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EDITO
Vous l’attendiez, le voici ! 
Le premier Graine d’Orthophoniste du bureau 

2015-2016 est entre vos mains. 
Vous pourrez vous familiariser avec la 

laryngectomie dans ce tout nouveau numéro. 
J’espère aussi qu’il vous permettra de vous 

détendre avant l’arrivée du mois de mai, qu’on 
sait tous très chargé !!

Pour cela, en plus du dossier du mois vous 
retrouverez un retour sur le WEFF de Toulouse, 
du beau matériel d’Artiskit, des nouvelles de 
l’AFON’, un article pour répondre à vos «questions 
sociales» et encore plein de belles choses pour 
ce numéro rempli de bonne humeur !

Bonne lecture,

Camille Sauriat,  Vice-Présidente de la FNEO 
en charge des Publications
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