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Grenoble 12 avril 2014
Heureuse d’avoir pu réfléchir ensembles, j’espère que ça portera ses fruits pour un
bébé orthophonie en 2025 !
 Beaucoup d’idées, d’échanges, de réflexions pour cette première journée d’Assises, en
espérant les voir se concrétiser au mieux bien avant 2025 ? Et félicitations aux
animateurs (quel boulot ! chapeau bas !).
 Des réflexions, interrogations, questionnements très variés qui nous permettent de
nous resituer dans notre rôle et notre pratique. Beaucoup d’enjeux qui nous échappent
également… + Respect aux personnes impliquées dans l’organisation.
 J’y étais venue un peu par devoir mais j’en ressors enchantée car je me sens moins
seule face à mes questionnements sur ma pratique et l’avenir de notre belle profession.
Merci et bravo aux organisateurs et je suis partante pour une nouvelle journée.
 Bravo aux organisateurs. Félicitations pour le travail effectué. Merci beaucoup pour
les infos données.
 C’était une journée forte et riche. Merci aux animateurs. Retour vers notre travail la
tête plein de questions. A faire cheminer ? Très intéressante journée. A bientôt.
 Une journée riche en échanges et en réflexions concrètes sur notre profession et son
avenir ? La méthodologie était dynamisante.
 Je m’attendais à quelque chose de « rasoir » et au final ces journées m’ont enchantée !
De nombreuses réflexions, questionnements,… L’ambiance était très dynamique.
Bravo aux animateurs ! J’attends avec impatience les retours des autres assises…
 Merci aux organisateurs et aux animateurs. Une journée riche en questionnements, en
idées et en débats constructifs nous permettant de réfléchir à notre pratique
professionnelle, d’émettre nos constats et nos souhaits pour préparer l’orthophonie du
futur. Des situations concrètes pour introduire les thèmes importants. Des réflexions et
des apports concrets pour envisager l’avenir de notre profession. Merci pour votre
dynamisme et pour les informations apportées.
 Une journée vraiment intéressante (contrairement à mes appréhensions !), avec des
échanges en toute liberté sur la pratique, la réalité d’aujourd’hui et des pistes de
réflexion sur l’avenir dans un contexte politique peu réjouissant, avec une vision
surtout comptable. Bref, des idées pour la reconnaissance de la profession, ses valeurs
à préserver et l’avenir à envisager.
 Quand les orthophonistes rencontrent les orthophonistes. Quand les orthophonistes
rencontrent l’orthophonie. Parole, langage, réflexions comme d’habitude et toujours
avec le même enthousiasme + l’intérêt du regard sur notre belle profession et son
avenir à défendre. Journée très pragmatique, concrète et dans l’échange. Bravo ! Et
merci.
 Merci pour ces regards croisés en faveur d’une puissante et lumineuse solidarité à
l’intérieur de la profession


Valence 27 juin 2014


Super le débat, on peut dire tout ce qu’on veut !
 Merci pour ces échanges et l’accueil

Echanges vraiment (fructueux j’espère…) mais déjà réellement très conviviaux,
faciles. Merci pour cette journée
 Très intéressant et important de faire le point sur les changements dans la profession et
faire valoir notre avis. A faire régulièrement !
 Merci pour cette journée intéressante, utile et conviviale
 Venez rêver ensemble l’orthophonie de l’an 2025 ? 2030 ? Enthousiasmant, pas trop
inquiétant, mobilisateur et sympathique. Et même si ces années-là, ce sera… la
retraite…
 Merci pour cette journée d'échange du 27 juin très riche. J'en ferai un retour à mes
collègues salariées qui n'étaient pas venues.


Annecy 27 septembre 2014


Très bonne qualité d’échanges, de nouvelles interrogations, en espérant que cela fasse
avancer notre profession… A renouveler peut-être sur des thématiques plus définies au
départ. Merci

