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Hommages

Hommages à Nicole MACQUET

Adieu à Nicole MACQUET,
Aline SEYTRE, SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE

Nicole MACQUET est partie trop vite, emportée mardi 27 janvier par un cancer 
fulgurant (autant mettre un mot sur le mal). Cela nous a laissés sans voix…
Elle avait 65 ans et pensait prendre sa retraite de ce métier d’orthophoniste 
qu’elle a exercé avec la passion des autres.
Nicole avait commencé comme enseignante, elle était aussi psychomotricienne, 
sensible aux maux du corps, et elle est devenue psychanalyste. « J’apprends à 
me taire » m’avait-elle dit « pour faire advenir les mots des autres ».
Il y a plus de trente ans, par le SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE, j’ai 
rencontré Nicole. Dans son cabinet de la « réputée » Cité des 3000 à AULNAY, 
elle travaillait alors avec toute une équipe d’orthophonistes et avait inventé un 
système de rétrocession dégressif (beaucoup de cabinets pratiquaient alors une 
rétrocession lucrative à 45%). Sa voiture était une des seules respectée sur le 
parking, protégée tacitement par les habitants.
En 1990 lorsque je suis repartie à l’étranger, j’ai transmis à Nicole le dossier 
« formation permanente ». Elle l’a assumé pendant plus de 20 ans. 
Bel engagement dans la longévité ! Les formateurs ont d’ailleurs témoigné de 
sa disponibilité et de sa curiosité. Nicole était prête à tout explorer et à nous 
embarquer avec elle.
Je me souviens de cet après-midi du SORAL à STRASBOURG où nous l’avions 
invitée à parler du travail avec les familles. Aldo NAOURI assis à ses côtés 
l’écoutait avec intérêt. J’entends encore Nicole modeste : « je fais un tour de 
roue avec les patients puis je passe la main ». J’ai compris : nous orthophonistes 
sommes des médiateurs, des passeurs et nous préparons parfois nos patients à 
une autre démarche exigeante, une psychothérapie ou une analyse.
Elle a ainsi créé, cette fois à AULNAY même, « le centre de Psychanalyse de 
l’enfant et de la famille ». Il fallait oser… elle a été reconnue pour cela.
Au passage de l’an 2000, lorsque je suis revenue à PARIS, Nicole est venue me 
chercher pour reprendre le travail syndical avec le conseil d’administration du 
SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE et m’a poussée à en être présidente : 
douze années d’échanges parfois vifs, profondément humains, nourris de 
pizzas et arrosés de rosé (son vin préféré !).
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Nicole osait avec fantaisie, exubérance : les tenues, les couleurs, les rayures, 
les tissus léopards, les « belles pompes », sa gouaille et son rire inimitable. 
Lors de la belle cérémonie religieuse, nous en avons entendu des témoignages 
pluriels et intenses.
Oui, la franchise, la chaleur et le rire de Nicole vont nous manquer. Elle va 
manquer à ses patients mais son engagement et sa générosité vont nous inspirer 
durablement.

J’ai rencontré Nicole MACQUET au CA du SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE 
il y a bien longtemps. 
Quelle terrible peine que de la voir partir si tôt, elle qui était si généreuse, si 
engagée au service des autres.

Nicole s’est impliquée pendant plusieurs années au SORP-FOF-PARIS-NORD 
DE FRANCE en donnant beaucoup de son temps et de son énergie. Elle 
s’est chargée du dossier formation et nous avons pu échanger régulièrement 
puisqu’elle m’a proposé d’animer une formation. Elle a toujours su proposer 
aux autres en tenant compte des particularités de chacun.

Nicole a toujours eu beaucoup de dynamisme et de joie de vivre. C’était un 
vrai plaisir de travailler avec elle.

Elle s’est toujours impliquée dans sa vie professionnelle qui la passionnait et 
où elle a toujours été au service de ses patients.

Nicole a toujours offert aux autres son temps, son sourire, son dynamisme, sa 
joie de vivre que nous garderons en nous.

En ces temps où l’individualisme est si présent, Nicole a toujours défendu 
et mis en pratique dans sa vie les valeurs d’humanisme, de générosité, de 
partage, d’écoute. C’était une belle personne. 

Que de bons moments avec elle qui savait enthousiasmer tout le monde autour 
d’elle. Elle va nous manquer terriblement.
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A Nicole MACQUET que je n’oublierai pas
Brigitte CABROLIE-AUBONNET, SORP-FOF-PARIS-NORD DE FRANCE
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