En novembre 2014, la présidente et les présidents du CFO *, de la FNAF, de la SFP et de la SNLF ont signé l’accordcadre du nouveau programme d’aide aux aidants des personnes aphasiques avec la Caisse Nationale de Solidarité́
pour l’Autonomie (CNSA). Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans.
*Collège Français d’Orthophonie, composé de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) et de l’Union Nationale
pour le Développement de la Recherche et de l’Evaluation en Orthophonie (UNADREO).

Cette action nationale d'envergure est soutenue et portée par la FNO, l'UNADREO et le CFO. Le partenariat avec
les autres professionnels intervenant auprès des personnes aphasiques confirme l'engagement de notre profession
dans la réhabilitation du handicap de communication et des troubles des fonctions oro-faciales après un AVC. Le rôle
essentiel des orthophonistes auprès des aidants est reconnu.

Salarié(e)

Futur(e) & Jeune diplômé(e)

La FNO vous apportera assistance, conseil et des informations
mensuelles actualisées et spécifiques sur les aspects juridiques
et professionnels. Ce service est complémentaire de la démarche
d’adhésion « grande centrale »*.

Action PREM’S Etudiant(e) !

*L’adhésion FNO est réduite de 65% et reste déductible.

Nouveau/nouvelle diplômé(e)

Tarif « Prem’s » pour 2015 : vous bénéficierez encore du
tarif « première année d’adhésion » pour l’année 2016 !

Nous mettons à votre disposition des informations fiables et
fondamentales pour l’exercice de la profession.

Un tarif « allégé » pour des conditions renforcées !

Vous êtes un(e) orthophoniste

C’est un dispositif qui s’inscrit pleinement dans les missions des orthophonistes et dans les orientations de la CNSA
à destination des aidants familiaux, pivots du maintien et de l’amélioration de la qualité de vie du patient.

• En fin d’activité

Deux types d’actions sont proposés :

La FNO vous permettra d’avoir un conseil juridique et législatif adapté
concernant les modalités de départ à la retraite et de cessation
d’activité.

• Une sensibilisation des aidants familiaux à mieux identifier les répercussions (psychosociales, cognitives

• Installé(e) dans votre bassin de santé depuis plusieurs années

et psychologiques) du handicap de communication des personnes aphasiques et à repérer leurs moyens de
remédiation communs.

• Une formation pour les aidants familiaux en 2 thèmes :
- "Mieux communiquer" : faciliter et améliorer sa communication avec la personne aphasique.

- "Mieux vivre" : comprendre les répercussions psychologiques et l'impact sur la qualité de vie.

Vous souhaitez renforcer votre participation à la vie syndicale sur
des thèmes diversifiés, la formation, la prévention, la lutte contre
l’illettrisme, l’organisation syndicale …Vous voulez échanger sur des
thèmes majeurs de votre activité quotidienne (règles professionnelles,
démographie, relation avec l’institution scolaire, lieux de stage …).

VOTRE ADHESION
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Comment participer ?

Vous êtes concerné par cette action et vous pouvez vous
engager à différents niveaux :

• Informer vos patients et leur entourage du
contenu et des dates des sessions de sensibilisation et de
formation dans leur région.

• Orienter les aidants de vos patients vers ces
sessions.

Des documents ressources - affiche salle d'attente, carte des
sessions - seront à votre disposition. Ils seront actualisés
régulièrement sur le site FNO.fr.
Vous pouvez également vous rapprocher de votre syndicat régional.
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Lettre d'information de la Fédération

Venez nous rejoindre en bénéficiant durant vos deux
premières années d’adhésion de services adaptés
à votre exercice professionnel à des conditions
avantageuses.

