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Depuis 2018, la Fédération Française des Etudiants en Orthoptie (FFEO), association

étudiante régie par la Loi 1901, est l'unique structure représentant l'ensemble des étudiants

en orthoptie de France. Tout cela ne serait possible sans l'adhésion des 14 associations

étudiantes de chaque département d'orthoptie de France ainsi que celle des élus en conseils

universitaires, dont le nombre est en constante évolution. 

Le rôle de la FFEO est de représenter la voix étudiante auprès des institutions, pour défendre

nos droits, améliorer le bien-être des étudiants au sein de la formation et se battre pour la

valorisation de notre diplôme et de notre profession. Malgré la situation sanitaire, la FFEO se

veut être actrice de la vie étudiante et organise des évènements de cohésion entre les

étudiants des différentes écoles. 

La force associative et les élus au sein des départements d'orthoptie sont au cœur de la

réalisation des projets de la FFEO. La FFEO est composée du Bureau National qui exécute les

décisions prises en Assemblée Générale ou en Conseil d'Administration. Les administrateurs

sont les associations étudiantes des 14 Départements d'orthoptie de France, et tous les élu.e.s

étudiant.e.s en orthoptie. Chacun à une voix délibérative lors des AG et CA. Ce sont eux qui

prennent les décisions. La FFEO est aussi composée de formateurs qui ont pour mission de

former les associations et élu.e.s. Le comité de veille, anciens membres de la FFEO

accompagne le Bureau National et les administrateurs en poste. C'est par cette structuration,

dispositif central de son fonctionnement que la FFEO concrétise ses positions, définit et porte

ses projets. 

LA FFEO, UNE STRUCTURE QUI NOUS RASSEMBLE
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Et son réseau, Ensemble

Le réseau de la FFEO est l'ensemble des acteurs avec qui nous travaillons de près ou de loin.

Les piliers de la fédération sont les associations et les élu.e.s, administrateurs de la FFEO. La

formation des associations, des élus et du bureau national est donc essentielle à la concrétisation

de nos positions, tant au national qu'au local. C'est pourquoi cette année encore, la FFEO a

mené une politique de formation auprès de son bureau national, de ses associations et de ses

élus afin de les sensibiliser au fonctionnement de l'association et de l'université. Bien que la crise

sanitaire n'ait pu nous permettre de passer autant de moments conviviaux durant ces temps de

formation, l'ensemble des acteurs sont restés soudés pour continuer d'avancer et de

professionnaliser la structure. Entre week end de formation pour les uns, soirées de formations

pour les autres ou accompagnement par les suivis dans leurs démarches, la FFEO ne peut que

se féliciter d'être portée par des étudiants motivés et engagés. Ensemble.

En tant qu’adhérente et membre active de la Fédération des Associations Générales Étudiantes

(FAGE), première organisation étudiante de France, la FFEO appartient à un réseau de près de

55 fédérations territoriales et de filières. 

Par ce réseau, la FFEO échange, travaille, s’investit et se forme avec les autres fédérations

étudiantes autour de différents sujets, mais également crée des liens particuliers avec

certaines, que nous espérons voir grandir avec les années.

Par les différents échanges et collaborations entrepris avec le Syndicat National Autonome des

Orthoptistes (SNAO) et le Collège National des Orthoptistes Enseignants, la FFEO a également

continué de construire des propositions pour la formation et l'accompagnement des étudiants en

orthoptie, ainsi que les questions d'avenir de la profession et de la formation. Ces échanges

sont nécessaires à l'évolution et à la réalisation de nos projets communs : la qualité de

formation pour les étudiants. 

La FFEO grandit vite auprès de tout ce réseau.

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
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SANTÉ MENTALE ET MOBILISATION ÉTUDIANTE 
Cette année nous avons lancé un questionnaire à

destination des étudiants, les questionnant sur leurs

conditions de vie et leur santé mentale. 

