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:
La Fédération Nationale des Orthophonistes poursuit son
engagement !
La FNO, partenaire depuis plusieurs années de l'Agence Nationale de Lutte Contre
l'Illettrisme (ANLCI) et membre du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » poursuit
son action en s'engageant dans les journées d’action contre l’illettrisme du 8 au 12
septembre 2014.
L’objectif de ces journées est de sensibiliser le plus grand nombre à l’acte de lire, et en
particulier les plus jeunes. A cette occasion une vaste campagne d’affichage « Et si on
lisait ? », campagne labellisée « Agir ensemble contre l’illettrisme », sera relayée
dans tous les cabinets d’orthophonie.
Cette action « Et si on lisait ? » encourage la mise à profit du temps de salle d’attente pour
en faire une "pause lecture", incitant aux échanges, aux questionnements et, pourquoi pas,
à de nouvelles habitudes de lecture.
Elle vient s’ajouter à l’action nationale annuelle de la FNO « 1Bébé, 1Livre » destinée à
sensibiliser les jeunes parents dans les maternités aux bienfaits de la lecture dès le plus
jeune âge pour leurs enfants.
Au travers de ces différentes actions, la lutte contre l’illettrisme reste une priorité pour la
Fédération Nationale des Orthophonistes.
20% des personnes en situation d'illettrisme sont concernées par des troubles du langage
oral et/ou écrit (dysphasie, dyslexie…). Ces troubles non dépistés et non pris en compte
constituent une cause possible de leurs difficultés.
Un bilan orthophonique est possible à tout âge, y compris pour les adultes ; l’intervention
orthophonique dépendra du diagnostic posé et le diagnostic négatif ne correspond pas à
une impasse. En effet, l’accompagnement de personnes en situation d’illettrisme est
possible et de nombreuses structures s’y emploient. L’orthophoniste sera à même de
proposer la bonne orientation !

« Et si on lisait ? »
Ensemble, faisons reculer l’illettrisme !
Plus d’informations sur www.fno.fr