Des rencontres, des échanges entre professionnel(le)s, des soirées
débats, des possibilités de participation à des actions de prévention…

De quoi s’agit-il ?

actualités

Tout(e)s les orthophonistes
sont concernés

Le syndicalisme est une valeur très actuelle totalement liée à notre
réalité professionnelle quotidienne !
Nous sommes, que nous le voulions ou non, acteurs et usagers d'un
système de santé intégré dans un vaste ensemble socio-économique.
Pour exister dans ce système, plus que jamais l'organisation collective
est nécessaire.
La FNO a fait le choix de répondre au mieux aux besoins des
orthophonistes en matière de représentation, de défense et de
développement.
Pour ce faire, la FNO a misé depuis toujours sur la mutualisation
des moyens et des actions, permettant à notre " petite" profession
d'évoluer avec ambition.
Par leur adhésion et leur participation, les orthophonistes construisent
un avenir à l’orthophonie.

Nos partenaires :
La FNO : du lien sur les réseaux !
• Une page sur Facebook : http://bit.ly/1ca7mqU
De nombreuses pages régionales
• Un compte twitter @orthophonistes
• You Tube : www.youtube.com/user/Comicfno
• Des blogs – Des sites régionaux & départementaux
• Un site de prévention : www.info-langage.org
+ de 3 500 visiteurs/mois
• Le site officiel de la Fédération : www.fno.fr

Responsabilité
Civile Professionnelle
tout professionnel de
santé exerçant en libéral
a obligation de s’assurer
en responsabilité civile
professionnelle

= gratuit !

plus qu’une dépense
... un investissement !

at
Conrtarnce

Le produit de l'ensemble de ces travaux et de cette démarche
consultative favorisera l'appropriation par tous des nouveaux champs de
pratiques et des domaines de compétences dans lesquels la profession
est engagée et dans lesquels elle doit prendre toute sa place !
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La profession doit anticiper les bouleversements à venir induits par les
prochaines lois et garantir à tous les patients égalité de traitement et qualité
des soins !
La FNO investit pour l'orthophonie

l’assurance côté orthophoniste

La Fédération reste au plus proche de vos besoins sur le terrain au
quotidien, en anticipant les évolutions professionnelles, en poursuivant le
développement de ses services.

Bulletin d’adh
Découvrez aussi

2015

l’adhésion en

ésion

ligne sur www

.fno.fr

Mme /  M. Nom
usuel ......................
.................................
Nom de naissance
.................................
: ......................
.................................
.................................
Adresse (à laquelle vous
.......................
..............
désirez recevoir le courrier
Prénom : ......................
syndical) : ......................
......................


.................................

......................

...........

......................

.................................
.................................
Code postal : ...........
........................
.................................
..... Commune : ...........
.................................
.................................
Courriel : ......................
..........................
.............. Tél. (facultat
.................................
if) : ......................
.................................
(obligatoire pour accéder
........................
.................................
aux contenus du site
.................................
internet réservés aux
...........
adhérents)
Etiez-vous adhérent FNO
en 2014 :  OUI
 NON
En 2014, avez-vous
changé : - de nom
 OUI  NON
- d’adresse
 OUI  NON
En quelle année avez-vo
(si oui, ancien code
us obtenu votre diplôme
postal : ....................)
? .................................
Mode d’exercice :
LIBÉRAL titulaire
 collaborateur
 remplaçant
SALARIÉ fonction

hospitalière 
A quel syndicat régiona
C.C.66 
l voulez-vous adhérer
C.C.51 
?.................................
Autres 
.................................
Date : ......................
.................................
.............. Signatur
.................
e:
Adhérez en ligne sur
www.fno.fr ou libellez
votre chèque à l’ordre
 COTISATION ORDINA
de votre syndicat départe
IRE .................................
mental ou régional.
. 243t
 COTISATION DE
 Arrêt momentané
SOUTIEN (+ de 243
d’exercice (> à 1 semestre
t) ................. t
 “Prem’s” : étudiant
)
.......
122t
 Adhérent grande
s diplômés en 2015
centrale ......................
................ 60t
 1ère année d’adhés
........... 98t
 Retraité ...........
ion Professionnels ...........
.................................
.... 122t
.............. 60t

