voir s’il correspond aux besoins et au monde 
actuel et d’entreprendre ce qu’il faut pour le 
moderniser. Le processus qui a suivi a été transparent et 
les étapes de réflexion et d’élaboration de ce qui sera le 
CPLOL 3.0 ont été communiquées au fur et à mesure du 
travail aux délégués et aux pays membres. Le GT a 
sollicité l’opinion de ces derniers à plusieurs reprises et 
a intégré les questions, commentaires, remarques et 
demandes tout au long de leur mission. Deux 
Assemblées Générales Extraordinaires ont été 
organisées (Vienne et Budapest) pour présenter l’état 
du projet et pour assurer un processus démocratique de 
mise en place d’une nouvelle organisation et de son 
fonctionnement futur.  Dans un premier vote à Vienne, 
les délégués ont cautionné par un vote majoritaire, le 
processus de travail et la direction choisie par le GT. 
Puis, en octobre à Budapest, ils ont voté pour « CPLOL 
3.0 » une structure et un fonctionnement adaptés aux 
besoins et aux demandes des pays membres par un vote 
majoritaire également. Ces changements radicaux ont 
évidemment engendré des discussions passionnées et 
passionnantes et ont fait apparaître certaines 
interrogations auxquelles le GT n’a pas toujours pu 
répondre de manière définitive. Toutefois, et ceci pour 
maintenir la transparence du processus, elles seront 
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prises en compte dans la mise en place prévue pour mai 
2019. Le PLAN remastérisé pourra être consulté sur 
notre nouveau site dès décembre. 
Le travail n’est de loin pas terminé et le GT analyse en 
collaboration avec le CE entend trouver des candidats 
pour le comité consultatif (Advisory Board - AB) afin de 
suivre l’échéancier et de pouvoir mettre en place cette 
nouvelle structure comme prévu.  

Il s’agit maintenant de :  
 Élaborer les détails du projet 
 Finaliser le profil du nouveau comité (Board) 
 En avril 2018, le profil du personnel doit être élaboré. 

Le GT proposera les profils au vote. 
 Le personnel sera engagé en été 2018 
 Le GT préparera les élections du nouveau comité selon 

les profils établis 
 L’élection du nouveau comité se tiendra en octobre 

2018 
 Le nouveau comité travaillera alors à la mise en œuvre 

du plan 
 Le CE et le nouveau Board collaboreront afin de 

permettre un passage d’information. La responsabilité 
de terminé certaines activités en cours incombera au 
CE, celle de mettre en place la nouvelle structure au 
nouveau Board. En mai 2019, le Board prendra en 
main le CPLOL et implémentera les changements.  

Le travail avec Daan Hoogendijk est terminé, mais il 
reste à notre disposition pour des conseils sporadiques. 
Le processus de sélection des membres du AB est en 
route et le CE ainsi que le GT continuent d’œuvrer pour 
mettre sur pied une organisation plus efficace et 
répondant d’avantage aux besoins et aux demandes de 
ses membres – bref CPLOL 3.0 !  

Michèle 
 
 

Congrès  
 

L’EFFICACITE DE L’ORTHOPHONIE/LOGOPEDIE : 
SCIENCE ET PRATIQUE. 

C’est avec grand Plaisir que je vous annonce que 450 
résumés ont été envoyés par des scientifiques, des 
praticiens-praticiennes du monde entier. Cela 
représente un record du plus grand nombre de résumés 
soumis dans l’histoire des congrès du CPLOL ! La 
majorité des résumés proviennent du pays d’accueil, le 
Portugal (72) suivi par l’Italie (42), le Brésil (28) et les 
Pays Bas (26). 
J’aimerais remercier ici toutes les associations membres 
du CPLOL qui ont contribué de manière active à la 
promotion de notre congrès et ont encouragé leurs 
membres à partager les résultats de leurs études 
scientifiques et de leur expérience pratique 
professionnelle. 
 Le Comité Scientifique est confronté à une tâche de 
taille dans leur choix des meilleures présentations à 
inclure au programme du congrès. Ce dernier complet 
sera à disposition dès janvier 2018.  
Le congrès sera enrichi par des présentations 
intéressantes ainsi que par des possibilités nombreuses 
de rencontrer des collègues et par les festivités à 
l’occasion du 30ème anniversaire du CPLOL et du 40ème 

anniversaire de 
l’APTF.  
N’oubliez pas, 
l’inscription 
anticipée au 
congrès peut se 
faire jusqu’au 
15 février !  
 

