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édito

Cher.e.s étudiant.e.s en orthophonie,

Nous sommes ravies de nous adresser à vous via ce premier 
Graine d’Orthophoniste du mandat 2016-2017. Revisité par 
Alexandra, Vice-Présidente en charge des Publications de la 
FNEO, nous espérons que son nouveau visage vous plaira !

Nous voilà déjà au mois d’avril, période synonyme de soleil, de 
douces températures, mais aussi de révisions, d’heures passées à 
la BU, d’examens… Nous vous souhaitons donc un courage sans 
faille pour une réussite assurée cette année !

Du côté de la FNEO, le Bureau National ne chôme pas après déjà 
5 mois de mandat écoulés. Sur tous les fronts, pour faire avancer 
et améliorer la vie des étudiants en orthophonie de France, les 
rendez-vous s’enchaînent, la représentation est optimale et 
nos dossiers d’enseignement supérieur et de la recherche, de 
questions sociales, de prévention/solidarité/citoyenneté et de 
perspectives professionnelles avancent...

Cette année nous célébrons les 15 ans de la FNEO.
15 ans que chaque Bureau National de la FNEO se succède, 15 
ans que votre voix est entendue, que vos positions sont portées, 
que vos intérêts sont défendus. La FNEO c’est tout ça, et ce sont 
des étudiants comme vous : n’hésitez donc pas à nous solliciter 
pour un quelconque sujet !

Nous attendons avec impatience de vous retrouver en forme à la 
rentrée pour un WER digne de ce nom.

En vous souhaitant une bonne lecture de ce tout nouveau Graine 
d’Orthophoniste,

FNEOment vôtre !

Manon Dolveck, Présidente de la FNEO
Pauline Feuga, Vice-Présidente Générale de la FNEO
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Le Bureau National 2016 - 2017 de la FNEO, dont le mandat a 
débuté depuis quelques mois déjà, a la joie de vous présenter son 
tout premier Graine d’Orthophoniste !

Pour ce 26ème numéro, il nous a paru intéressant de mettre en 
lumière un aspect encore méconnu de notre future profession : 
la prise en charge des troubles de l’oralité chez les nouveau-
nés prématurés. Ce dossier vous permettra d’en apprendre 
plus sur la prématurité, ses conséquences et le rôle multiple de 
l’orthophoniste en néonatalogie.

Après un petit retour sur le WEFF d’hiver qui a eu lieu à Amiens 
en février, nous vous présenterons le Bureau National de la 
FNEO 2016 - 2017, ses membres et ses projets ! Entre autres :  
un point sur les Agoraé, un autre sur la reconnaissance de nos 
compétences, deux témoignages d’étudiantes à propos de la 
mobilité internationale France - Canada, ainsi que la présentation 
des travaux des gagnants du concours « 3 minutes pour garder 
l’orthophonie en mémoire ».

Ce Graine d’Orthophoniste sera également l’occasion d’étoffer 
votre matériel de futur.e.s orthos grâce aux belles planches de 
jeux d’Artiskit ! Les fiches pratiques, fidèles à elles-mêmes, vous 
permettront d’en apprendre davantage sur l’Avenant 15 et sur la 
FAGE, association à laquelle adhère la FNEO.

Autre évènement important de ce mois d’avril : les présidentielles. 
Cet article vous aidera à vous informer sur ces élections, alors 
n’oubliez pas d’aller voter !

Enfin, trois associations étudiantes de vos différents centres de 
formation auront le plaisir de vous faire partager pour l’une leur 
création, et pour les autres un projet qui leur tient à coeur. 

Bonne lecture !

Alexandra Tosolini
Vice-Présidente en charge des Publications de la FNEO












