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La force du lien
L’année 2014 s’est terminée dans la
douceur du sillage de la Journée d’Étude
« Où sont passés les enfants ? ».
Les adhérents, sympathisants et
intervenants nous ont exprimé leurs
chaleureux remerciements pour la
qualité des travaux exposés. Les actes
sortiront au printemps 2015. Nos
partenaires présents comme l’ANAPSY Petite Enfance et la FNAREN ont
aisément fait des liens avec leurs travaux
actuels et nous ont exprimé le souhait de
poursuivre leurs réflexions avec la F.O.F.
Nos journées d’étude sont le reflet de
notre pensée au travail reliée à celle des
autres. Cette synergie de connaissances
a des effets sur la clinique et son contexte
socio-politique.
La campagne d’adhésion 2015 a démarré
dans cet environnement réjouissant et
prometteur. Les orthophonistes sont de
plus en plus nombreux à nous rejoindre.
Des liens se tissent en région. La pensée
circule.
Des liens de solidarité et de
reconnaissance mutuelle sont à renforcer
entre l’orthophoniste salarié à l’hôpital
et l’orthophoniste en cabinet libéral. Les
postes salariés sont gravement menacés.
Cette disparition programmée est à
comprendre dans le délitement généralisé
du service public. L’orthophoniste libéral
en mesure déjà les conséquences sur
sa clinique et sa charge de travail avec
des pathologies qui relèvent d’un travail
d’équipe pluridisciplinaire en continu.

La rencontre des syndicats régionaux du
29 Novembre 2014 a permis de mieux
connaître la dynamique syndicale propre
à chaque région et de rendre possible
des liens utiles et nécessaires dans des
travaux en cours ( Journée d’Étude en
région, formations, préparations de
rencontres avec les ARS… ).
Attendu et apprécié, le bulletin relie
tous les trois mois la fédération à ses
adhérents. Il existe depuis la création de
la F.O.F, il y a 40 ans. Les sommaires et
éditoriaux sont désormais sur notre site.
Ce dernier bulletin de l’année 2014 voit
le départ de Catherine WOLF du poste de
rédactrice en chef. Nous tenons à rendre
hommage à son travail.
Catherine a toujours tenu ses nombreux
engagements à la F.O.F. Appréciée de
tous pour sa discrétion, sa générosité,
son amabilité, ses analyses souvent
fines, ses capacités de travail et son réel
talent à cultiver des liens agréables et
constructifs dans le travail, Catherine
quitte la rédaction du bulletin dont elle
avait les manettes depuis 3 ans. Isabelle
ETIENNE assure le relais et nous les
remercions chaleureusement : Catherine
pour tout le travail accompli avec
l’équipe de rédaction et Isabelle pour
avoir accepté de prendre la suite.

Nous vous souhaitons une
belle et heureuse année 2015 !
Nicol BOULIDARD et Nadine JAFFREDO
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