• Pour le paiement fractionné de la cotisation par carte bancaire, adhérez et payez en ligne sur www.fno.fr
• Pour le paiement fractionné de la cotisation par chèque, prenez contact avec votre syndicat départemental
ou régional.
• Les trois premiers exemplaires de ce bulletin sont à retourner à l’adresse syndicale figurant dans

ci-joint, au numéro de votre département. Le quatrième est à conserver dans vos archives.

le document

— Acceptez-vous que nous communiquions vos coordonnées à des partenaires du secteur professionnel
(éditeur,
informatique, organismes de formation continue,...) ?  OUI  NON
Les informatio

ns recueillies sont
En application des
nécessair
articles 39 et suivantses pour votre adhésion.
vous concernent.
Elles font l’objet
de la loi du
Si vous souhaitez
d’un traitement
exercer ce droit 6 janvier 1978 modifiée, vous
informatique et
sont
et obtenir communi
bénéficiez
cation des informatio d’un droit d’accès et destinées au secrétariat de la FNO.
de rectification
ns vous concerna
aux informatio
nt, veuillez-vous
adresser à contact@ns qui
fno.fr.

Restons mobilisés !
Assistance & Prévoyance

La consultation nationale lancée depuis bientôt un an par la Fédération
se conclura par la journée nationale des Assises de l’Orthophonie en
juin prochain.
De cette consultation auprès des orthophonistes, professionnels de
terrain exerçant en libéral et/ou en salariat, émaneront interrogations,
visions, choix, souhaits pour le futur de notre profession et pour la défense
d’un système de soins de qualité pour tous et partout !

= gratuit !

1 AMO 8 par mois pour être
informé, défendu, formé, représenté,
conseillé, invité à participer à la
réflexion locale et nationale et à
l’action syndicale.
Adhérez dans votre région et
rejoignez la FNO.

1 AMO 8

2015 doit être l’année de nouvelles perspectives professionnelles,
portées par la FNO, pour l’orthophonie, les orthophonistes et les patients !

Assurance
du cabinet

Vous êtes orthophoniste

Janvier

2015

Anne Dehêtre
Présidente de la FNO

Contrat

Contrat

Nationale des Orthophonistes

Adhérer à la FNO
militant, utile, solidaire !

Réalisation IC4 . 02 35 50 98 00 . Dieppe

Un nouveau programme d’aide aux aidants
des patients aphasiques 2014-2016 !

Le portail FNO.fr évolue pour vous proposer une plateforme polyvalente.
✔ FIABILITÉ
✔ UTILITÉ
✔ RESSOURCES

✔
✔
✔
✔

Votre adhésion en ligne
Des outils fiables et adaptés
Une information vérifiée
Des services et des ressources pour
votre pratique quotidienne

Votre adhésion en ligne
Votre adhésion est maintenant possible en ligne et vous permet d’accéder
à l’ensemble du portail.
• Un paiement direct en ligne de votre adhésion.
• La consultation de documents de synthèse, dossiers professionnels,
fiches techniques...
• L'accès au module juridique : informations, conseils et contrats
(printemps 2015).
• L'actualité de l’orthophonie dans votre région.
La FNO a souhaité également diversifier son offre de formation par
l'intermédiaire de son organisme FNO'Form (agréé DPC). Il propose
des thématiques innovantes dans le champ des pratiques avancées en
orthophonie, complémentaires de celles proposées par les organismes
de formation des syndicats régionaux.

