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Une année d’élections,
Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

des semaines de
rencontres avec les
futur·es candidat·es …

L’année 2022 sera celle de nombreuses élections : celle d’un nouveau
bureau fédéral pour la FNO en juin
au Congrès d’Arles, dans certaines
instances professionnelles… Mais il y
aura une élection majeure : celle du
président ou de la présidente de la
République française.

E

t qui dit « élections », dit « programmes
électoraux », mais aussi propositions.

La FNO a compilé les principales mesures annoncées par les candidats et candidates déclarées à ce jour. Nous avons choisi 3 grands sujets
en lien avec notre exercice professionnel : la santé,
le handicap et la protection sociale, dont la retraite.
Nous avons, au jour où j’écris ces quelques lignes,
décidé de synthétiser les programmes des 15 candidats officiellement déclarés et celui du président
sortant. Vous pouvez consulter ces programmes sur
le site de la FNO, programmes qui sont actualisés au
fur et à mesure de l’enrichissement par les candidats
et candidates des mesures annoncées.
Dans le même temps, la FNO porte auprès de
chacun et chacune des candidat·es déclarées des
propositions pour l’amélioration des conditions
d’exercice des orthophonistes, pour l’amélioration
du système de soins, de la prise en charge et de
la prise en soins des personnes porteuses de
handicap, pour l’amélioration de la prise en soins et
des parcours de santé des personnes âgées, pour

l’amélioration du système de protection sociale. Ces
propositions sont issues et conformes aux grandes
orientations de la FNO, déclinées dans son texte
voté lors du dernier Congrès fédéral mais sont
aussi en accord avec les évolutions constatées dans
l’organisation du système de soins de ces dernières
années.
Ces propositions sont portées au sein des organisations interprofessionnelles, l’Union nationale des
professions de santé libérales (UNPS), au sein des
Libéraux de santé (LDS) et sont consultables sur
les sites de chacune de ces structures. Elles sont
également portées auprès de chaque équipe de
campagne des candidats et des candidates par les
représentants de la FNO et sont consultables sur le
site de la fédération (www.fno.fr).
La santé doit être un enjeu majeur de ces élections.
Nous avons constaté certaines faiblesses pendant
l’épidémie et il temps de donner au système de
soins les moyens de fonctionner correctement et
de ne pas être paralysé. Les orthophonistes doivent
pouvoir jouer leur rôle d’acteurs et d’actrices de la
santé, que ce soit en ville ou dans les établissements
de soins, en matière de prévention et dans les soins
prodigués aux patients. Notre système doit reconnaitre les compétences de chacun et de chacune,
doit reconnaître et rémunérer à leur juste hauteur
toutes les missions que nous effectuons. La FNO
ne manquera pas de l’exposer à tous les candidats
et toutes les candidates, les orthophonistes seront
sensibles à ceux ou celles qui porteront une grande
attention à la santé des français, et qui voudront
donner des moyens à son amélioration !