Je me réjouis de vous rencontrer à Casais au Portugal !  
www.cplolcongress2018.eu  !  

Baiba 
 

Reconnaissance 
 
Quelles sont les conséquences de la mobilité 
professionnels de la santé en Europe sur 
l’efficacité et l’équité ? 
Les travailleurs en santé sont des acteurs clés des 
performances des systèmes de santé. La pénurie, la 
mauvaise distribution et la disparité des 
compétences des professionnels de la santé est un 
problème répandu qui peut mener à des retards ou 
des dangers pour les traitements, une qualité 
pauvre des résultats des traitements et une 
expérience négative pour le patient. Les problèmes 
des travailleurs ont des conséquences directes sur 
l’efficacité et l’équité des systèmes de santé. La 



www.cplol.eu    -      info@cplol.eu 

mobilité et la migration des professionnels de la 
santé modifie la composition du personnel de santé 
aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays 
d’accueil. Cela peut soit améliorer soit aggraver les 
problèmes des travailleurs. 1 

Les pays sont confrontés à une ambigüité 
d’efficacité et d’équité constamment changeante 
entre la liberté de mouvement des professionnels 
de la santé sur le marché du travail européen d’un 
côté et la planification des exigences des systèmes 
de santé assurant la couverture universelle de 
santé de l’autre. Il est indispensable de clarifier ce 
dilemme et de faire prendre conscience au 
politique et aux parties prenantes que la mobilité 
professionnelle en santé a : - des répercutions sur 
l’efficacité et l’équité ; - est un phénomène 
complexe qui n’est ni positif ni négatif en soi, mais 
comporte des pour les pays d’accueil ainsi que pour 
les pays d’origine ; -  a une influence sur l’UE en 
général et simultanément dans les pays d’accueil et 
d’origine. 
Trois différentes options de lignes de conduits 
peuvent être considérées pour adresser les 
conséquences de la mobilité des professionnels de 
la santé sur l’efficacité et l’équité dans l’UE et au 
niveau de chaque pays : encourager la pérennité du 
travail en santé ; - gérer la mobilité ; - adresser les 
conséquences et les opportunités de la liberté de 
mouvement par des actions de l’UE. 
 La mise en oeuvre de lignes de conduite demande 
souvent un bon pilotage intersectoriel et un 
consensus entre les différents départements 
gouvernementaux et les parties prenantes. Pour ce 
qui est de l’orthophonie/logopédie, Le CPLOL 
s’investit dans l’établissement de lignes de 
conduite européennes qui permettraient de 
réduire les effets non désirés de la liberté de 
mouvement et de renforcer les effets positifs.  

1 European Observatory on Health Systems and 
Policies http://www.euro.who.int/en/about-
us/partners/observatory  

Raffaella 
 
 
 

