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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

M
arre de ne plus oser décrocher le téléphone pour 

ne pas avoir à répondre que c’est toujours non, il n’y 

a encore pas de créneau libre ! Marre en salariat de 

devoir réduire le temps consacré à chaque patient 

pour pouvoir absorber plus de monde ! Marre de voir se vider les 

postes d’orthophonie ou de les voir carrément disparaitre ! Marre 

de se voir reprocher à quasi toutes les réunions institutionnelles 

que les orthophonistes ne font rien, que nous choisissons notre 

patientèle car nous avons le choix ! 

Ce « j’en ai marre », ce n’est pas une expression de simples 

désabusés, c’est l’expression d’un mal-être de plus en plus 

grandissant chez nous, professionnels, quel que soit notre 

mode d’exercice, en libéral ou en salarié, c’est l’expression 

encore pour certains d’un épuisement professionnel réel. 

Nous ne sommes pas une profession privilégiée comme cer-

tains voudraient bien le laisser entendre. Les orthophonistes 

ont tout obtenu : l’université, le master, une revalorisation 

conséquente de la plupart de leurs actes, ils ont la prescription 

de leurs séances et enfin, celles-ci sont remboursées par l’as-

surance maladie. Et les orthophonistes en veulent encore plus : 

ils ne veulent pas aller exercer dans les écoles, ils veulent la fin 

de la prescription médicale, ils veulent être rémunérés plus …

Oui, nous sommes une profession réglementée et c’est un avan-

tage. Mais c’est un avantage que nous avons échangé contre des 

contraintes : une durée de séance minimale, un conventionne-

ment et des honoraires contraints, la prescription médicale aussi. 

Quant aux salariés, ils acceptent encore pour certains de travailler 

avec des rémunérations bien inférieures à leur niveau de qualifica-

tion et s’ils partent vers le libéral, dans un climat aussi peu serein 

que le climat social actuel, ce n’est pas pour une multiplication par 

deux, voire on peut parfois lire ou entendre par 3 en libéral, mais 

simplement pour avoir un niveau de vie plus en rapport avec leur 

niveau de qualification ou d’études (mais encore bien en-deçà)

Quand la FNO fait de l’accès aux soins sa priorité, elle ne ré-

duit pas ce « dossier » à uniquement dégager plus de places 

dans les cabinets libéraux. Elle fait de l’accès aux soins le 

thème majeur et global de la qualité et de l’égalité des soins 

en orthophonie pour tous les patients. 

Améliorer l’accès aux soins en orthophonie, c’est d’abord 

rééquilibrer l’offre de soins entre le libéral et le salariat, et donc 

obligatoirement, améliorer aussi la rémunération des orthopho-

nistes salariés. C’est ensuite, ouvrir plus de places (pas 7 non, 

mais au moins 100 !) dans les centres de formation universitaires 

en orthophonie. L’accès aux soins en orthophonie, ce n’est pas 

expérimenter des cursus de formation avec des licences Santé 

(à bac+3) qui pourraient permettre à des étudiants de sortir au 

niveau de la licence et de constituer une cohorte d’aides-réédu-

cateurs. On ne manque pas d’aides-orthophonistes, on manque 

d’abord de plus d’orthophonistes ! L’accès aux soins en ortho-

phonie, c’est aussi créer une véritable filière de recherche en or-

thophonie, qui pourrait soutenir les cliniciens que nous sommes 

à faire évoluer plus vite nos pratiques, et nos connaissances sur 

les pathologies. Ce n’est pas mettre toutes les professions de 

rééducation dans le même sac (en licence ou en doctorat) en 

supposant que nos compétences sont superposables. 

L’accès aux soins en orthophonie, c’est aussi libérer les 

professionnels libéraux de leurs incertitudes sur leur avenir 

professionnel et qu’ils puissent consacrer l’essentiel de leur 

charge mentale non pas à s’inquiéter sur l’avenir mais à leurs 

patients. C’est donc améliorer la valeur des actes, augmenter 

leur pouvoir d’achat et les assurer qu’ils ne travaillent pas pour 

rien, ni aujourd’hui, ni demain quand ils seront à la retraite ! 

C’est pourquoi la FNO fait de l’accès aux soins le thème 

central de cette année 2020 et qu’elle continuera à mettre en 

œuvre tous les moyens pour améliorer celui-ci et améliorer 

les conditions d’exercice de tous les orthophonistes qu’ils 

soient en libéral ou en salariat. 

En mars, commencera la campagne à destination du grand public 

et des tutelles pour que cet accès aux soins ne soit pas réduit aux 

seules places dans les cabinets ou dans les structures ! L’enjeu 

pour la profession est majeur, ensemble nous devons le gagner !

Marre de devoir répondre à tous ces gens 
qui nous appellent que non, malgré l’urgence 
qu’on perçoit, nous n’avons plus de place pour 
réaliser ne serait-ce qu’un bilan !

L’accès aux soins en orthophonie 

UNE PRIORITÉ 
   POUR LA PROFESSION ! 

Emparons-nous ensemble 
de cette urgence pour nous, 
pour notre profession 


