
 

 

 

 

 

 

Les 6, 7 et 8 Juin dernier, la FNO a organisé son 
28ème Congrès Fédéral à Bordeaux. 

Dans un contexte de profonde mutation de notre 
système de santé, le thème en était 

« Futures responsabilités 
rôle et statut de l’orthophoniste à l’horizon 2022 » 
 
Le SIOB y était, représenté par  
Monique GARREC 
présidente, administratrice fédérale titulaire 
Anne-Marie PARAIS-KERCRET 
secrétaire générale, administratrice fédérale 
titulaire 
Pauline BLEUZEN 
déléguée départementale 35, administratrice 
fédérale titulaire 
Emmanuelle LANGLOIS 
déléguée prévention, administratrice fédérale 
suppléante 
Sandrine BLANCHARD 
déléguée régionale élue par la dernière assemblée 
générale du SIOB 
 
En free guest pour représenter la Bretagne s’y 
trouvaient également Myriam BLANQUET-UDO, 
ancienne administratrice fédérale et régionale, 
Noëmie FAURE, secrétaire générale URPS des 
Orthophonistes de Bretagne. 
 

 

On vous en dit plus … 
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Jour 1  

Jeudi 6 Juin 
 

 

 

 

 
e premier jour a été consacré au Congrès 
Statutaire, ouvert à tous mais seuls les 
administrateurs avaient le droit de vote. 
 

Nous y avons élu le nouveau bureau fédéral, les 
chargés de missions et les conseillères techniques et 
voté le texte d’orientation, les nouveaux statuts, les 
différents rapports de l’ancien bureau. 
 
 

 

Le bureau fédéral pour le mandat 2019-2022 

Debout, de gauche à droite : Séverine Cavagnac-Wurtz, 
Frédérique Brin-Henry, Fabienne Vannier, Anne Dehêtre, 
Gaëlle Lancelle-Chollier, Christophe Rives, Sophie Tricot, 
Mélanie Engelhardt. 
Assises, de gauche à droite : Marie Tabaud, Alice Perdereau, 
Emily Benchimol, Cécile Petit 

Il est composé de 12 orthophonistes en exercice : 
▪ Anne DEHÊTRE, orthophoniste en Pays de la Loire, 

présidente. 
▪ Emily BENCHIMOL, orthophoniste en Île-de France, 

vice-présidente chargée de la coordination avec les 
régions. 

▪ Frédérique BRIN-HENRY, orthophoniste en Lorraine, 
vice-présidente chargée de l’identité 
professionnelle et de la recherche. 

▪ Séverine CAVAGNAC-WURTZ, orthophoniste en 
Alsace, secrétaire générale. 

▪ Mélanie ENGELHARDT, orthophoniste en Aquitaine, 
vice-présidente chargée de l’exercice salarié.

 
▪ Gaëlle LANCELLE-CHOLLIER, orthophoniste en 

Rhône-Alpes, vice-présidente chargée de l’accès à la 
vie professionnelle. 

▪ Alice PERDEREAU, orthophoniste en Rhône-Alpes, 
secrétaire générale adjointe. 

▪ Cécile PETIT, orthophoniste en Midi-Pyrénées, vice-
présidente chargée de la formation continue. 

▪ Christophe RIVES, orthophoniste en Midi-Pyrénées, 
vice-président chargé de l’exercice libéral et de 
l’interprofessionnalité. 

▪ Marie TABAUD, orthophoniste en Île-de-France, 
vice-présidente chargée de la promotion de la 
santé. 

▪ Sophie TRICOT, orthophoniste en Auvergne – Rhône-
Alpes, vice-présidente chargée de la communication 
et du développement de projets. 

▪ Fabienne VANNIER, orthophoniste en Normandie, 
trésorière. 