Pratique Professionnelle 
 
Cette fois-ci, nous avons accordé beaucoup de 
temps aux groupes de travail et le temps passé 
ensemble au sein de la commission a été consacré à des 
discussions autour de l’amélioration de la transparence 
et de la visibilité de nos travaux pour les associations 
nationales et leurs membres. 
La GB a fait une demande de manière électronique à 
propos de questions qui pourraient être posées aux 
CPLOL et a reçu un bon nombre de réponses ; ceci 
apporte une lumière sur des thèmes futurs importants 
pour la communauté orthophonique/logopédique mais 
aussi sur la manière rapide d’avoir accès à des 
informations en tant que délégués de nos différents 
pays. En mai dernier, un groupe “fermé” a été créé sur 
Facebook – auquel tous les délégués ont pu se 
connecter. Nous encourageons tous les délégués de 
faire usage du réseau social qui permet de rassembler 
diverses informations sur la profession et son exercice. 
Des questions peuvent y être posées et des réponses 
rapides apportées permettant de voir les similitudes et 
les différences entre nos différents pays. Le CPLOL a 
également un compte Facebook ouvert et un compte 
twitter https://twitter.com/cplol_eu?lang=da – le 
maintien de l’activité sur ces deux réseaux sociaux est 
de la responsabilité de chacun de nous. 
Les questions posées dans le groupe « délégués » 
concernant la clientèle – p.ex. « dans les pays où la 
dysphagie n’est pas prise en charge par les ortho-logos, 
quelle profession en a la responsabilité ? » et « dans les 
pays ayant plusieurs langues majoritaires ou 
minoritaires, comment les décisions sont-elles prises 
quant à la langue choisie pour la thérapie ? » mais aussi 
concernant l’interdisciplinarité et l’échelle d’âge des 
patients. 
Nous avons passé du temps à discuter de la conscience 
des pays de la tendance à décrire les troubles 
spécifiques du langage par un terme plus inclusif. En 
général, plusieurs pays ont mis en route cette discussion 
et c’est un thème absolument intéressant pour le GT 
terminologie. Fiona (Irlande) a fait référence au site 
internet de l’IASLT : 
 http://www.iaslt.ie/public_information.php    pour 
une description plus détaillée d’une prise de position à 
propos des « troubles développementaux du langage » 
remplaçant les « TSL ». D’autres références peuvent 
être trouvées dans la campagne RALLI sur YouTube : 
https://www.youtube.com/user/RALLIcampaign 
L’enquête COST ACTION reste également un projet qui 
sera présenté lors du congrès à Cascais. 
Les Pays-Bas ont présenté un projet et une enquête 
menée par leur association concernant la spécialisation 
des orthophonistes/logopèdes, domaine intéressant 
dans presque tous les pays. Les résultats devraient être 
présentés au Portugal en mai 2018. 
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Les GT plurilinguisme et télépratique ont tous les deux 
terminé leur mandat et propose une présentation de 
leur travail lors de notre congrès. 
Le matériel pour la journée européenne 2018 (CAA) sera 
bientôt accessible sur notre site www.cplol.eu et le 
thème pour 2019 a été choisi : les troubles du spectre 
autistique.  
Mette (VP) informe la commission qu’elle va continuer 
son mandate en tant que webmaster en collaboration 
avec les membres du GT pendant son congé maternité 
et que Maria Kyriakou Solomonidou et Mark Jayes 
l’assisteront avec le CE pour le travail de la commission. 
Cette aide est très appréciée. 

Mette 
 

Le nouveau site du CPLOL 
 
Voici déjà 5 ans que nous avons lancé le site internet tel 
qu’il se présente encore aujourd’hui.  
Il est donc temps de changer de ce côté également afin 
de correspondre non seulement aux standards actuels, 
mais aussi à la demande de nos membres et de 
l’organisation toute entière d’améliorer l’efficacité de la 
communication au sein du CPLOL et entre les pays 
membres. La refonte du nouveau site est presque 
terminée et son lancement sera pour nos membres et 
pour tous les délégués et personnes intéressées par 
l’information au niveau européen, un cadeau de Noël 
bienvenu. 
Le CE est heureux d’avoir pu collaborer avec l’entreprise 
de web design danoise « Bahnhof » et l’aide immense 
de notre vice-présidente de la commission PP, Mette qui 
a repris le mandat de webmaster. Nous sommes 
convaincus de pouvoir vous proposer un site adapté à 
vos besoins.  
Sous la même adresse www.cplol.eu, le site sera à votre 
disposition dès la fin Décembre. 

