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Le 9 juin 2016

Congrès de la Fédération Nationale des Orthophonistes
Le Conseil d'administration de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO),
réuni à Lyon à l'occasion de son XXVIIème congrès, a élu sa nouvelle équipe
fédérale, ce jeudi 9 juin 2016.
Un nouveau Texte d’Orientations a été adopté définissant les objectifs politiques du
nouveau mandat fédéral. Ce projet s’appuie à la fois sur les résultats de la vaste
consultation des « Assises de l’Orthophonie » et sur la position forte des
orthophonistes affirmée dans la nouvelle définition de l’orthophonie. Il se décline
autour de deux axes majeurs :
La place de l’orthophonie dans le système de santé français et dans la société,
L’évolution de notre profession vers une autonomie maitrisée et assumée qui
s’appuie sur la nécessaire reconnaissance de nos statuts, rôles et missions.
Dans son discours d’investiture, Anne DEHÊTRE, nouvelle présidente de la FNO, a
rappelé l’avancée majeure que représente cette nouvelle définition de la profession et
ses implications dans l’exercice professionnel.
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