A la FOF, notre positionnement syndical découle
de notre conception du langage et du soin.
Nous les défendons sur le terrain.
En effet, nous considérons le langage comme constitutif de
l'être humain et non comme un simple instrument à maîtriser.

« Le langage de l’être
humain trouve son
sens et se structure en
relation avec l’autre
et/ou les autres »
Anne Lainé - Eres 2016

Une pensée en mouvement

C’est donc dans la rencontre avec chaque patient que s’élabore un cheminement unique qui n’enferme ni
le patient, ni l’orthophoniste, dans l’application de techniques et l’exécution de tâches.

A lire :
« Les fondements d’une
clinique orthophonique »
CRTC 1
« Autisme et orthophonie »
CRTC 3
« Entre langue et parole : le
métier d’orthophoniste » Erès

La FOF soutient une orthophonie plurielle organisée autour de
références théoriques et cliniques.
La liberté d’inventer du thérapeute se construit grâce aux apports
de différentes disciplines et à une recherche clinique orthophonique.
L’orthophoniste doit pouvoir développer une écoute
et une créativité particulières. Aujourd’hui, celles-ci sont mises à mal
par une nomenclature toujours plus administrative,
qui morcelle et hiérarchise patients et soins, au mépris de la réalité clinique.

Dans le cadre du décret de compétences des orthophonistes,
la FOF continue à défendre des bilans qui considèrent
chaque patient dans sa globalité et dans sa singularité.
Le compte-rendu de bilan, au-delà des normes,
rend vraiment compte des difficultés et des réussites du patient,
au cours de cette première rencontre.

L’orthophoniste « contribue… à la
qualité de vie du patient ainsi
qu’au rétablissement de son
rapport confiant à la langue ».
Code de la Santé Publique

Nous avons introduit et soutenu ardemment la dimension transversale de nos savoirs, lors de la réforme
de la formation initiale. Il nous était essentiel d'éviter l’empilement de savoirs sans liens entre eux et
détachés de l'expérience de vie du patient.
La FOF défend un système de santé solidaire sur tout le territoire, quand la main mise économique et
idéologique détruit l'avenir du soin.
C'est notre conception du soin, du patient et du métier qui nous amène aujourd'hui au Ministère de la
Santé pour défendre les postes salariés et l'équilibre de nos deux exercices complémentaires.
REJOIGNEZ NOUS DANS L’UN DES 9 SYNDICATS REGIONAUX !
Chaque adhérent peut s’y reconnaître et participer.
Chaque syndicat propose des espaces pour penser, des outils de réflexion et un travail en commun.
Bulletin d’adhésion en pièce jointe