 
Formation (Initiale) 

 
En perspective d‘un nouveaux CPLOL dès 2019, les 
groupes de travail (GT) de la commission formation 
terminent gentiment leur travail. 
Collaboration interprofessionnelle /formation a 
soumis un résumé pour un atelier commun entre ASHA 
et le CPLOL au congrès du CPLOL en 2018. D’autres 
projets sont en attente, dont une publication avec des 
recommandations basées sur une enquête faite 
auparavant. 
Terminologie a terminé son travail et n’attend plus que 
les traductions du rapport final et des recommandations 
afin de pouvoir les publier sur le site internet. La version 
anglaise est déjà accessible aux délégués. Toutefois, les 
2 versions seront mises à disposition du public sur le 
nouveau site. 

NetQues-suivi : un des objectifs du GT et de voir quel a 
été l’impact du projet NetQues en Europe. Cela sera 
examiné, par exemple, en posant des questions 
spécifiques qui seront inclues dans le prochain 
questionnaire pour les statistiques biennales (2018). 
Le GT Multilinguisme a cessé son activité. 
Le GT Réfugiés a pour but premièrement d’offrir 
l’assistance du CPLOL afin d’assurer que les instituts de 
formation propose des formations spécifiques 
concernant les troubles de la communication souvent 
présents chez les migrants; et deuxièmement  de mettre 
l’expertise des membres du CPLOL à profit lors de 
formations ou de campagnes de sensibilisation auprès 
de diverses organisations d’entraide aux réfugiés (p.ex. 
en créant des services de conseils, en créant du matériel 
ou l’adapter aux situations, préparer du matériel 
d’évaluation pour les spécialistes et les enseignants qui 
leur permettrait d’identifier un développement cognitif 
ou communicatif atypique précocement. L’objectif final 
est de créer des synergies avec d’autres professionnels 
pour le soutien des migrants et de leur intégration, ce 
qui permettrait d’améliorer sensiblement les situations 
difficiles pour tous. 
Comité Ad hoc pour le développement scientifique : 
Les membres du GT travaillent intensément au 
développement de l’idée d’un journée scientifique 
propre au CPLOL. Une enquête sur les publications 
scientifiques des pays membres a été envoyée à tous les 
délégués de la commission formation qui rendront leurs 
réponses pour le 22 décembre. 
Statistiques biennales : un questionnaire pour 2015 et 
2016 a été envoyé à tous les délégués en octobre de 
cette année. 23 réponses ont pu être rassemblées. Le 
rapport est en cours d’élaboration et sera terminé en 
décembre. Un nouveau questionnaire pour 2017 sera 
envoyé en Juin 2018. Il sera composé de questions 
similaires, mais le groupe a ouvert à d’autres GT de la 
commission la possibilité d’insérer des questions 
concernant leur travail – si cela semblait être approprié. 
Un résumé des résultats sera proposé pour le congrès 
du CPLOL au Portugal. 
30ème   anniversaire : Le comité Exécutif a invité les 5 
présidents sortants, les signataires de la charte 
constitutive de 1988 ainsi que quelques personnes 
s’étant impliquées pendant de très longues années au 
sein du CPLOL à les rejoindre à Paris en mars pour une 
petite fête commémorative du 6 mars, jours de la 
création de l’organisation. 
C’est toutefois lors du Congrès à Cascais en mai 2018 
que nous célébrerons tous ensemble cet anniversaire. 
Le GT a élaboré pour cette occasion, une brochure 
commémorative qui sera mise à disposition d’une part 
sous forme électronique dans une version « longue » et 
une version imprimée « courte » qui sera incluse dans le 
sac du congrès pour tous les participants   
Certains des membres de GT qui ont terminé leur travail 
ont rejoint des GT actifs, d’autres ont pu être recrutés 



www.cplol.eu    -      info@cplol.eu 

pour assister le Groupe “analyse” dans le travail autour 
de la restructuration du CPLOL. 
      Thora 

Les prochaines dates du CPLOL 
 
 6 mars 2018 – 30è anniversaire du CPLOL  
 9 mai 2018 - réunions des commissions – Cascais, 