Perspectives
Les actions de formation et de prévention dans de nombreux domaines
constituent notre pratique quotidienne. De grands projets se déclineront
en 2015 : l'accompagnement des aidants des personnes aphasiques,
l'information des professionnels de santé dans le cadre des pathologies
neurodégénératives, les troubles vocaux chez l'enseignant, la lutte contre
l'illettrisme, la prévention des troubles du langage oral et écrit...
Enfin, dans le champ politique, les défis sont nombreux. La loi de Santé
se décline autour des thèmes de prévention, accès aux soins, parcours de
soins. Elle porte également la double notion d'adaptation de la société au
vieillissement et de renforcement des nouveaux modèles de coopération
et de coordination entre professionnels de santé. La FNO s'est engagée
à représenter et à défendre le statut et les intérêts des orthophonistes à
tous les niveaux de l'exercice professionnel, tant pour les libéraux que
pour les salariés.
Cette vision commune de la profession, cette cohérence de défense
de l'unité de l'orthophonie nous permet d'affirmer notre rôle et notre
place dans les nouveaux dispositifs qui émergent de la réorganisation du
système de santé. Cette vision commune doit aussi pour nos patients être
une garantie de notre engagement à leurs côtés !

Ensemble, relevons les défis !
Défendre le statut des orthophonistes salariés !
Faire reconnaître les missions effectuées par
chacun des orthophonistes, la prévention, la coordination et la
coopération dans les équipes pluridisciplinaires !
Faire

évoluer

notre

nomenclature

professionnelle

pour

La Formation Continue à Distance (FCAD) s’enrichit de nouveaux
programmes.

que

l'ensemble des missions et le niveau d'expertise et de

Dans un contexte économique difficile, le bureau national et les membres
du conseil d'administration fédéral de la FNO ont fait un choix symbolique de
solidarité, valeur forte de la FNO, en maintenant la cotisation au montant de 2013.

Favoriser le développement d'une recherche spécifique en

responsabilité des orthophonistes soit reconnu.
aidant les filières universitaires dédiées à l'orthophonie.

ur
La FNO : un projet, une ambition po

la profession

FNO - 145, Bd de Magenta 75010 Paris • Tél : 01 40 35 63 75 • Courriel : contact@fno.fr • www.fno.fr

L'exercice professionnel :

Interviews croisées
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L'équipe de la FNO est heureuse de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de son portail FNO.fr et les services accessibles.
Des évolutions adaptées pour l'orthophonie et les orthophonistes !

La Formation Continue
à Distance

Le module d'adhésion en ligne

Sarah Degiovani
Secrétaire fédérale à l’exercice profe
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Françoise Garcia
prévention
Vice-présidente en charge de la

Le portail FNO.fr : une interface pour tous en 2015 !
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Quelle sera la feuille de route pour 2015 ?
2015 verra l’ouverture d’un nouveau groupe de travail
sur la NGAP car la recherche scientifique et l’exerci
ce professionnel évoluent en
permanence et nous nous devons d’obtenir les libellés
d’actes correspondant à la réalité de notre pratique.
L’ouverture de négociations
conventionnelles avec l’UNCAM est également dans
nos projets, afin de faire évoluer notre convention.
De nouveaux combats en
perspective en ce qui concerne l’exercice libéral de
notre profession !

Louis Dehêtre
Directeur
administratif
de la FNO

L’adhésion en ligne à un syndicat régional de la FNO est
maintenant possible, avec l'option offerte d'un paiement en une
ou plusieurs fois. Un module dédié est réservé à cet effet sur le
portail FNO.fr !
Votre inscription en ligne vous permet l’utilisation de services et
de ressources qui correspondent aux besoins de votre exercice
professionnel quotidien.
Le programme de développement de notre portail se poursuit
et permettra dans le courant de l'année 2015 de bénéficier
progressivement de nouvelles options.

Le service juridique
de la FNO

Catherine Hénault
Vice-présidente chargée de la formation
continue

Nouveaux modules
Maude Premier
Juriste
de la FNO

Isabelle Marel
Chargée de mission
Assurance et conseil
juridique-solidarité-service
couverture sociale

En 1987, la multiplication des demandes des
adhérents en matière de conseils juridiques,
entrainait la création du service juridique de la FNO. Se développant progressivement, ce service est désormais bien
connu des orthophonistes. Du conseil à la rédaction de contrats, son action peut s’étendre à la représentation et à la
défense des adhérents auprès de certaines juridictions, comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), le
tribunal des Prud’hommes…

