
L’engagement syndical, ou autre

Chaque année, lors de chaque AG, il est question de la difficulté à mobiliser les bonnes volontés.

Faire vivre un syndicat régional, sert avant tout à défendre une certaine approche du soin 
orthophonique.
L'orthophonie telle que nous la pratiquons, dans le respect du patient, de sa singularité, de son 
symptôme, en prenant le temps nécessaire à la rencontre, est mise à mal.

Que ce soit les instances nationales, ou les courants  exclusivement cognitivistes, voire  la société 
entière telle qu'elle fonctionne actuellement, tout nous pousse à aller vite, être efficace, recevoir le 
plus de monde possible., nous éloignant ainsi de nos priorités. 

Les études d'orthophonie, les orientations qui se dessinent pour notre profession, tout nous alerte sur 
les changements à venir. Ne risque-t-on pas un nombre de séances déterminé par pathologie ? Une 
feuille de route pour un patient qui sortirait de l'hôpital ?
Comment sera assurée la formation des étudiants en neuro, en phoniatrie si les orthophonistes sont 
absents des hôpitaux ?
À quelle sauce seront traités, répertoriés, classés, hiérarchisés les troubles du langage écrit ?
Serons-nous réduits à établir des PAP pour les 2/3 de nos demandes ?

Il est plus que jamais nécessaire de rester informé, non pas pour refuser les changements, 
aménagements nécessaires, mais plutôt pour apprendre à lire entre les lignes, être en mesure d’agir 
quand ou dès que c'est possible si l'on veut défendre nos positions sur notre métier ; c'est le rôle d'un 
syndicat.

Or, pour qu'un syndicat, tout comme n'importe quelle association d'ailleurs fonctionne, il faut des 
bras.
Mais une équipe doit changer. Rien de pire que l'immobilisme, nous le savons bien. Quand rien ne 
bouge avec un patient, nous nous alarmons (nous nous ennuyons aussi). Le mouvement, c'est la vie.
Il en est de même pour les équipes qui font vivre un syndicat, il faut qu'elles changent, que des 
énergies nouvelles les nourrissent, que des idées neuves jaillissent.

Il est pourtant de plus en plus difficile de trouver des relais. Pourquoi donc?
Serait-ce  une des conséquences de cette société de la rapidité, du plaisir immédiat, de la 
consommation sans frein, du « tout tout de suite » qui éloigne ainsi de la notion d'engagement?

On dirait bien que l'étau se resserre : de plus en plus empêchés de travailler selon nos valeurs 
humanistes, et en même temps privés des moyens de nous défendre.
On a envie de dire : « bien joué ! », La boucle est bouclée ….

Il s'agit alors de résister.
Un engagement à la FOF est aussi un acte de résistance. Hormis le travail à y faire, c'est aussi se 
positionner que d’adhérer à la FOF.  On est là pour quelque chose : parce qu'on n'en peut plus de ces 
bilans chiffrés qu'on voudrait nous imposer, de ces presque injonctions des MDPH, parce que le 
travail en salariat est massacré, parce que les CMPP, structures chères à nombre d'orthophonistes 
pour la qualité de travail qui y est effectué vont disparaître, parce que bientôt, il n'y aura plus 
d'orthophonistes à l'hôpital : où apprendrons nous la neuro, alors,, la phoniatrie, la pédopsychologie 
ou pédopsychiatrie ?



Nous connaissons toutes ici assez bien les raisons de notre engagement, ce n’est pas faute de nous 
être posé la question.

Alors, est ce le fait de devoir se positionner qui freine les bonnes volontés ?  Pensée pessimiste.…

Pourquoi si peu d'orthophonistes sont-ils prêts à s'engager, à partager leurs aptitudes à penser ? 
C’est du temps, certes mais quand-même, il en reste ! Et plus c’est partagé, moins ça en prend.

Partager le travail à la FOF, pratiquer l’orthophonie selon les valeurs défendues, se former, c'est 
aussi et beaucoup penser. 
Penser pour amener nos patients à penser par eux-mêmes, c'est là l'essence même de notre métier .

Qui veut venir penser avec nous ?

Toute pensée sera la bienvenue
A bon entendeur.…
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