Ce questionnaire a pu mettre en lumière certains points

et ainsi nous permettre d’apporter des propositions et

des solutions. On peut citer par exemple 

l’importance d’une indemnité de frais kilométriques pour

les déplacements effectués dans le cadre de stage ainsi

qu’une proposition de solution de logement systématique

pour les stages délocalisés qui permettrait de réduire les

frais des étudiants.

Des indemnités de stage qui seraient une solution pour

pallier certains frais, et éviteraient la nécessité d’un

emploi étudiant pour certains. 

De plus, depuis cette période, les étudiants en orthoptie ont pour la

majorité développé des troubles du sommeil ou du comportement

alimentaire. Ils estiment qu’ils sont sujet à de la dépression, de la

démotivation voire à du décrochage scolaire. Face à ceci, des

dispositifs sont mis en place par les universités pour obtenir des

consultations sans frais avec un professionnel de santé. Des

chèques psy sont également mis en place depuis mars 2021. 

Depuis 2020, la FAGE propose un accompagnement psychologique

à distance, soit par téléphone, soit par visioconférence. La crise

sanitaire a des répercussions sur la vie des étudiants en orthoptie,

tant sur le plan financier, que sur leur formation ou sur le plan

psychologique. A plus long terme, la maîtrise de stage universitaire,

un meilleur cadrage des stages par l'arrêté de formation, la notation

de stage mais également l’indemnisation des étudiants sont des

dispositifs permettant de répondre à certaines problématiques. 
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En lien avec cela, en janvier, une mobilisation

étudiante a été lancée par la FAGE afin de dire

stop à la situation de détresse vécue par les

étudiants depuis la crise sanitaire. 

Notre rôle a été d’informer et regrouper les

étudiants en orthoptie pour qu’ils participent et

connaissent nos revendications, qu’ils sachent

vers qui se tourner pour être aidés mais

également les mettre en lien avec les

organisateurs de la mobilisation dans leur villes

respectives.
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FILIERE VISUELLE
La FFEO a réagi en rédigeant une contribution sur la filière visuelle suite

au rapport de l’IGAS sorti en Septembre 2020.

Cette contribution permet d’argumenter certaines de ses positions sur les

recommandations du rapport, notamment celles concernant la formation

des étudiants en orthoptie et celles permettant une meilleure prise en

charge des patients. 

La FFEO a entamé des démarches afin de porter ses positions sur la

filière visuelle en échangeant auprès du ministère de l’enseignement

supérieur de la recherche et de l’innovation mais aussi auprès du

ministère de la santé, en particulier sur la création d’un Master de Pratique

Avancé.

La FFEO se doit de continuer à travailler sur ce sujet important qu’est la

Filière Visuelle afin de défendre notre profession et participer à la

recherche d’une meilleure stratégie à adopter entre Ophtalmologues,

Orthoptistes et Opticiens pour gérer au mieux l’accès aux soins compliqué

et inégal dans le domaine de la santé visuelle.



EXPÉRIMENTATIONS ET CONDITIONS DE STAGE
Cette année le travail des affaires académiques fut principalement tourné autour

des projets d’expérimentations. Ces projets permettent aux facultés de

médecines de proposer un nouveau format de formation poussant les étudiants

vers la recherche et l’inter-profesionnalité. 

À la rentrée 2021 deux expérimentations verront le jour pour les étudiants en

orthoptie ; une à Toulouse, licence réadaptation et soin, ainsi qu’une à Clermont-

Ferrand, la PASS-R. 

Ces projets seront présents dans les universités concernées jusqu’en 2026

avant une évaluation finale qui pourra donner lieu à un déploiement au national

de cette maquette. 

Ensuite, comme depuis de nombreuses années la FFEO continue à travailler sur

les conditions de stage. Pour cela une contribution a été écrite à ce sujet. 

