Nouvelles Assises de l’Orthophonie
Cher(e) collègue,
Salarié/libéral, syndiqué/non syndiqué

Le SORC-FNO vous invite à participer aux

« ASSISES de l’ORTHOPHONIE »
Le Samedi 17 février 2018 de 9h00 à 17h30
Au Novotel Orléans La Source
2 Rue Honoré de Balzac, 45071 Orléans (02 38 63 04 28)

Avec une participation forfaitaire individuelle de 20 € pour le repas de midi

Dans la dynamique des précédentes assises, nous vous y proposerons des débats
autour de sujets qui nous concernent au quotidien :


Qualité de nos vies professionnelles : Quelles difficultés rencontrées ? Quelles solutions ?


Qui sommes-nous spécifiquement, en tant que professionnels de santé orthophonistes ?
Quelle est notre « juste place » avec les patients, leurs parents, leurs aidants ?

Comment travaillons-nous avec les autres professionnels ? Quelle coordination ? Quels outils ?
Quelles limites ?




Comment nous organiser pour défendre et construire ensemble notre futur professionnel ?

Nous vous attendons nombreux, nombreuses !
La FNO a construit ces Assises pour que vous puissiez tous échanger, entre orthophonistes, sur des sujets
quotidiens et importants pour la profession, sur le modèle des précédentes Assises qui ont été appréciées. Elles
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 ce n’est déjà 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 avec votre paiement par courrier
aux adresses suivantes :
Mélissa Blondeau, Cabinet Médical des Chaises, 53 rue Agates, 45140 Saint Jean de la Ruelle

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Mode d’exercice :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Sera présent aux Assises d’Orléans :

OUI

NON (barrer les mentions inutiles)

Prendra son repas sur place :

OUI

NON

Si oui, n’oubliez pas de joindre un chèque de 20 € à votre inscription
Merci et à bientôt !

