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En 50 ans, notre profession a 
changé : évolution de ses rapports 
à la psychologie de l’enfant et à la 
psychanalyse ; abords cognitivistes 
et neuropsychologiques de plus en 
plus présents (voire envahissants ?) ; 
changements sociétaux et familiaux 
qui bouleversent la notion de famille, 
la place de l’enfant, les rôles parentaux, 
les familles recomposées. 
De plus en plus dans notre profession, 
tout doit être mesuré, contrôlé, évalué. 
Nous avons assisté à un glissement 
d’un « parler avec son enfant » à  des 
« objectifs de langage » : cette nouvelle 
« clinique » repose sur une spécialisation 
des techniques orthophoniques avec 
des plans de rééducation qui jettent 
un grand-voile sur l’histoire du sujet, 
sa subjectivité. La rencontre entre 
l’orthophoniste et son patient se réduit 
alors au traitement des DYS. 

Au SORAL, nous voulions défendre 
l’orthophonie comme profession de 
soin avec sa dimension thérapeutique 
et nous appuyer sur une conception 
du langage qui ne se réduit pas à la 
production d’énoncés dans la norme 
et donc de dysfonctionnements, 

éloigne.

De cette place, l’orthophoniste 
essaie de ne pas s’abriter derrière 
la toute-puissance injonctive des 

techniques rééducatives mais de vivre 
l’inattendu qu’offre la rencontre qui 
a le langage pour objet et où la vie 
psychique s’y fait entendre à condition 
que l’orthophoniste l’écoute.  
À condition aussi d’accepter de se 
cogner à l’impossible, impossible à 
dire, à écrire, à se dire.

Fenêtre sur les régions

Histoire d’un syndicat régional
Denise PROVOT, Dominique TAULELLE, Elisabeth MARIE et Danielle GABOURIN,
FOF-GRAND EST

À l’occasion de la création de notre site http://fof-alsacelorraine.16mb.com/,  
nous, les membres du CA de FOF-GRAND EST, avons demandé à nos 
« anciennes » d’écrire l’histoire de notre syndicat régional… La voici.

Petit historique du SORAL 
(Syndicat des Orthophonistes de la Région Alsace Lorraine)
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En ALSACE, avant la création de 

existait l’ADOPSED (Association Des 
Orthophonistes et Psychopédagogues 
Spécialisés dans la rééducation 
des Enfants Dyslexiques). Le suivi 
des enfants dyslexiques était donc 
assuré par des rééducateurs issus de 

deviennent orthophonistes et sont 
rejoints par ceux qui sont formés par 
la nouvelle école.

des Orthophonistes de France) est 
créée au niveau national. Elle résulte 

et le SNRD (Syndicat National de 
Rééducation de la Dyslexie) créé par 
Claude CHASSAGNY à PARIS, Georges 
FRONSACQ à STRASBOURG et Roger 
MUCCHIELLI à NANTES. 
Localement des orthophonistes 
adhèrent régulièrement à la F.O.F. 

F.O.F se déplacent dans les régions, 
dont l’ALSACE-LORRAINE, pour favoriser 
la création de syndicats régionaux. 
C’est ainsi que le SORAL (Syndicat 
d’Orthophonistes de la Région ALSACE 
LORRAINE

Il y avait deux raisons à cette création, 
que l’on retrouve dans le rapport moral 
de Christine FRONSACQ, présidente du 

« Dans notre pratique strasbourgeoise 
ou alsacienne, nous étions un certain 

à la F.O.F depuis longtemps. […] 
D’autre part, notre fédération avait 
besoin des syndicats régionaux pour 
obtenir la représentativité ».
Nous sentant concernés, nous nous 
sommes regroupés. Il était important 
que la F.O.F, quoique minoritaire 
en nombre d’adhérents, puisse être 
représentative et de ce fait avoir 
voix au chapitre et nous représenter, 
notamment dans les actions menées 
par la Fédération : la réforme des 
études, la signature de la Convention 
avec la Sécurité Sociale, la possibilité 
de pouvoir siéger aux commissions 
paritaires. Mais aussi, de manière plus 
générale, la défense de la profession, 
que ce soit dans l’exercice libéral ou 
salarié, ainsi que la prise en compte 
de la compétence de l’orthophoniste 
et son rôle, à travers l’établissement de 
règles de déontologie.

Nous avons eu des périodes de 
pénurie de candidats aux CA,  

donc d’interrogations quant à l’avenir 
du SORAL…

La création

Après la création, la suite…
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Mais nous avons toujours su rebondir, 
grâce à l’engagement de chacun ! 
Parfois les réunions étaient seulement 
trimestrielles, ouvertes au public, 
parfois plus fréquentes, avec un 
bureau très actif entre les rencontres 
des adhérents…
De même, au niveau régional, nous 
nous adaptions aux circonstances. 

Alors nous réussissions à organiser 
des formations ou des rencontres à 
thème avec les étudiants de l’École 
d’Orthophonie, des conférences, des 

De nombreuses journées de formation 
ont ainsi été organisées au fil des 
années, avec des moments forts dans 
l’histoire de la F.O.F et du SORAL. 

Thèmes des journées de formation organisées par le SORAL au 

•  
à travers entretien et bilan.

•  

•  

•  

•  2000 :  Troubles du langage dans les pathologies neurologiques, dégénératives 
et le vieillissement.

•  2001 : Oralité et déglutition.
•  

•  2006 : L’école et l’enfant présentant un trouble de langage.
•  2007 : Quelle scolarisation pour tous?

Thèmes des rencontres ou débats (lors d’AG par exemple)
•  EMPENICH, homéopathe ; J.L. GÉHANT, ostéopathe.
•  UBLON, psychanalyste et théologien : Le sujet lecteur de la lettre.
•  ALLOT-STAEHLING, gynécologue.
•  2001 :  J.M. LABELLE, Ces patients qui nous enseignent, à propos de son livre 

La réciprocité éducative.
•  2004 : S. BRAUN, Mieux communiquer et améliorer la qualité de nos relations.
•  2010 : J. EL MALEK, Expérience professionnelle en EHPAD.
•  2012 : A. THÉVENOT, L’orthophoniste au top des TOC.
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Parmi nos réussites, le Congrès de la F.O.F organisé à STRASBOURG est un souvenir 
très cher aux « anciens » du SORAL.

Le 14ème
TRASBOURG les 8 et 9 Mai 1993 : 

Les membres du SORAL (Josette EL MALEK, Danielle GABOURIN, Brigitte FERNBACH, 
Marie-Ange HIGEL, Aline SEYTRE-DUMAS et Denise PROVOT), se sont donnés sans 
compter pendant deux ans, aux côtés de Jacques DUPRESSY, Président de la F.O.F, 
et Maryse ROBERT. 

Dans notre région, ce sujet n’était pas anodin !

Dans sa remarquable allocution d’ouverture, Catherine TRAUTMANN, Maire de 
STRASBOURG, déclare en préambule : « Il conviendrait de parler de langues et de 
langage, donc de l’ALSACE comme terre de bilinguisme […]. Ici sur cette aire où 
le " parler autrement " frappe d’entrée le visiteur, où les accents témoignent 

… jusqu’à aujourd’hui

par les professionnels d’autres disciplines, des périodes riches en adhésions 

devenu FOF-ALSACE-LORRAINE en 2014 puis FOF-GRAND EST en 2016, 
s’est maintenu, défendant une orthophonie au service de l’expression du sujet. 
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