Suite aux élections, 7 orthophonistes ont été élus 
chargés de mission : 
▪ Chargé de mission Europe et affaires inter-

nationales : Jean-Laurent ASTIER 
▪ Chargée de mission illettrisme : Magali DUSSOURD-

DEPARIS 
▪ Chargée de mission retraite : Marie-Anne FRANÇOIS 
▪ Chargée de mission éthique : Mireille KERLAN 
▪ Chargée de mission réseaux sociaux : Anne GRENIER 
▪ Chargée de mission couverture sociale, assurances et 

juridique : Isabelle MAREL 
▪ Chargée de mission formation continue : Véronique 

PÉCOUT 
 
 

L 

Elections du bureau, des chargés de mission et des conseillères techniques 

 
Motivées ! 
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Le Bureau fédéral a également choisi de se doter de 4 
orthophonistes conseillères techniques : 
▪ Conseillère technique promotion de la santé : 

Françoise GARCIA 
▪ Conseillère technique réseaux sociaux : Marie-

Christel HELLOIN 
▪ Conseillère technique : Catherine HÉNAULT 
▪ Conseillère technique exercice conventionné : Agnès 

SICIAK-TARTARUGA 

Les administrateurs présents ont également élu les 
membres des commissions de travail. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer que Monique GARREC a été 
élue membre de la commission « couverture sociale, 
assurances et juridique », Anne-Marie PARAIS-
KERCRET a été élue à la commission « Promotion de la 
santé » et Myriam BLANQUET-UDO poursuivra quant à 
elle son travail au sein de la commission « Formation 
continue ». 

 

 

 

e Conseil d’Administration Fédérale a également 
voté le Texte d’Orientations Politiques 2019-2022 
de la FNO. 

cliquez ici pour lire ce document.  

Cette journée a aussi vu un autre moment de grande 
satisfaction pour le SIOB. 
La motion au Texte d’Orientation que nous avions 
déposée lors de la dernière phase de rédaction a été 

adoptée par le Conseil d’Administration Fédéral. 

Cette motion concerne les effets négatifs de 
l’exposition précoce et/ou excessive des écrans 
récréatifs. Elle s’inscrit (tout comme la création d’une 
commission Prévention écrans au sein du CAR du 
SIOB) dans la suite logique des 3 Conférences 
« Grandir à l’ombre des écrans » que nous vous avons 
proposées en Mars. 

 

 

 
 

L 
Vote du Texte d’Orientation 2019-2022 – Motion du SIOB 

Motion du Conseil d’Administration du SIOB 

Le Conseil d’Administration Régional du SIOB, Syndicat Interdépartemental des 

Orthophonistes de Bretagne, a écrit divers amendements au Texte d’orientation 

2019/2022 de la Fédération Nationale des Orthophonistes. L’un de ces amendements 

proposés dans la partie a) L’inscription forte des orthophonistes dans la promotion de la 

santé : déploiement de la compétence 5 [A. 3. ], paragraphe 4, n’apparait pas dans le choix 

mis au vote ni dans les listes des amendements proposés ou des amendements fusionnés. 

Le texte initial est « L’orthophoniste, interlocuteur-soignant de premier recours auprès de populations 

particulièrement sensibles, doit pouvoir prévenir les risques liés à la poursuite de la consommation de tabac, à 

la prévention de l’obésité… » 

Le SIOB avait proposé l’amendement suivant : Ajout après “les risques liés à la consommation tabagique, 

alcoolique, l’exposition aux écrans, à la prévention de l’obésité…” Le SIOB souhaite proposer une motion qui 

reprend l’intégralité de cette proposition et souhaite souligner particulièrement les effets négatifs de 

l’exposition aux écrans. 

A la lumière de l’éclairage neuro-scientifique argumenté des 3 récentes conférences organisées par le SIOB, le 

CAR du SIOB souhaite que les orthophonistes, portées par leur Fédération, donnent l’alerte concernant les 

effets délétères des écrans récréatifs sur le développement et les capacités cognitives des enfants et des 

adolescents. Les risques sont bien réels et affectent de façon marquée la qualité du sommeil, la concentration, 

le développement du lexique et de la syntaxe sans oublier l’impact sur le développement pondéral. 