Cette dernière traite du prêt et de l’entretien des blouses. Actuellement certain

lieux d’accueil de stage ne fournissent et n’entretiennent toujours pas les

blouses malgré la co-signaure du MESRI* et du MSS** de l’instruction

interministérielle relative a la mise à disposition des étudiants et des élèves en

santé non médicaux de tenues professionnelles gérées et entretenues par les

structures d’accueil en stage.

Cette contribution traite également des frais

d’indemnisation de stage indispensable pour les

étudiants, d’autant plus avec la période que nous

traversons, rendant difficile l’emploi étudiant. 

Un travail commence aussi à être entrepris sur la maîtrise

de stage pour les référents. Cette dernière permettrait

notamment un meilleur encadrement pendant nos stages

ainsi qu’une valorisation du travail de l’orthoptiste. 

Pleins de beaux projets attendent encore les affaires

académiques pour les années à venir

*MESRI : Ministère de enseignement supérieur de la

recherche et de l’innovation.

** MSS : Mistiere de la solidarité et de la santé

5



6

Cette année a permis à la FFEO d’accueillir de nouveaux élus au sein de son réseau. 

C’est vous, les étudiants en orthoptie, qui avaient pu faire en sorte qu’ils soient élus lors

des élections des représentants étudiants aux conseils de vos universités.

Épaulée par les associations sur place, la FFEO a, cette année plus encore, tenté de vous

sensibiliser à l’importance des élus étudiants.

Qu’ils soient élus dans les conseils centraux des universités ou dans les conseils UFR, de

Paris à Marseille en passant par Lyon, leur role aura un véritable impact sur les étudiants et

futurs étudiants en orthoptie.

En tant qu’élus, ils pourront échanger et débattre quant aux politiques de leur université ou

de leur composante, au sujet des budgets alloués à la formation ou bien encore de

l’application du référentiel national au sein de leur département.

Leur role sera aussi d’informer, de défendre et de représenter. Ce sont les relais entre les

étudiants et l’université et ils doivent savoir être disponibles et à l’écoute de leurs pairs.

Au nombre de 5 aujourd’hui, ils nous sont indispensables pour nous représenter avec

conviction mais également pour faire entendre la voix des étudiants en orthoptie au sein

des conseils universitaires.

C’est en travaillant main dans la main avec associations et fédérations que la parole des

étudiants sera la plus écoutée.

Encore merci à vous, et félicitations pour votre engagement.

LES ÉLUS AU SEIN DU RÉSEAU DE LA FFEO



Durant ce mandat la FFEO a promu la profession d'orthoptiste ainsi

que les étudiants de cette filière durant le World Orthoptic Day à

travers un photomontage participatif réunissant différents étudiants

durant leurs formations. 

A travers d'autres photos, la FFEO a également fait participer les

étudiants en Orthoptie à un grand concours photos concluant le

Week-end inter-orthoptie. Celui-ci a été organisé en distanciel suite à

la crise sanitaire qui a empêché cet événement annuel rassemblant

habituellement l'ensemble des étudiants en orthoptie dans une ville

de France. 

Le bureau national a également organisé des temps de formations

dans l'année, ponctuellement ou sur plusieurs jours comme cela a été

fait lors du weekend de formation à distance ou le week-end santé et

solidarité qui a permit de sensibiliser de très nombreux étudiants.

La FFEO ne s'est pas arrêté là et a continué à sensibiliser les étudiants

sur de nombreux sujets comme la réduction des déchets, le climat, la

santé, la surconsommation. 

La fédération à aussi voulu informer un maximum de personnes sur

différentes thématiques comme les emplois illégaux, les perspectives

d'avenir notamment à l'étranger, les différentes étapes d'accès à la

formation par ParcourSup, l'accès à la vaccination et bien d'autres.  

LA FFEO ET SES ÉTUDIANTS 
La FFEO travaille depuis maintenant plus de 3 ans sur différents sujets en collaboration avec

différents acteurs mais aussi avec et pour les étudiants des différents départements d'orthoptie. 

