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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

nouvelles orientations
pour les professionnels de santé
et l’organisation des soins ?

Au moment de l’écriture de ces lignes,
nous n’avons pas encore été voter pour
l’élection d’un nouveau président ou d’une
nouvelle présidente à la tête de la France.
Mais à l’heure où vous lirez ces lignes,
nous connaitrons probablement le nom de
cette personne…

L

a FNO, ainsi que tous les autres syndicats
professionnels, devront donc faire à nouveau
connaissance avec un nouveau gouvernement, un nouveau ou une nouvelle ministre
de la Santé, mais aussi du travail..., de nouveaux interlocuteurs à tous les niveaux, peut-être même au sein de l’administration centrale, souvent renouvelée lors des changements de présidence.
Ces transitions et ces changements ne sont jamais simples
et les représentant·es des syndicats ont souvent l’impression de devoir présenter à nouveau, retravailler les dossiers
qui sont en attente de la dernière mandature. Et des dossiers en attente, il n’en manque pas.
Le statut et la rémunération de l’exercice salarié restent
un des enjeux majeurs de notre profession, celui qui
permettrait pour les orthophonistes et les patients un
rééquilibrage de l’offre et un meilleur accès aux soins, celui
qui permettraient aux orthophonistes salarié·es, quelle que
soit la structure dans laquelle ils ou elles exercent d’être
enfin reconnu·es à leur juste niveau de responsabilité ou
de qualification.
Le dossier des règles professionnelles attend aussi d’être
finalisé, l’arrêté doit être publié : ces règles que les ortho-

phonistes réclament depuis des années, le socle déontologique qui nous manque, doivent enfin voir le jour. Le gouvernement en place doit faire accélérer cette parution et
permettre à nos professionnel·les d’avoir des règles claires
quant à leurs droits et leurs devoirs, règles qui pourront
être opposées à certaines plaintes qui émanent de plus en
plus de patient·es.
Enfin, l’expérimentation sur l’accès direct doit commencer
et ne pas être remise aux calendes grecques pour ne pas
froisser certains prescripteurs qui craignent que les orthophonistes n’investissent des champs de compétences qui
ne seraient pas les leurs. Nous ne demandons pas plus
que d’assumer notre exercice professionnel plein et entier,
notre responsabilité et notre autonomie.
Mais d’autres dossiers nous attendent et nous pouvons
nous interroger sur la future organisation du système de
santé, sur les conditions d’exercice des orthophonistes
en salariat et en libéral. La plupart des candidat·es ont
inscrit la retraite comme un des thèmes principaux de
leur campagne. Les programmes des un·es et des autres
révèlent les objectifs de chacun et de chacune, ce sont
les conditions et la vitesse d’exécution qui restent encore
floues. De même, dans la plupart des déclarations d’intention, figurent aussi les programmes santé. Là encore, selon
les candidat·es, nous n’ignorons rien de ce que pourrait
devenir le futur système de soins...
C’est ainsi que la FNO s’est préparée, en rencontrant les
différents porte-paroles de candidat·es, et en anticipant le
travail à venir en fonction de qui sera choisi par la majorité
des français·es...
Nous nous retrouverons donc en mai... avec nous l’espérons, des contacts déjà établis avec le futur gouvernement...
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