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LEXIQUE DES INTERLOCUTEURS DE LA FNEO 

 

 
La FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) 

La FNEO y adhère depuis 2003 et l’administre lors des Conseils d’Administration et Assemblées Générales de la FAGE. 

C’est une organisation étudiante représentative auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Son réseau inclut 
plusieurs Fédérations : 

● de filières (18) comme la FNEO, la FNESI (infirmiers), la FNEK (kinés), etc.  

● territoriales (34) comme AFGES (Strasbourg), AFEP (Poitiers), etc. 

Vous entendrez parfois parler de “double maillage”.  

Ce que la FAGE apporte à la FNEO : un réseau, de l’expertise, son appui sur certains dossiers (indemnités des frais liés aux 

stages par exemple), des connaissances, un esprit critique... 

Ce que la FNEO apporte à la FAGE : les étudiants sont la base du réseau de la FAGE sur le modèle de la démocratie 
participative, ils peuvent appuyer certains dossiers de la FAGE par leur expérience, leur témoignage…  

La FAGE défend énormément de projets, nous vous parlerons régulièrement de ses actualités (surtout lorsqu’elles 
concernent les étudiants en orthophonie).  

Dans le bureau actuel de la FAGE, notre référent est un coordinateur national Thomas DOGNA (STAPS, Reims).  

 

Le CCFUO (Collège des Centres de Formation Universitaire en Orthophonie) 

Le CCFUO regroupe tous les directeurs administratifs -DA- et pédagogiques -DP- des Centres de Formation en 
orthophonie de France. Son objectif est de se réunir régulièrement pour échanger, se conseiller… Sa présidente est 
Agnès BO (DP de Lyon) et Frédéric PASQUET (DP de Rouen) est chargé des relations avec les étudiants.  

C’est un interlocuteur essentiel pour la FNEO qui les sollicite sur des sujets concernant les liens étudiants - Universités 
(recherche, mise en place de la maquette, ouverture de nouveaux CF, quotas, etc.)  
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Le CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l’UE) 

Il s’agit d’un regroupement d’associations nationales des orthophonistes et logopèdes de l’Union Européenne. Leurs 
objectifs sont de promouvoir et faciliter les échanges et la circulation des professionnels entre les pays de l’UE, 
d’organiser des événements, d’étudier et publier des textes fédérant les orthophonistes et logopèdes, de faciliter le 
développement de l’orthophonie-logopédie par la formation, les contacts… Un tas de sujets réjouissants !  

La FNEO travaille avec le CPLOL principalement pour des questions de mobilité internationale : il nous a ouvert à un gros 
réseau d’associations orthophoniques professionnelles et étudiantes à un niveau international.  

Notre principal interlocuteur est Jean-Laurent ASTIER, VP reconnaissance.  

 

 

L’UNADREO (Union NAtionale pour le Développement de la REcherche en Orthophonie) 

C’est l’organisme spécifique de recherche en orthophonie, sa société savante. L’UNADREO possède une banque de 
données bibliographiques énorme. Son président est Thierry ROUSSEAU et Véronique SABADELL (marseillaise) est 
chargée de la communication avec les étudiants. 

GLOSSA est sa revue scientifique française, elle contient des articles relevant de l’orthophonie sélectionnés par un 
comité de lecture. Chaque année, le concours du meilleur article issu d’un mémoire est organisé par l’UNADREO, la 
récompense étant une publication dans GLOSSA. 

LURCO est le laboratoire de recherche de l’UNADREO. Un chercheur du LURCO peut encadrer un mémoire 
d’orthophonie. 

Le travail de la FNEO avec l’UNADREO est de promouvoir la recherche en orthophonie.  
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Les Syndicats Orthophoniques 

FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes) : syndicat représentatif des professionnels orthophonistes. 
Sa présidente est Anne DEHETRE. Son VP en charge de l’exercice salarial (moteur au niveau de la reval) est 
Bruno SARRODET (lyonnais).  

La FNO et la FNEO travaillent ensemble sur plusieurs dossiers tels que la revalorisation salariale dans la FPH, 
les quotas, les examens d’aptitudes, la mise en place de la maquette, la démographie, les stages…  

FOF (Fédération des Orthophonistes de France) : moins connue que la FNO et non representative de la 
profession, le principal lien que la FOF a avec la FNEO concerne la revalorisation salariale, via l'intersyndicale. 

 

L’Intersyndicale 

Interlocuteur privilégié sur la question de reconnaissance de nos compétences. Elle se compose de : 

2 syndicats professionnels en orthophonie (FNO -Bruno & Anne- + FOF -Brigitte NOEL-CAPPE) 

2 organisations orthophoniques (UNADREO -Fabienne VANNIER- + Collège Français d’Orthophonie) 

La majorité des grandes centrales = syndicats représentatifs sur tous les travailleurs 
● CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) santé-sociaux avec Chantal AUBRY  

● FO (Force Ouvrière) service santé avec Christine ARCAY 

● SUD (Solidaires-Unitaires-Démocratiques) santé-sociaux avec Marie-Hélène DURIEUX (infirmière) & Josette 

BARBAGUIN 

● UFMICT-CGT (Union Fédérale Médecins Ingénieurs Cadres Techniciens de la Confédération Générale du 

Travail avec Claire DELORE (ortho tourangelle) & Eva SIZARET 

pas la CFDT car leurs problématiques diffèrent de celles des orthophonistes. 

+ la FNEO  

Lorsqu’une délégation est reçue au Ministère de la Santé, c’est toutes ces instances qui s’y rendent. 

En revanche, lors des groupes de travail engagés sur l’attractivité des métiers de la rééducation, seules les grandes 
centrales sont conviées au ministère puisqu’elles seules représentent les salariés des métiers de la rééducation en 
général. Normalement, les GT sont travaillés en amont avec l’Intersyndicale pour que les positions des orthophonistes y 
soient défendues.  
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La Presse 

Utile principalement en période de revalorisation, la FNEO s’est plutôt occupée des contacts nationaux, laissant les 
locaux aux associations ! Nous leur envoyons toujours nos communiqués de presse même lorsqu’ils ne parlent pas reval 
(CdP de renouvellement de bureau par exemple). 

 

 

Le MENESR (Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur & de la Recherche) 

Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Interlocuteurs directs = Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle (DGESIP). Ce 
sont des fonctionnaires qui travaillent pour le Ministère de l’ES, nous sommes principalement en contact avec ceux 
gérant les formations de santé pour tout ce qui relève de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de l’ouverture de 
nouveaux CF… 

 

 

Le MASS (Ministère des Affaires Sociales & de la Santé) 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

Interlocuteurs directs = Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS). Une partie des fonctionnaires qui y travaillent 
sont sollicités pour la revalorisation salariale, d’autres sont en lien avec la FNEO sur le dossier sur le coût des stages.  

 

 

Les Parlementaires 

Sollicités à l’origine au moment du MASTER, ils l’ont de nouveau été pour les questions de revalorisation salariale et 
pour le dossier des frais de stages. Certains sont sensibles à nos revendications, d’autres font parfois l’amalgame entre 
les deux dossiers. Ce sont des interlocuteurs précieux qui peuvent prendre à coeur nos travaux, notamment en posant 
des questions écrites et plus rarement (mais c’est arrivé) orales aux Ministres concernés par nos dossiers.  
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