De nombreuses campagne de communication ont été faite pour  informer les étudiants des

différentes actualités autour de notre profession ou pour les inviter à participer à des

événements dans le but de former sur différents sujets ou de créer de la cohésion entre

étudiants.  

7



ÉVÉNEMENTS

NOVEMBRE
2020

WEEK-END DE PASSATION DE LA FFEO
14 et 15 Novembre 2020

CONFÉRENCE EYE NEED
18 Novembre 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
23 Novembre 2020

JANVIER
2021 WEEK-END SANTÉ ET SOLIDARITÉ

du 25 au 31Janvier 2021 

MOBILISATION ÉTUDIANTE POUR LA RÉOUVERTURE DES UNIVERSITÉS 
26 Janvier 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
19 Décembre 2020

FÉVRIER
2021

FORMATION REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE ET ENJEUX UNIVERSITAIRES
9 Février 2021 

ANNIVERSAIRE DE LA FFEO
10 Février 2021

RÉUNION CROUS
22 Février 2021 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
27 Févier 2021 

WEEK-END DE FORMATION PAR LA FAGE
12-13 Décembre 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
10 Décembre 2020

DÉCEMBRE
2020
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WEBINAIRE SUR LE TELESOIN
12-13 Décembre 2020

GRAND DÉBAT DE LA FILIÈRE VISUELLE 
1er Décembre 2020



AVRIL
 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION
24 Avril 2021

MAI
 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION
12 Mai 2021 

AUDITION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE VISUELLE POUR LA MISSION
D'INFORMATION SUR LES PROFESSIONS DE SANTÉ

12 Mai 2021 

ENTRETIEN AVEC LE MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
ET LES ÉTUDIANTS

18 Mai 2021

LANCEMENT DE LA MISSION HUMANITAIRE AVEC EYENEEDVIEW
11 Avril 2021

WEEK-END DE FORMATION POUR LE RÉSEAU EN DISTANCIEL
24 Avril 2021

9

MARS 
2021

SÉMINAIRE CNA 
26 Mars 2021 

HAWEIOD
27 Mars 2021 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
23 Mars 2021

RDV AU MESRI AVEC CHRISTINE AMMIRATI ET LA DGESIP 
23 Mars 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L'UNAAF

01 Avril 2021

RENDEZ VOUS AU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

AVEC PHILIPPE MORLAT
22 Avril 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PASSATION DE L'U2PEO
18 Mai 2021 



JUIN
 2021

RENDEZ-VOUS CNOE FFEO 
10 Juin 2021 

GROUPE DE TRAVAIL "SANTÉ DES JEUNES" AVEC LA FAGE
22 Juin 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION
15 Juin 2021 

JUILLET 
 2021

"ASSISES DE L'ORTHOPTIE" DU SNAO AVEC LA PRÉSIDENTE DE LA FFEO  
1er Juillet 2021

PASSATION DE LA FFEO 
10 Juillet 2021

WORLD ORTHOPTIC DAY
7 Juin 2021 

WEEK-END DE TRAVAIL ET DE COHÉSION 
5 et 6 Juin 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PASSATION DE L'ASSETO ET DE L'APEO
16 Juin 2021 

ASSOLIADES DE LA FAGE
du 24 au 27 Juin 2021
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GALA D'ORTHOPSEE
25 Juin 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PASSATION DE L'ENO
2 Juin 2021 

GALA ORTHOVISION
19 Juin 2021 

GALA DE L'ALEO 
9 Juillet 2021



LES MOTS DU BUREAU NATIONAL

Encore une sacrée aventure de menée pendant une année encore exceptionnelle. Encore une

multitude d'échanges, de débats, de travail et de collaboration avec l'ensemble des acteurs de

la représentation des étudiants, mais également avec les structures et institutions. Un plaisir

d'avoir pu poursuivre le travail mené par la FFEO depuis maintenant 4 mandats. Je suis fière de

l'ensemble du travail qui a été entrepris tout au long du mandat par notre Bureau National.