Des réponses aux questions et aux besoins des orthophonistes
Ce service agréé par le Ministère de la Justice est organisé autour d’une juriste Maude Premier et d'une
orthophoniste-conseil, experte des questions juridiques spécifiques à l’exercice professionnel des orthophonistes,
Isabelle Marel. Il est ouvert à tout professionnel, syndiqué ou non, pour des renseignements d’ordre juridique :
•
•
•

Consultation juridique, étude des termes d’un contrat, conciliations.
Rédaction de contrat de collaboration, de remplacement, de cession de droit de présentation à clientèle, de parts
sociales de SCM, convention d’intégration, contrat d’exercice en commun, statuts et règlement intérieur d’une
Société Civile de Moyens, bail professionnel.
Estimation de la valeur du cabinet ou d’une indemnité d'intégration.

La permanence téléphonique
La démarche d'expertise et de conseils a
toujours été au cœur des activités développées
par la FNO.
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Cette permanence évolue : certaines plages
horaires restent disponibles pour un contact direct et les
responsables de votre syndicat régional sont à l’écoute des
adhérents, afin d’apporter des réponses dans les meilleurs
délais à vos questions ou de vous proposer des rendez-vous
personnalisés avec le service juridique de la FNO pour les
problèmes les plus complexes, les rédactions d’actes …

NOUVEAU

En 2015, sur le po

rtail FNO.fr

Le service jurid
ique propose un
e mise à dispos
en ligne, gratuite
ition
pour tous d’un
remplacement ty
contrat de
pe pour favoris
er les rédactions
conformes !
Des tarifs différe
nciés et
préférentiels re
sten
aux adhérents de t réservés
la FNO sur
l’ensemble des
contrats.
Nouvelle grille ta
rifaire.

Après les modules : « Rééducation de la déglutition
dysfonctionnelle ou atypique » par Gilles Leloup
et « Test de Compréhension Syntaxique » par
Christine Maeder, deux nouveaux modules sont
proposés :
• La voix : bilan et rééducation par Agnès ClaretTournier & Jean-Claude Farenc (Orthophonistes).
• Les aphasies, étape 1 : l’évaluation par Sophie Chomel-Guillaume (à paraitre)
(Orthophoniste-psychologue).
Le contenu de ce premier module consacré aux aphasies, sera axé sur l’évaluation, qui constitue la première étape de
la démarche clinique de l’orthophoniste auprès des patients cérébro-lésés. Le choix d’un traitement efficace repose
en effet sur l’analyse des résultats obtenus à l’examen aphasiologique effectué aux moyens d’outils standardisés et
permettant d’établir le diagnostic.

Pourquoi une formation en ligne ?
Le portail de formation en ligne de FNO’Form permet à tous les orthophonistes d’accéder à une formation de qualité en
prise directe avec leurs préoccupations quotidiennes. Ils peuvent l’utiliser quand ils le veulent, selon leurs nécessités,
sans quitter leur bureau. Les orthophonistes peuvent donc intégrer cette formation à leur plan de formation ou l’utiliser
pour répondre à un besoin ponctuel lié à l’arrivée d’un nouveau patient.
Ce portail offre l’expertise de formateurs reconnus qui interviennent habituellement en formation présentielle partout sur
le territoire. Les FCAD proposées peuvent donc être précédées ou complétées par des participations à ces sessions,
permettant ainsi la rencontre et l’échange direct avec ces formateurs.
Outre cet avantage d’être accessibles en ligne, ces formations peuvent être suivies de façon fractionnée et revues au gré
des besoins. Le droit d’accès est acquis pour plusieurs années.
La procédure d’accès est simple, la disponibilité permanente.

Les tarifs maîtrisés et les possibilités de prise en charge financière favorisent l’accès pour
tous à ces formations.
Les formations en ligne qui figurent sur le portail de FNO’Form sont désormais éligibles à une prise en charge par le
FIF-PL (www.fifpl.fr) et seront bientôt éligibles pour valider l’obligation de DPC des professionnels.

