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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Q uatre des composantes de l’orthopho-

nie, les Unions régionales des profes-

sionnels libéraux des orthophonistes, 

les syndicats régionaux, la Fédération 

nationale des Orthophonistes et certaines des asso-

ciations de prévention ont réussi à mener à bien un 

projet qui leur tenait à cœur : d’abord la création d’une 

association : la Plateforme de prévention des soins en 

orthophonie, et en suivant la création du site de pré-

vention des troubles de la communication, du lan-

gage, de la voix, des troubles de l’oralité et de la dé-

glutition. 

Allo-ortho.com est donc né, officiellement ce 9 oc-

tobre 2019. Il s’inscrit ainsi dans le dispositif global qui 

avait été décrit à la ministre de la Santé, Agnès Buzin, 

lorsqu’elle avait reçu les représentants de la FNO en 

mai 2018. Un an et demi déjà… Faut-il encore rappeler 

que l’objet principal de cette rencontre avait été celui 

des difficultés d’accès aux soins en orthophonie, pour 

les patients mais aussi pour nous, professionnels, ac-

culés à devoir refuser de plus en plus de personnes en 

demande de soins, du moins en demande de bilans. 

Lors de cette présentation, la FNO rappelait que la 

profession était prête à effectuer sa part du travail. 

Mais que seule, sans soutien des tutelles et du gou-

vernement,elle n’y arriverait pas. 

La FNO estime aujourd’hui que la plupart des tâches 

qui lui incombaient ont été honorées : création d’une 

association nationale de prévention, d’un site de 

prévention grand public pour répondre à toutes les 

questions de la population sur le langage, la commu-

nication, la déglutition… Les orthophonistes vont aussi 

mettre en œuvre, dans des départements pilotes, le 

dépistage précoce des troubles de la communication 

et du langage dès 3 ans. 

Pour compléter une partie du dispositif, des mesures 

conventionnelles ont été négociées et sont mainte-

nant effectives : les mesures de prévention (pour les 

tout petits), l’accompagnement de l’entourage des 

personnes avec handicap, la prise en compte de l’ur-

gence en sortie d’hospitalisation…

Et la FNO n’aura de cesse d’impulser des actions, de 

trouver des solutions pour aider les professionnels à 

gérer ces files d’attente qui s’allongent, en partie aussi 

à cause de difficultés d’adressage. 

Maintenant, sommes – nous en droit de nous interro-

ger ? Que fait le gouvernement de manière globale 

pour aider les orthophonistes mais aussi les patients 

en détresse ? De quelle manière et par quelles me-

sures le gouvernement nous aide-t-il ? 

Les solutions ne sont pas difficiles à imaginer, et la 

FNO en a proposé plusieurs. Leur mise en œuvre ne 

semble pas non plus impossible : rééquilibrage de 

l’offre de soins entre salariés et libéraux, augmentation 

des salaires, accès direct pour améliorer le filtre des 

demandes de soins, augmentation des quotas d’ad-

mission en première année … 

C’est une volonté politique qui manque aujourd’hui. 

Jusqu’à quand pourrons-nous attendre celle-ci ? 

Jusqu’à quand les patients accepteront-ils de ne 

plus être soignés ?

La FNO met en garde : nous sommes, orthopho-

nistes et usagers du système, quasi au bord du point 

de rupture ! Alors, un petit coup de pouce rapide ?

Ça y est ! Pari tenu, pari gagné, 
enfin quasiment … 

Les orthophonistes se donnent les 
moyens de répondre à la population.

À quand 
un coup de pouce de l’État ? 

L’accès aux soins 


