Nous vous attendons nombreux !
Nous avons construit ces assises pour que vous puissiez échanger entre
orthophonistes sur des sujets quotidiens et importants pour la profession.

Nouvelles Assises de l’Orthophonie
Dans la dynamique des précédentes assises, Votre syndicat départemental, le
SOMM, vous invite à participer aux nouvelles assises de l’orthophonie. Nous
vous proposons une discussion autour d’un brunch convivial pour évoquer
les thèmes qui nous concernent au quotidien

Le jeudi 29 mars
de 9h à 13h
A la maison des associations
d’Essey lès Nancy
Quotidien Professionnel : Quelle est la qualité de notre quotidien
professionnel ? Quelles difficultés ? Quelles causes ? Quelles solutions ?
Quelles pistes de travail pour faciliter et améliorer la qualité de nos vies
professionnelles ?
Identité orthophonique : Quels thérapeutes sont les orthophonistes? Quelle
est notre « juste place » avec les patients, leurs aidants, les autres
professionnels ?
Coordination : Quel rôle jouons‐nous auprès des autres professionnels ?
quelles en sont les limites ? de quels outils disposons‐nous ?
Avenir de la profession : Comment nous organiser pour défendre et
construire ensemble notre futur professionnel ? Quel projet donner à la FNO ?

Les précédentes assises ont permis des avancées concrètes autour des
thèmes abordés notamment dans l'avenant 16 de notre convention signé
en juillet dernier: dispositifs incitatifs démographie (art.3), coordination
(art.5), expérimentation télé orthophonie (art.6), introduction de forfait
supplémentaire au paiement à l'acte dans la rémunérations (art.9), outils
pour mieux prendre en charge l'urgence (art.11 et 25) mais aussi la mise en
place des sessions d'Évaluation des Pratiques Professionnelles et dans la
nouvelle définition de l'orthophonie avec la possibilité d'intervenir dans
l'urgence sans prescription...
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore remplir le
questionnaire en ligne (http://www.fno.fr/actualites/un‐questionnaire‐pour‐
preparer‐les‐assises‐de‐lorthophonie‐2017‐2018/)

Merci de vous inscrire en remplissant le bulletin ci‐dessous et en le
retournant par courriel à syndicat.somm.54@gmail.com ou par courrier à
SOMM54, 63 rue du blanc mur, 54210 St Nicolas de Port.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :

Prénom :

Adresse professionnelle :
Adresse électronique :
Sera présent le 29 mars aux assises de l’orthophonie.