Portugal 
 10-12 mai 2018 – 10ème Congrès scientifique du 

CPLOL  
 20-21 octobre 2018 - réunions des commissions – 

lieu à définir 
 18-19 mai 2019 - réunions des commissions + AG 

à Malte 

Ces informations sont également accessibles sur 
notre site en suivant le lien : 
http://cplol.eu/commissions/all-delegates.html 

 
Ulrika 

 
Trésorerie 

 
Cascais, Portugal, c’est notre prochaine destination ! Les 
réunions de commissions se tiendront le jeudi 10 mai 
tandis que le congrès sera ouvert le soir du 10 mai pour 
se dérouler jusqu’au 12 mai. Je suis bien consciente que 
plusieurs d’entre vous nécessiteront des transferts pour 
atteindre l’aéroport de Lisbonne, le plus proche de 
Cascais. C’est pourquoi, comme toujours, nous vous 
demandons de planifier votre voyage bien à l’avance 
afin d’obtenir une bonne moyenne entre les meilleurs 
prix, les exigences de travail, les exigences familiales et 
la durée du trajet.  
Comme vous le savez peut-être, nous serons logés à 
l’Hôtel Estoril Eden http://www.estorilhoteleden.com . 

Le CPLOL paye pour les nuits des 9 et 10 mai. Si vous 
désirez rester dans ce même hôtel pour le congrès, les 
tarifs seront de €  98 chambre simple & €118 chambre 
double. Pour réserver des nuits supplémentaires, merci 
de bien vouloir contacter 
cplolcongress2018@leading.pt. Ils demandent 
également de remplir à cet effet le formulaire en ligne 
sur notre site (dans la section trésorerie) intitulé : 

Registration Form Hotel Cascais. Le formulaire contient 
également les tarifs de différents autres hôtels. Le 
secrétariat peut s’occuper de la réservation de votre 
hôtel pour la durée du congrès. 
Si vous rencontrez des difficultés pour la réservation de 
vols à prix “raisonnable”, merci de me contacter et 
m’indiquant les différentes options possibles afin que 
nous puissions en discuter. Pour rappel, voici quelques 
points à considérer :  

- Si un vol coûte plu de €400 (surtout si le voyage est 
de courte durée) – veuillez me contacter tout de 
suite pour en discuter. 

- Si vous avez besoin de rester une nuit sur le lieu de 
transit, merci de me contacter afin que nous 
trouvions ensemble la meilleure solution au niveau 
économique.  

- Si vous choisissez de voyager autrement que par 
avion et que les frais sont bien plus élevés que celui 
d’un vol entre votre lieu de résidence et Cascais, seul 
le montant correspondant au vol sera remboursé. 

Le lien pour le formulaire de convocation sera envoyé 
dans les semaines à venir par mail et devra être renvoyé 
avant le 28 FÉVRIER 2018.  
Le mois de mai est un mois très animé à Cascais est 
l’hôtel a besoin d’avoir la liste des chambres réservées 
pour le CPLOL très rapidement ! 
Nous confirmons que les réunions du mois d’octobre 
seront tenues les 20 et 21 octobres 2018.  La destination 
doit encore être confirmée. Nous vous en informerons 
dès que les détails auront été concrétisés.  

Norma 
 

Mais encore… 
 
Le CE voudrait remercier l’association hongroise et ses 
délégués Bence et Eva pour leur accueil et leur aide pour 
l’organisation de la réunion des délégués à Budapest.  
Comme à chaque endroit que nous avons la chance de 
visiter, la collaboration avec l’association nationale nous 
permet de travailler de manière efficace et constructive 
et, grâce à une soirée fort sympathique, de profiter des 
échanges professionnels et amicaux entre délégués 
autour de l’orthophonie ou d’autres sujets 
passionnants. 
Merci encore une fois au groupe musical qui nous a 
enchantés à la fin d’une journée bien remplie. Bravo 
pour leur dévouement, leur musique et leur force.

 


