Les Assises de l’orthophonie 2018
Caen – Rouen - Sées - Evreux
La FNO et ses syndicats régionaux et départementaux invitent TOUS les orthophonistes,
à participer aux nouvelles assises de l’orthophonie qui se tiendront sur tout le territoire
jusqu’à l’été 2018.
Comme en 2014, que vous soyez adhérent ou non, venez nous retrouver et donner votre
avis lors des sessions des départements normands dans une ambiance conviviale et à votre
écoute.
Ces journées d’échanges nous permettront d’échanger sur la qualité de nos vies
professionnelles, ce qui fonctionne, nous satisfait mais aussi ce qui nous pose problème ou
est source de stress au quotidien.
Nous nous interrogerons ensemble sur notre identité professionnelle spécifique, notre «
juste place » avec les patients, leurs parents, leurs aidants, les autres professionnels.
Nous évoquerons nos liens avec les autres professionnels, nos difficultés et nos pistes
pour une meilleure coordination (quels outils ? quelles limites ?…).
Nous réfléchirons sur les façons de nous organiser pour défendre et construire ensemble
notre futur professionnel.
Programme :
9H30/10H : Accueil et présentation des nouvelles Assises de l’orthophonie
10H/11H15 : Atelier n° 1
Quotidien et qualité de vie professionnelle de l’orthophoniste : échanges auteur des
difficultés rencontrées, des solutions trouvées, des pistes de travail à mener pour
faciliter et améliorer la qualité de nos vies professionnelles

11H15/12H30 : Atelier n° 2
Identité orthophonique : échanges autour des spécificités de notre profession de santé,
de notre « juste » place avec les patients, leurs parents, leurs aidants et les autres
professionnels de santé (médecins et autres), les professionnels des établissements de
santé, du médico-social, du social, de l’Éducation Nationale et de l'assurance-maladie…

12H30/13H30 : déjeuner sur place, offert par le Syndicat Régional des Orthophonistes
de Normandie (sur inscription)

13H30/14H45 : Atelier n°3
Travailler avec les autres professionnels : quelles difficultés et quelles pistes
d’organisation, d’outils… pour mieux coordonner la prise en soins des patients et
l'accompagnement de leurs proches.
14H45/16H : Atelier n°4
L'orthophonie que l'on souhaite, on la défend comment ? Pourquoi avons-nous parfois
du mal à faire reconnaître notre place, nos compétences ? Comment nous organiser pour
nous défendre ensemble à tous les niveaux (de notre lieu de travail aux ministères)
l’orthophonie que nous souhaitons pour demain ?
16H/16H15 Synthèse de la journée

Détails pratiques et inscription sur le site http://www.formationortho-normandie.com/
Onglet « Rencontres et Vie Syndicale » à droite de l’écran