Chambéry/Barberaz 6 décembre 2014


Merci pour cette journée enrichissante, pleine de réflexion et de dynamisme.
C’est bien de rencontrer des collègues et de confronter nos pratiques.
 Merci pour cette journée de travail et de partage professionnel et humain.
L’orthophonie est vraiment un drôle de métier. J’espère que les jeunes collègues
trouveront aussi ce métier drôle (parfois c’est difficile).
 Merci beaucoup pour cette journée si riche en partage, en émotions et bravo à Sophie
et Isabelle pour leur dynamisme, leur disponibilité, leur passion de notre si beau
métier !
 Une journée pleine d’échanges passionnants et passionnels sur les réflexions autour de
notre pratique.
 Merci pour ce partage.
 Beaucoup de questions, des réponses qui amènent de nouvelles interrogations ! Super
journée, très enrichissante.
 Ce sont vraiment les bonnes questions qui se posent, de réelles et INDISPENSABLES
questions… J’espère qu’on aura des réponses « justes »… Journée très enrichissante et
interactive.
 Journée animée avec des questions en feu d’artifice mais tout de même cadrées. On a
pu aussi « blaguer ». Mais je blague !
 Partages toujours plus riches… Echanges toujours plus intéressants… Vivement la
prochaine journée ! En espérant voir de belles évolutions prochaines !
 Journée fort intéressante. A refaire !
 Excellente initiative. Beaucoup d’échanges très intéressants. A poursuivre.
 Je me sens pleine de gratitude par rapport à votre disponibilité et votre bienveillance
qui ont permis à chacune de s’exprimer authentiquement. Cette journée a répondu à
mes besoins de partages et clarté concernant nos situations professionnelles actuelles
et à venir. Les échanges m’ont permis de me rendre compte que de nombreux
questionnements (que je pensais liés à ma jeunesse dans la profession) sont partagés
par les collègues. J’espère que la fin de la journée a permis d’entrevoir des idées
concrètes pour améliorer notre quotidien orthophonique.


Lyon 27 janvier 2015


Les orthophonistes ne ronronnent pas ! A l'image de cette journée riche en échanges
sur notre pratique, le cadre de nos exercices et… notre avenir. Merci et à refaire.
 Merci pour ces échanges qui rassurent et enrichissent en mon début de pratique
professionnelle.
 Journée très riche. De nombreux virages à prendre ou pas !
 Une journée d'échanges très enrichissante et qui donne un élan fédérateur à cette
profession qui a du mal à s'affirmer encore. Une ouverture sur des questions concrète
pour redéfinir nos attentes et nos envies pour la pratique et la reconnaissance de notre
métier dans l'avenir.
 Très intéressant. Merci pour l’organisation et toute la synthèse à venir…
 Cela fait du bien d’échanger sur notre pratique, notre quotidien d’orthophonistes, se
rendre compte que nous avons chacune, chacun, depuis notre « petit » cabinet,
beaucoup de choses, de ressentis, de questionnements à transmettre. Merci pour cette
journée.
 Cette journée m'a permis de prendre du recul par rapport à ma pratique rééducative et
de voir le métier d’orthophoniste dans le champ de la santé en général. Les échanges
sont très riches. Merci d'avoir pris en compte les différentes façons d'exercer (milieu
urbain et milieu rural). A reconduire !
 Je suis contente de faire partie d'une profession qui se questionne, doute et continue
d'évoluer. Cela booste réellement à travers les échanges de cette journée pour
représenter au mieux notre métier chacun dans nos petits réseaux.
 Très intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques. Merci pour cette organisation.
A refaire régulièrement et à re/diffuser largement auprès de nos confrères.
 Echanges intéressants entre collègues qui peuvent isolément rencontrer les mêmes
difficultés…
 Ça fait plaisir de pouvoir retrouver des têtes connues, sans forcément être inscrites à
une formation spécifique ! A renouveler !
 +++
 Journée très intéressante qui permet d’échanger ensemble. Très important d’anticiper
l’évolution de notre profession
 A refaire
 Très belle journée riche et sympathique pour discuter ensemble de l'évolution de notre
belle profession. A renouveler...

Montbrison, 12 mars 2015
Merci pour cette journée d’échanges entre orthophonistes très intéressante et
instructive
 Journée très enrichissante dans ce partage de l’expérience de chacun
 Merci pour votre engagement et vos convictions
 Echanges très intéressants entre collègues
 Très beau et bon temps à Montbrison. Merci pour tout ce que vous faites et le temps
que vous y passez. Toujours intéressant d’échanger avec les collègues.
 Très bonne journée, riche en réponses de toutes sortes qui m’a donné envie d’une
prochaine fois




Echanges riches et bonne occasion de rencontrer des collègues d’horizons divers.
Continuez !
 Journée passionnante et enrichissante
 Une journée riche en partages d’idées et d’expériences !
 Merci pour tous ces échanges très riches et fondateurs

