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Éditorial
Sommaire Éditorial

Printemps, été, automne, hiver… 
A l’heure d’écrire ce nouvel édito, la tentation était grande de reprendre celui de l’an dernier 
(intitulé Edito de rentrée, Bulletin 135) et d’ajouter en conclusion : « Bon, et bien… on y 
retourne ! »
Les saisons passent… une année depuis cet édito 135, il est toujours d’actualité, alors quoi ? A 
quoi ça sert, tout ça ?! 

L’hiver dernier a été marqué par le travail sur la campagne d’adhésion, par la publication du 
texte sur l’acte de soin orthophonique et comme toujours par des actions pour la FPH. 
Certains reprochent aux syndicats de se focaliser sur ce dossier. C’est la question de notre métier 
et de notre profession qui se cache derrière ce petit arbre de 950 ETP (équivalent temps plein) : 
bien plus qu’un petit bois, c’est une immense forêt ! Faut-il redire à quel point la disparition 
des orthophonistes hospitaliers, au-delà de la privation de soins aux patients, est délétère pour 
notre profession ? Pas d’orthos : pas de formation clinique pour les étudiants, pas de lieu où 
exercer toutes nos compétences, pas de connaissance du métier auprès des médecins, pas de 
prescriptions … pas d’orthos ! Ce combat est épuisant, décourageant, agaçant… Mais il est 
fondamental et la FOF n’y consacrerait pas tant d’énergie et de temps si ce n’était pas le cas. 

Le printemps dernier nous a donné beaucoup de travail, sur de nombreux dossiers : la double 
prise en charge toujours, l’avenant 16 et le RGPD (merci la Commission Exercice Libéral), le 
nouveau site internet de la fédération, l’exercice partiel, les bilans et les PAP, et bien d’autres 
encore… Il faut avouer que tout cela dépasse la seule saison printanière. Comme le reste, ce 
sont des sujets qui nous occupent toute l’année ! 

L’été, c’est le temps du repos, d’un changement de rythme propice à la méditation, à la mise à 
distance qui permet de penser, autrement…
Et pourtant, il y a toujours à faire : des archives à classer, des rentrées à préparer, des agendas 
à organiser, des mesures gouvernementales publiées en toute discrétion à surveiller... et des 
préconisations des instances représentatives bien en phase avec les propositions ministérielles 
à éplucher … 

Et voici que l’automne est de retour… Alors que le temps du farniente et du soleil s’éloigne, 
alors que l’été indien n’est pas toujours au rendez-vous, on hésite entre morosité et dynamisme 
de rentrée.
Des projets sont en cours : formations en région, travail du CRTC sur le bilan, échanges entre 
la fédération et les SR, créer des syndicats régionaux en Nouvelle Aquitaine ou en Occitanie, 
pourquoi pas ?

Alors voici ce à quoi la FOF vous invite : Résistez ! 
Pourquoi ? Comment ? … Retrouvez-nous aux Journées d’Etude de FOF Grand Est, les 23 et  
24 novembre prochains.
Continuez les travaux en région, les ré+exions, les rencontres. Rejoignez les CA régionaux et le 
CA fédéral. Donnez à la FOF les moyens de soutenir l’action des orthophonistes qui résistent !
Allez, on y retourne !
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