
 

Conseil d'administration fédéral de la FNO  

 

Les près de 80 administrateurs et administratrices de la FNO étaient (enfin !) réunis à 

Paris du 11 au 13 juin en Conseil d’Administration, en provenance de toutes les 

régions de France, de métropole et d’outre-mer. 

2 jours et demi d'échanges et de débats 

 

http://x5rp5.mjt.lu/lnk/AL8AAKWnKWEAAchkrs4AALQJn5AAAYCsKQMAnJomABGmkABgx1esc0e_o78WRQunShmkKGdNnwARtQc/1/KK04USIvc8f7wby6uHFQuA/aHR0cHM6Ly93d3cuZm5vLmZyLw


autour de tous les sujets qui impactent la vie professionnelle des 
orthophonistes au quotidien 

- pistes d’amélioration de l’accès aux soins 

 - relations avec les autres professions de santé 

 - post Ségur de la santé pour les salarié-es 

 - relations avec l’Éducation nationale 

 - formation continue 

  

 

autour des échéances qui 
s’annoncent pour profiter des 
opportunités qui s’ouvrent pour 
l’orthophonie :  

 - négociations conventionnelles 

 - accès direct  

 - expérimentations de dépistage 
des troubles du langage en 
maternelle... 

Mais aussi pour anticiper les 
risques de fragilisation de la 
profession, comme la non 
augmentation des quotas 
d’administration dans les Centres 
de formation universitaires en 
orthophonie. 

  

 

  

Autour de ce qui permet à votre syndicat de vous représenter et de vous 
rendre service au mieux sur tous les territoires et sur les principaux sujets 

 - organisation du travail de réflexion à la FNO et dans les syndicats 
régionaux 

 - nouvelles équipes URPS 

 - assises de l’orthophonie 



 - amélioration des sites de la FNO 

Outre Thomas Fatome, Directeur Général de l’assurance-maladie, nous 
avons également reçu et échangé avec 

 - Anne-Catherine Seiller, présidente et Paul Sochon, directeur de 
l’Association de Gestion Agréée pour les Orthophonistes (AGAO) 

 - Christelle Destenave, référente de la FNO au Comité Directeur 

d’Orthophonistes du Monde (ODM) 

 

Les Assises de l'orthophonie 2021 sont lancées 

De juin à fin septembre, près de chez vous, des réunions seront 

organisées et ouvertes à TOU·TES les orthophonistes, adhérent·es ou non-

adhérent·es, exerçant en libéral ou en salarié. 

 



  

 

Cet important moment 
d’échanges entre 
professionnel·les permet de 
partager nos expériences, nos 
doutes et nos questionnements, 
de donner notre avis pour 
construire l’orthophonie de 
demain. 

La légitimité d’un syndicat 
professionnel ne se construit pas 
seulement dans les enquêtes de 
représentativité.  

Pour parler au nom des 
orthophonistes, la FNO s’appuie 
sur la légitimité donnée par son 
grand nombre d’adhérent·es, sur 
un maillage territorial fort et 
également sur l’avis de tou·tes ! 

  

 

 

Vous trouverez sur notre site 

 - les dates et lieux des réunions (de nombreuses dates vont s'ajouter à la 
liste au fur et à mesure de leur programmation définitive) 

 - des documents à télécharger  

 - un questionnaire que nous vous invitons à remplir dès maintenant 

Questionnaire 

Un évènement Facebook a également été créé pour suivre les 

dernières informations en temps réel. 

Rapprochez-vous de votre syndicat régional pour plus d'informations. 
  

 

 

http://x5rp5.mjt.lu/lnk/AL8AAKWnKWEAAchkrs4AALQJn5AAAYCsKQMAnJomABGmkABgx1esc0e_o78WRQunShmkKGdNnwARtQc/2/C-XgNvsdwlJDAif22J1WrQ/aHR0cHM6Ly9mbm8uZnIvYWN0dWFsaXRlcy9wcmF0aXF1ZXMtcHJvZmVzc2lvbm5lbGxlcy9sZXMtYXNzaXNlcy1kZS1sb3J0aG9waG9uaWUtMjAyMS1zb250LWxhbmNlZXMv
http://x5rp5.mjt.lu/lnk/AL8AAKWnKWEAAchkrs4AALQJn5AAAYCsKQMAnJomABGmkABgx1esc0e_o78WRQunShmkKGdNnwARtQc/3/36CZdfjDeE4cS4zEqvXbQg/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvTlJvOFJlVDdNSHNWVnVFNjg
http://x5rp5.mjt.lu/lnk/AL8AAKWnKWEAAchkrs4AALQJn5AAAYCsKQMAnJomABGmkABgx1esc0e_o78WRQunShmkKGdNnwARtQc/4/NOyUIY2B8mQsTDTFYWJ7Bw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8yOTYyNDU5NTkwNjk2ODcyLz9yZWY9bmV3c2ZlZWQ
http://x5rp5.mjt.lu/lnk/AL8AAKWnKWEAAchkrs4AALQJn5AAAYCsKQMAnJomABGmkABgx1esc0e_o78WRQunShmkKGdNnwARtQc/5/UfOFIpD8GG4I-EjVakVxpg/aHR0cHM6Ly9mbm8uZnIvbGEtZm5vLw


 

 


