
ARLES 
du 9 au 11 juin 2022
Palais des Congrès, Av. de la 1re Division
France Libre, 13200 ARLES

Bulletin à compléter et à retourner à :  
FNO’form, 27 rue des Bluets, 75 011 PARIS | www.fnoform.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION au XXIXe Congrès de la FNO 
à Arles du 9 au 11 juin 2022 
Palais des Congrès, avenue de la 1re Division 
France Libre, 13200 ARLES

Je m’inscris au repas assis du vendredi midi et je dois m’acquitter 
de la somme de 25 euros.

OUI NON

NOM :  ....................................................... Prénom : ......................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................

Ville :  ...............................................................................Code postal :  ............................

Téléphone :  ......................................... Courriel :  ..................................................................

Syndicat Régional de : .................................................

OUI NONAdhérent·e FNO en 2022 : Signature :

Date : ...... / ...... / 2022

Joint un chèque de : .......... €

Activité : Libérale Salariée Mixte

En cas d’exercice libéral (même partiel), n° de SIRET : ......................................................

OUI NONAdhérent·e FNO en 2021 :

Inscription gratuite en ligne avant le 25 mai 2022 
en suivant https://forms.gle/7GmiMqDgVFCTcqvY9

L’orthophoniste 
et sa pratique 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
SDORPACAC

Le jeudi soir, un apéritif est offert afin de privilégier un temps d’échanges. 
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire.  
Je m’inscris à l’apéritif du jeudi  9 juin au soir offert par le Syndicat des 
orthophonistes de la région PACA et Corse.

OUI NON

OUI NONJe m’inscris à la partie statutaire du jeudi 9 juin 2022

Inscription au dîner de gala du vendredi soir 70 € x ......... personne/s = ............... €  (Transport gratuit)

Je m’inscris au repas de gala du vendredi soir 10 juin à 20h30, Route Arles D36 
Les Marquises, 13129 Arles (nombre de places limité) prix par personne : 70 €

OUI NON

Chèque bancaire à joindre à l’inscription à l’ordre de FNO’Form.
Inscription transport    x ......... personne/s

Je souhaite bénéficier du transport par bus pour me rendre au repas de 
gala et en revenir  (inscription obligatoire, tous les détails, horaires départ, 
retour,... vous seront donnés à l’accueil du Congrès lors de l’émargement). OUI NON

OUI NONAllergies alimentaires Lesquelles ? ..............................................................................

OUI NONRepas végétarien



EN VOITURE
Palais des congrès (un parking gra-
tuit de 250 places est disponible 
sur le site du palais des congrès).

EN TRAIN
Gare d’Arles à 2,5 km (2 TGV directs au dé-
part de Paris par jour), gare d’Avignon à 38 
km (24 TGV directs au départ de Paris en 
2 h 50) et gare de Nîmes à 33 km (13 TGV 
directs au départ de Paris en 3 h).EN AVION

Aéroports  
de Marseille (45 min) 
et de Montpellier (1 h).

POUR SE RENDRE  
AU PALAIS DES CONGRÈS

Arles se situe à 35 km d’Avignon, 32 km de Nîmes,  

75 km de Montpellier et 82 km de Marseille.

EN BUS
Ligne A et 1.

VENDREDI 10 JUIN 2022

Discours officiels
 � Accueil de la présidente ou du 

président du Syndicat des ortho-
phonistes de la région  
Paca et Corse

 � Discours de Anne Dehêtre,  
présidente de la FNO 2013-2022

 9h00

Déjeuner sur place Déjeuner

Les orthophonistes en France : 
état des lieux et perspectives

 9h15 - 10h45

Table ronde

Accueil et émargement 8h30 - 9h00

Pause et visite des stands  10h45 - 11h15

Pratiques de terrain : 
enjeux de la coordination.

 11h15 - 12h45

Table ronde

En présence de (sous réserve) :

 � Monsieur Thomas Fatome,  
directeur général de la Caisse nationale 
d’Assurance maladie. 

 � Monsieur William Joubert,  
président de l’Union nationale des professionnels 
de santé libéraux. 

 � Monsieur Daniel Guillerm,  
président de la Fédération française des prati-
ciens de santé et de la Fédération nationale des 
infirmiers.

 � Monsieur Sébastien Guérard,  
président des Libéraux de santé et de 
la Fédération nationale des masseurs 
kinésithérapeutes. 

 � Madame Mélanie Ordine,  
présidente du Syndicat National Autonome des 
Orthoptistes.

JEUDI 9 JUIN 2022

Accueil  12h00

Partie statutaire 13h00 - 15h30
Ouverture du Congrès fédéral 
statutaire par la Secrétaire 
générale de la FNO, Sophie Tricot.

Votes statutaires
Statuts, Texte d’Orientation, 
rapports d’activités.

Pause et visite des stands  15h30 - 16h00

 16h00 - 18h00 Élections
Élections des chargé·es de mission 
et des membres des commissions 
de travail de la FNO.

 19h00 Apéritif
Apéritif offert par le Syndicat 
des orthophonistes de la région 
Paca et Corse (Sdorpacac).

Accueil et émargement 14h00

Repas de gala Dîner
Manade Laurent, Route Arles D38, 
13129 Arles

Discours de la présidente  
ou du président de la FNO

 14h30

Pause et visite des stands  16h00 - 16h30

Ateliers de travail en groupe 14h45 - 16h00

Ateliers de travail en groupe 16h30 - 17h45

 Atelier 1. Santé des orthophonistes 
 Atelier 2. Évolution du cabinet Libéral 
Atelier 2 bis. Évolution de l’exercice en salariat 
 Atelier 3. Pratiques et techniques innovantes 
 Atelier 4. Stratégies de communication du  
           représentant syndical

Accueil  8h30

Conseil d’administration fédéral
ouvert aux adhérents

 14h00 - 17h00

Déjeuner libre Déjeuner

SAMEDI 11 JUIN 2022

La FNO : 
nos orientations 2022-2025.

 12h00 - 12h45

Table ronde

Ateliers de travail en groupe 9h00 - 10h15

 Atelier 1. Santé des orthophonistes 
 Atelier 2. Évolution du cabinet Libéral 
Atelier 2 bis. Évolution de l’exercice en salariat 
 Atelier 3. Pratiques et techniques innovantes 
 Atelier 4. Stratégies de communication du  
           représentant syndical

Pause et visite des stands  10h15 - 10h45

Ateliers de travail en groupe 10h45 - 12h00

 Atelier 1. Santé des orthophonistes 
 Atelier 2. Évolution du cabinet Libéral 
Atelier 2 bis. Évolution de l’exercice en salariat 
 Atelier 3. Pratiques et techniques innovantes 
 Atelier 4. Stratégies de communication du  
           représentant syndical

Élections des 
membres du bureau. 

 Atelier 1. Santé des orthophonistes 
 Atelier 2. Évolution du cabinet Libéral 
Atelier 2 bis. Évolution de l’exercice en salariat 
 Atelier 3. Pratiques et techniques innovantes 
 Atelier 4. Stratégies de communication du  
           représentant syndical