Encore un grand Merci à tous, de près ou de loin, pour votre contribution, votre soutien et votre

engagement. C'est émue, mais sereinement, et plein de grands souvenirs en tête que je quitte

l'associatif en orthoptie après 4 ans d'investissement. 

Ce n'est que le début d'une grande aventure, la FFEO a encore de grandes histoires à vivre !

Lucie

Marion
Ce mandat 2020 2021 fût une expérience de plus au sein de cette merveilleuse fédération

qu'est la FFEO. Commencée à distance et finie en présentiel cette année ne fut peut être pas

simple mais nous avons eu dès le départ cette cohésion de groupe. Une très bonne ambiance,

des gens dynamiques et plein de vie qui peuvent me faire avoir pour seul regret le fait de ne pas

avoir pu partager plus de moments physiquement ! Je dis un grand BRAVO à tout le bureau

pour avoir su surmonter la distance ! Bon courage au prochain mandat !

Aline
Cette année au sein de la FFEO a été riche en rencontres, en souvenirs mais surtout en projets.

Durant ce mandat et malgré la situation sanitaire, nous avons pu mener à bien plusieurs projets

qui nous tenaient à cœur et qui visaient à défendre, informer et protéger les étudiants. J’ai été

très agréablement surprise de rencontrer cette équipe pleine de bienveillance, de bonne

humeur et d’entraide. Notre point fort a notamment été notre esprit d’équipe et notre

détermination commune. J’espère pouvoir en dire autant de l'équipe qui assurera le prochain

mandat. 
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Aure
Après avoir fait de l’associatif au sein du BDE de mon département d’orthoptie continuer avec la

FFEO m’a paru la suite logique et cela fut une excellente décision. 

J’en ai appris tellement sur moi-même et acquis de nouvelles compétences. 

Cette année m’a donné aussi l’occasion de rencontrer des personnes incroyables malgré le fait

que l’on ne s’est pas beaucoup vus, des liens très forts se sont créés.

Marianne LC 
Un an au sein de la FFEO, un plaisir de travailler avec une telle équipe.

Cela a été une année compliquée avec la situation sanitaire actuelle mais nous avons réussi à

poursuivre certains projets et à s'engager dans d'autres.

Très fière de ce que nous avons pu apporter cette année, la FFEO continuera à rayonner et à

vous représenter au mieux avec le futur bureau national.

Je leur souhaite un excellent mandat et une très belle réussite dans tout ce qu'ils

entreprendront.

Grégoire
Une première année à la FFEO très enrichissante, tant sur les rencontres que sur les projets

réalisés avec ce magnifique bureau. Le distanciel ne nous a pas aidé mais nous sommes toujours

parvenu à rester soudés malgré tout.

On a réussi à adapté les évènements réalisés cette année pour palier à la crise sanitaire, et on

espère s’en sortir très rapidement pour pouvoir réaliser à nouveaux des projets en présentiel afin

de tous se retrouver.

Je remercie toutes les personnes qui étaient présentent durant cette année incroyable, et j’ai hâte

d’en commencer une nouvelle qui, on l’espère, sera encore meilleure.
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Et voila une belle aventure, un peu plus courte que prévue, qui se termine. Ce mandat m’aura

beaucoup apporté autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Malgré une année

rythmée par des réunions en visio et des événements également en distantiel la FFEO a su

répondre présente et représenter l’ensemble des étudiants en orthoptie. Cette expérience m’a

aussi permis de rencontrer de merveilleuses personnes, créé d’incroyables souvenirs et

SURTOUT j’ai enfin découvert le grand nord (la frontière avec le nord étant pour moi à

Bordeaux, aller en Normandie fut pour moi une expédition en Alaska). Pour autant l’aventure

FFEO ne s’arrête pas ici pour moi, avec une nouvelle année au sein de la fédé, en espérant

pouvoir accomplir de nombreux projets.

