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Aujourd’hui, à la FOF comme dans la société, il y a des avis divergents, des croyances, des 
certitudes, chacun triant autour de lui les informations confortant sa propre position. La FOF a 
toujours milité pour la liberté de choix (des techniques, de notre positionnement clinique) et est 
attachée à la réflexion de chacun face à la pensée unique. 
  

Comme d’autres (voir communiqués à la fin), nous regrettons les conditions dans lesquelles la 
vaccination pour lutter contre la dangerosité du virus COVID 19  se met en place : incohérences 
dans la gestion de la crise sanitaire depuis mars 2020, injonctions contradictoires, justifications 
erronées, servant les intérêts économiques plutôt que sanitaires, absence de concertation avec les 
professionnels. Nous comprenons la défiance que ces incohérences peuvent engendrer. Si la 
vaccination apparaît indispensable, nous souhaitons pouvoir élargir le débat et réfléchir aux raisons 
qui ont pu faire naître une telle défiance. 
Nous relevons l’inégalité d’accès à la vaccination pour les pauvres de la planète ; et nous nous 
interrogeons sur la réelle volonté de protéger les citoyens, tous les citoyens... 
Nous dénonçons également l’autoritarisme, le manque de communication, de concertation, de 
démocratie.  
 

Les orthophonistes ont su, dès le début de la pandémie, ne pas exposer leurs patients aux risques 
sanitaires en stoppant puis en adaptant leur activité.  
Les professionnels de santé, dans leur ensemble, ont fait preuve de courage et d’humilité pour 
affronter la crise, malgré leurs conditions de travail détériorées depuis des années. Ils doivent 
aujourd’hui faire les frais d’une stigmatisation inacceptable.  
Les patients fragilisés par des conditions sanitaires ou sociales ne leur permettant pas d’accéder à 
la vaccination doivent être pris en compte et accompagnés sans subir la double peine de ne pas 
avoir accès aux soins,  aux services ou aux lieux de vie sociale.  
Nous souhaitons une responsabilisation à la vaccination juste et respectueuse de chacun dans un 
esprit de protection collective, s’appuyant sur la transparence et la concertation avec les 
professionnels, non par des mesures coercitives qui ne se justifient que par les incohérences 
qu’elles tentent de masquer. 
Pendant que les conversations et les articles de presse se concentrent sur ces questions et clivent 
la population en “bons” et “mauvais” citoyens, le démantèlement des services publics, et en 
particulier de notre système public de santé, se poursuit, sans prendre en compte les liens entre la 
situation sanitaire actuelle et les politiques de santé en œuvre depuis des années.  
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Liens : 

 
Pass sanitaire : une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société | François-Xavier 
Bellamy (fxbellamy.fr) 
 
Sommes-nous des obligés ? – Union Syndicale de la Psychiatrie (uspsy.fr) 
 
Appel à résistance – Union Syndicale de la Psychiatrie (uspsy.fr) 
 
tract_21_07_13.pdf (sudsantesociaux.org) 
 
Vaccin obligatoire et extension du passe sanitaire : projet de loi à hauts risques | CGT 
 
Allocution d'Emmanuel Macron: «Le pass sanitaire introduit une rupture fondamentale dans notre contrat 
social» (Mathieu Slama, Figarovox) 
 
Plus nous vaccinerons – Coordination Nationale Défense Santé 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/07/Communiqu%C3%A9-de-la-
Coordination-Nationale-du-20-Juillet-2021-Plus-nous-vaccinerons.pdf 
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