Le SIOB demande que le sujet de l’exposition aux écrans dans un but récréatif (tablette, smartphone, 

ordinateur et télévision) soit porté par la FNO, en tant que sujet de prévention en santé publique. En effet les 

orthophonistes ont un rôle majeur dans la prévention et leur patientèle présente des troubles, pouvant pour 

certains être majorés ou créés par l’exposition précoce et/ou excessive aux écrans. L’impact de cette 

exposition peut être pour partie responsable de l’augmentation du nombre de demandes et l’engorgement 

des cabinets. 

 

 

https://www.fno.fr/actualites/vie-syndicale/texte-dorientations-politiques-2019-2022-de-la-fno-2/
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Jour 2 

Vendredi 7 Juin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

près les discours de Madame Jeanson, 
conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine 
déléguée à la santé, de Sylvie ZAMANSKI, 

ancienne présidente du SROA, syndicat d’Aquitaine 
organisateur du Congrès et d’Anne DEHETRE, la 
seconde journée a débuté par des tables rondes 
dédiées à notre rôle et à notre statut dans le paysage 
de la santé à venir. 
 
 

 

 
n préambule à la 2ème journée du XXVIIIème 
Congrès Fédéral de la FNO à Bordeaux, Anne 
Dehêtre, réélue pour un 3ème mandat à la 

présidence de la FNO, a prononcé un discours 
présentant les enjeux à venir pour la profession dans 
un contexte de transformation du système de santé. 
La FNO continuera de défendre l’orthophonie, les 
orthophonistes quel que soit leur mode d’exercice et la 
qualité de soins due aux patients. 
 
 
Retrouver ICI le discours d’Anne DEHETRE 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour visionner 
 

 
 

 
 

 
es tables rondes ont eu lieu en présence de Mme 
Bourguignon, présidente des affaires sociales à 
l’assemblée nationale et de membres du nouveau 

et de l’ancien bureau fédéral Anne DEHETRE, 
Christophe RIVES, Nathalie DUSSOURD-DEPARIS, 
Bruno SARRODET, Agnès SIZCIAK-TARTARUGA, 
Françoise GARCIA. 
Il a été question de l’évolution de la convention, de 

l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur de 
l'exercice coordonné, du déploiement des CPTS 
(communautés professionnelles de territoire de 
santé).  
Nous avons également parlé prévention avec le projet 
expérimental de dépistage DP2O (Dépistage précoce 
orthophonique et orthoptique) chez les enfants de 
petite section de maternelle. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

A 

E 

L 

Discours d’Ouverture 

 

Tables rondes  

https://drive.google.com/file/d/1__ViwHADAZJP922As6ydDdxmp6cAM07v/view?usp=sharing
https://vimeo.com/341542394
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a matinée s’est poursuivie par des échanges avec 
la salle. Une belle occasion de nous tourner vers 
le futur et de faire part de nos souhaits 

d’évolution de notre profession. 
Ces échanges ont permis à la profession d’y exposer 
ses exigences en termes de statut et d’échanger sur le 
rôle que nous entendons jouer dans le paysage de la 
santé à venir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi a été dédié à 3 ateliers de travail en 
groupes restreints : 
▪ Combats syndicaux : le statut, l’expertise de 

l’orthophoniste, les pratiques du futur  
▪ Les nouveaux modèles organisationnels 

(Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé ...) : comment travaillera-t-on demain?  

▪ L’animation syndicale : boîte à outils, gestion d’un 
syndicat …  

Il fallait rester concentrées ( ?!? Ouh ! Là ! Là ! Oui !) 
mais les échanges et les apports de ces ateliers ont été 
riches. Nous aurons l’occasion de vous en reparler. 

La journée s’est achevée par un temps d’échange 
commun et par la projection d’une vidéo synthétisant 
les enjeux et les problématiques de notre profession. 
Un grand Merci à Pauline BLEUZEN, notre 
administratrice à nous, auteure de cette vidéo (Clap ! 
Clap !) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L 

Ateliers  

 

Cliquer sur la photo pour visionner. 