Manon

Clément
C'est avec cette newsletter que mon mandat en temps que VP en charge de la stratégie

numérique se conclut. Ce mandat a été l'occasion pour moi de  découvrir l'importance de

s'investir dans une telle aventure associative et de plus, dans l'objectif de faire grandir notre

formation et notre métier. A côté de ça, cette aventure m'a permit de rencontrer de nombreuses

personnes, de créer de belles relations insoupçonnées qui resteront gravées dans ma mémoire. 

A tous mes camarades lors de ce mandat je vous remercie pour tout ces bon moments partagés.

Maintenant l'aventure continue pour moi au sein de la FFEO pour un nouveau mandat qui je

l'espère sera d'autant plus beau que le précédent. 

Pauline
Cette année au sein de la FFEO a été tellement riche ! Une expérience incroyable grâce à

laquelle j’ai appris beaucoup sur moi même mais aussi sur notre formation et tout ce qui

l’entoure. J’ai pu rencontrer de superbes personnes qui m’ont entouré tout le long de ce

mandat et sans qui l’année n’aurait pas été la même
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Eleonore
En novembre a commencé mon aventure dans le bureau national. A l’heure actuelle je suis fière

de ce que nous avons accomplis et réalisé. C’est une expérience exceptionnelle que je garderai

en tête de nombreuses années. Malgré la distanciation et les centaines de kilomètres qui nous

ont séparés les premiers mois nous avons pu devenir un groupe soudé et qui a réussi à travailler

en équipe. Dans quelques jours se terminent ce mandat et avec celui-ci mes 3 années d’études

qui resteront gravées dans ma mémoire et dans ma personnalité car cet ensemble m’a fait

grandir et évoluée en tout point. Ce mandat restera une expérience inoubliable, et j’invite les

étudiants à s’engager dans les différentes associations ou fédérations qui leur donne envie.

Marianne P 
Un an au sein de la FFEO, un plaisir de travailler avec une telle équipe. Cela a été une année

compliquée avec la situation sanitaire actuelle mais nous avons réussi à poursuivre certains

projets et à s'engager dans d'autres. Très fière de ce que nous avons pu apporter cette année, la

FFEO continuera à rayonner et à vous représenter au mieux avec le futur bureau national. Je

leur souhaite un excellent mandat et une très belle réussite dans tout ce qu'ils entreprendront.

Eva
Mon année (enfin 7 mois) passée à la FFEO a été une expérience enrichissante et pleine de

rebondissements, remplie de superbes rencontres. Cette équipe a su mêler professionnalisme

et bienveillance, et j’ai été très honorée d’avoir eu la chance d’en faire partie. J’envoie plein de

courage et je souhaite au prochain bureau toute la réussite qu’ils méritent !
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Antoine
Un premier mandat au sein de la FFEO cette année pour moi, une avancée dans mon parcours

associatif La FFEO c’est pour moi une expérience tout d’abord professionnel, car j’ai eu

l’occasion de travailler avec nos partenaires, je les remercies pour leur présence à nos côtés, et

un travail avec une équipe au sein de Bureau qui m’a permis d’aborder de nombreux sujets. Et

surtout la FFEO c’est une famille, car j’ai rencontré de belles personnes au sein du Bureau

National qui sont devenues des amis! Merci à la FFEO 

Emilie
Le moment est malheureusement venu de mettre fin à ce beau mandat. J'ai beaucoup appris au

cours de cette année, sur notre métier, nos études mais surtout humainement avec de

magnifiques rencontres ! Je suis heureuse que nous ayons réussi à bien avancer et créer un

groupe soudé malgré la période particulière. Je ne souhaite que du bonheur pour le futur

bureau et je suivrai bien sûr de près la mission humanitaire qui peut enfin avoir lieu !

