
 

Paris, 
Le 18 septembre 2018 

Stratégie de transformation du système de santé : des annonces 
prometteuses mais des inquiétudes et de la déception  

 

La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) partage le constat gouvernemental : pour assurer sa pérennité 
et sa qualité, notre système de soins nécessite une réforme profonde et importante. 

Une telle réforme doit donc être globale et marquer une politique de santé qui doit s’inscrire dans la durée et 
dépasser l’échéance des mandats électoraux. 

La réforme, pour être efficiente et assurer la qualité des soins partout sur le territoire, devrait avant tout 
pouvoir s’appuyer sur tous les acteurs du système de soins, et pas seulement sur des médecins.  

Elle se doit de valoriser les compétences de chacun et la complémentarité de tous : professionnels de santé 
et patients. 

Le Président l’a pourtant appelé de ses vœux : nous devons dépasser les cloisonnements existant entre les 
professions de santé.  

Mais aujourd’hui, les annonces du Président inquiètent beaucoup les autres professionnels de santé, ceux qui 
n’ont peu ou pas été cités, notamment les orthophonistes. Les compétences spécifiques de chaque professionnel 
de santé contribuent à la qualité des soins en assurant aux patients un parcours de soins pertinent et optimal. La 
coopération et la coordination entre professionnels de santé a besoin de financements répartis sur l’ensemble 
des professionnels de santé pour être efficace. 

De même, la FNO ne peut que saluer la volonté du gouvernement de lier les différentes modalités d’exercice 
professionnel, salarié et libéral, mais elle s’étonne que, dans le même temps politique, le gouvernement annonce 
des coupes budgétaires importantes dans la fonction publique. L’exemple des orthophonistes est flagrant. Le sort 
réservé aux orthophonistes salariés ou en exercice mixte, qui ne bénéficient pas de grilles salariales et d’un statut 
correspondant à leur niveau de qualification, de compétences et de responsabilité, fragilise les parcours de soin 
des patients. 

La FNO ne peut que se réjouir de certaines des annonces, qui rejoignent les propositions qui ont été faites à la 
ministre de la Santé le 28 mai dernier.  

Mais la FNO craint que cette réforme ne se fasse qu’avec certains et pour certains en oubliant les autres acteurs 
du système de soins : les usagers et les professionnels de santé autres que les médecins.  

La nouvelle organisation territoriale des soins doit se faire en tenant compte de tous et en garantissant à tous les 
patients la même qualité des soins, en garantissant à tous les professionnels de santé un exercice professionnel 
facilité et redevenu serein.  

C’est pourquoi la FNO insiste pour que l’ensemble des professionnels de santé, et notamment les orthophonistes, 
soient consultés sur tous les points de cette mise en œuvre de la réforme. 
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