 

Temps d’échanges 

  

 

https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2019/06/congrs-2019-2.mp4
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Jour 3 

Samedi 8 Juin 
 

 

 

 

 

 

 

 
e dernier jour est resté tout aussi intense que la 
veille avec le premier conseil fédéral du nouveau 
mandat. Même principe que le jeudi, ouvert à 

tous mais seuls les administrateurs ont voté. 
Nous y avons poursuivi les dernières élections 
(représentants FNO dans les instances notamment), 
débattu, échangé (réforme des retraites, accès aux 
soins, DPL3, ACI), voté (calendrier fédéral, budget, 
motion pour l’accès aux soins) et rencontré le comité 
directeur d’Orthophoniste du Monde et les dirigeants 
d’ortho Editions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ace au manque d'avancée des dossiers 
concernant l’accès aux soins et la défense de 
notre profession, au niveau national, le Conseil 
d'Administration Fédéral de la FNO a voté pour 

une action forte de toutes et tous les orthophonistes. 
Il s'agit d'une ACTION COLLECTIVE de la profession. 
Nous vous remercions de votre engagement dans

cette action pour la défense de la profession. 

Le levier d'action choisi par le Conseil d'Administration 
Fédéral est la non-signature de nouvelles conventions 
avec les structures sanitaires et médico-sociales qui 
externalisent les soins d’orthophonie de manière 
abusive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

F 

Premier Congrès Fédéral du Mandat 2019-2022 

!! IMPORTANTE MOTION !! 

Motion du Conseil d’Administration Fédéral de la FNO – 8 Juin 2019 

Les membres du Conseil d’administration de la Fédération 
Nationale des Orthophonistes, réunis lors de son 28ème 
Congrès fédéral, ce 8 juin 2019, ne peuvent que constater 
l’absence de réponse du gouvernement et des instances 
représentatives des employeurs à la motion votée le 20 janvier 
2019. 

À partir de ce jour, la FNO appelle donc les orthophonistes à ne pas signer de 

nouvelles conventions avec des structures médico-sociales et sanitaires qui 
externalisent de manière abusive les soins orthophoniques. 

La FNO attend du gouvernement, des organisations représentatives des 
employeurs et des organisations représentatives des salariés qu’ils prennent enfin 
leurs responsabilités afin d’assurer aux patients les soins dont ils ont besoin. 

La FNO réaffirme que des négociations doivent s’ouvrir sur le statut et la 

rémunération des orthophonistes salariés afin que les postes soient pourvus. 
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Retrouvez ICI le courrier explicatif. 

Selon vos besoins, nous restons à votre disposition 
pour vous adresser : 
 Un modèle de lettre expliquant votre non-signature 

d’une nouvelle convention à envoyer aux 
établissements concernés 

 Un modèle de lettre expliquant votre non-signature 
d’une nouvelle convention à donner aux patients 
concernés  

 Un modèle de lettre de soutien que les patients 
peuvent adresser à l’ARS ou au directeur de 
l’établissement.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite des stands des exposants 

 
La Dream Team bretonne! 

De gauche à droite :  Myriam BLANQUET-UDO 

   Sandrine BLANCHARD 

   Pauline BLEUZEN 

Monique GARREC 

Noëmie FAURE 

Moi-même Anne-Marie PARAIS-KERCRET 

Emmanuelle LANGLOIS 

 

 
Soirée de Gala 

 
Juste pour montrer qu’on n’a rien bu, M’sieur le Juge ! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/134oLQfl1CeKIsVLWizq-xQz-4VUNZlBS/view?usp=sharing
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SIOB - Syndicat Interdépartemental des Orthophonistes de Bretagne 

www.siob.fr 

 

 https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-

Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums 

 

 

 

A très bientôt ! 

A.-M. Parais-Kercret, secrétaire générale du SIOB 

 

MERCI à tous et à toutes pour votre engagement passé, présent et futur ! 

http://www.siob.fr/
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/SIOB-Syndicat-Interd%C3%A9partemental-des-Orthophonistes-de-Bretagne/431463783625481?sk=photos_stream&tab=photos_albums