Romane-Lou
La FFEO c’est comme une famille : on apprend, on partage, on fait des rencontres, on s’entraide,

on se forme et surtout, on s’amuse ! 

Malgré un mandat particulier au vue de la situation covid, on a su le gérer et le vivre à fond,

c’était plus qu’enrichissant !

Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme celle-ci puisque j’en garde plein de

bons souvenirs, notamment avec tous les membres du bureau qui sont des personnes

exceptionnelles.

15



Téléophtalmo est né de plusieurs constats :

Près de 4 millions de Français vivent dans un désert médical, pour plus de 30% des Français, il

faut en moyenne 6 à 12 mois pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste.

Les ophtalmologistes partant en retraite ne sont pas remplacés dans certaines zones.

Téléophtalmo en quelques mots et chiffres clés :

-1ère solution télémédecine en ophtalmologie, créée en 2017.

-1 logiciel dédié, moderne, fiable et intuitif, créé par l’équipe technique de Téléophtalmo.

-19 cabinets au 1er Juin 2021 ( le 1er à Lure (70) en août 20218).

-30 orthoptistes et 22 secrétaires médicales salariés.

Notre concept :

Au sein de nos cabinets secondaires d’ophtalmologie, le patient est reçu par l’orthoptiste qui

réalise les examens visuels.

Les résultats sont transmis par notre logiciel à l'ophtalmologiste qui les valide à distance.

Nos engagements :

Envers les patients : un accessibilité aux soins, un rendez-vous rapide, une continuité de soin,

un lien social préservé avec les professionnels de santé.

Envers les professionnels de santé : un agenda 100% dédié à la pratique des actes, un lien

social préservé avec les patients, la flexibilité et la liberté d’organisation.

Conditions de travail des orthoptistes : Installation des cabinets à la carte, flexibilité sur le lieu,

les horaires, ,les jours

travaillés, les congés, contrats en CDI temps plein ou temps partiel.

NOS PARTENAIRES
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En cette fin de mandat, nous tenons à remercier différentes personnes qui nous ont

accompagné dans nos différents projets durant ce mandat 2020-2021 :

Merci aux intervenants pour leurs conférences lors de cette assemblée générale de passation

ainsi que tout les intervenants ayant intervenu sur nos différents événements.

Nous remercions également l'ensemble du CNOE, le SNAO, la FAGE et l'UNAAF pour leurs

présence aujourd'hui. 

Merci aux partenaires ayant permit la réalisation de l'ensemble de nos événements lors de ce

mandat.

Merci à l'ensemble du Bureau National pour tout le travail accompli lors de ce mandat. 

Un grand merci à l'ensemble de nos administrateurs pour leurs implication au sein de la FFEO.

Pour finir nous remercions l'ensemble des étudiants en orthoptie de nous soutenir dans nos

projets. Nous avons hâte de continuer à vous représenter dans le futur mandat qui arrive pour

continuer à faire évoluer la formation en orthoptie et cette profession.

 

REMERCIEMENTS

Un grand merci !  
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REJOINS-NOUS ! 
TA PLACE EST PEUT ÊTRE ICI : 

- ASSOCIATIONS LOCALES
- ELU AU SEIN DE L'UNIVERSITÉ

- MEMBRES DU BUREAU NATIONAL DE LA FFEO 

@ffeo

FFEO - Fédération Française des étudiants en orthoptie 

@La_FFEO

Fédération Française des étudiants en orthoptie - FFEO

FFEO.fr MISE EN PAGE DE LA NEWSLETTER : CLÉMENT MAUPOMÉ 
COMITÉ DE RÉDACTION : MARIANNE LEONG-CHONG

Si tu souhaites contribuer à la newsletter, n'hésite pas à nous contacter via l'adresse suivante :

contact@ffeo.org

Etudiant en 

orthoptie ? 
Interessé par

l'associatif 

Travail

d'équipe

Représenter

les étudiants
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