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MOMENT CRUCIAL
Les choses bougent vite en ce moment. Dans le monde de la santé comme ailleurs. Les 
perspectives d’avenir de notre métier semblent prendre un chemin peu en accord avec 
ce que la FOF prône et défend. Comment y survivre ? Comment continuer à travailler ?
Plusieurs possibilités s’offrent à nous. Tenir notre ligne mordicus, ne rien lâcher ?
S’adapter, accepter l’évolution… renoncer ? 
Aller dans le sens du vent, adopter les codes, mais continuer à faire comme on veut 
sans rien dire ?

Quelle est la limite entre compromis et compromission ? C’est une question qui se pose 
pour chaque orthophoniste dans son bureau, avec ses patients. C’est aussi une question 
pour la FOF en tant que syndicat professionnel dont les actions politiques sont basées 
sur une vision du monde et du métier. 
À la FOF, il y a des choses sur lesquelles nous ne ferons pas de compromis : la relation 
thérapeutique comme fondement de la clinique orthophonique, le patient considéré 
dans sa globalité, la référence à des appuis théoriques variés et complémentaires, la 
non-protocolisation du soin, la liberté des pratiques que ce soit dans le cadre de réseaux, 
plateformes, soins coordonnés et autres modernités quali(ées de progrès… 
Tenir, renoncer, ou prendre le maquis… Une autre solution est possible. Plus constructive, 
elle est tournée vers l’avenir. Il s’agit d’être force de proposition, de s’appuyer sur ce que 
nous savons autant que sur ce que nous découvrons et de contribuer à l’évolution de 
notre métier sans renoncer à toute éthique. 

Alors, comment donc être force de proposition ? Ce n’est pas si facile ! S’en vient alors 
une longue liste de « il faut » : il faut lire ce qui existe, ce qui est dit. Il faut décrypter, 
comprendre. Il faut critiquer, décortiquer. Il faut ré/échir. Il faut donner son avis. Il faut 
« se positionner ». Il faut dire, et vite, à l’heure des réseaux sociaux… 
L’équilibre est délicat à trouver entre les avancées scienti(ques, les pseudo progrès, leur 
récupération par des entreprises commerciales, la référence qu’y fait l’administration et 
ses volontés de réformes, réformes au nom de la science mais destinées en fait à réduire 
les coûts du soin.
La FOF regorge d’idées et de choses à dire. Nous avons à créer, à inventer pour 
l’orthophonie. Nous avons une parole à porter. Nombreux sont les adhérents qui nous 
disent combien il est important pour eux de se pas se sentir seuls. Voilà notre rôle : 
rassembler, soutenir, défendre. Le slogan de la campagne d’adhésion 2019 de la FOF 
était : Promouvoir le soin. Voilà notre travail, à la FOF.
Aujourd’hui, à l’heure du Printemps de la Psychiatrie et du grand mouvement des 
paramédicaux des urgences, alors que l’Appel des Appels relance son mouvement 
10 ans après sa fondation, il est temps d’entendre les soignants, qui sont nombreux 
à s’exprimer. C’est le moment de mettre en avant leurs connaissances et leurs 
compétences, d’écouter les voix diverses et différentes qui se rejoignent dans la défense 
d’une médecine humaine, respectueuse et soignante. 
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