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Éditorial
Editorial

L’ortho dans la Cité
#orthophonie, #soin, #citoyenneté, #parole, #lire, #penser…

En 2020, une petite équipe s’est lancée dans un projet de Journées d’Études autour du 
thème de l’orthophoniste dans la Cité. Las, la pandémie de Covid-19 et les restrictions 
qui ont été nécessaires pour en pallier les effets nous ont forcées à annuler cet 
événement. Nous n’avons pas voulu laisser le travail effectué glisser dans l’oubli, ainsi 
que l’enthousiasme manifesté par les premiers inscrits. 
Nos journées n’ont donc été que reportées et nous sommes heureuses qu’elles aient lieu 
fin septembre 2022, presque 2 ans après la première date. 
Que d’événements, que d’informations, que de débats et que de visios au cours de ces 
deux années… Alors ces JE, nous les attendons avec impatience, pour discuter ensemble 
du rôle de l’orthophoniste, de la place de la parole de chacun (patients, thérapeutes, 
familles, autres professionnels et au-delà) dans la vie de la Cité. 
Et puis aussi pour revenir à l’essentiel à la FOF : continuer à défendre, promouvoir, 
proposer une orthophonie de soin. Soin de l’humain, soin de la parole de l’autre, soin 
de sa propre parole… Et soin des citoyens que nous sommes, dans notre Cité. 
Comme le dit l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 
1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
Cet article premier devient sous la plume d’Olympe de Gouges, dans la Déclaration des 
Droits de la Femme et de la Citoyenne, en 1791 (au programme de français de 1ère cette 
année) : « La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
Et dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 : « Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
Nous vous laissons à ces quelques mots, que chacune et chacun lira comme il l’entend. 
Nous constatons chaque jour et tout autant à chaque publication de la FOF, que les êtres 
humains lisent ce qu’ils ont besoin d’entendre pour nourrir leur pensée, leurs accords 
et leurs désaccords. Et que d’autres recherchent ce qui leur permettra de dépasser 
leurs premiers jugements. Continuons à lire, continuons à penser, continuons à parler, 
continuons à accompagner nos patients dans leur parole et soyons citoyens.
Rendez-vous à Poitiers les 23 et 24 septembre 2022, pour les Journées d’Études : 

Faire pousser la parole, les orthophoniste dans la Cité. 
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