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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

U
n changement de ministre, c’est toujours 

une étape difficile pour les partenaires so-

ciaux et tous les interlocuteurs engagés 

dans un travail avec le prédécesseur. Avec 

une seule question : celui-ci va-t-il tenir les engagements 

d’Agnès Buzyn, connait-il l’ampleur des problèmes des 

orthophonistes ? 

Les sujets sont nombreux et ne manquent pas : accès 

aux soins, règles professionnelles, ouverture de l’Avan-

tage social vieillesse dans le cadre des négociations sur 

la réforme des retraites…

Le gouvernement nous assure que la continuité se pour-

suit, que le ministre, « grand connaisseur » des dossiers 

santé, impliqué depuis longtemps auprès du cabinet de 

la Santé, est en maîtrise de tout.

Un exemple : Olivier Véran veut lancer une enquête sur 

les métiers à l’hôpital et leur rémunération…

Mais la continuité ce serait avant tout de partir des constats 

précédemment dressés et que personne n’ignore. L’hô-

pital se meurt et si on n’y remédie pas rapidement, c’est 

l’ensemble de l’organisation des soins qui va suivre la 

même voie…

La FNO lance officiellement à partir du 28 mars la cam-

pagne sur l’urgence de rendre les soins d’orthophonie ac-

cessibles, un accès facilité pour les patients, quel que soit 

le lieu de soins, l’hôpital, les structures médico-sociales 

ou les cabinets libéraux et où que l’on soit sur le territoire, 

milieu rural, urbain, zone très sous-dotée, dotée...

Ce sujet est majeur pour nous tous et inclut toutes les 

problématiques de notre exercice professionnel. La 

revalorisation des salaires est une des conditions indis-

pensables à une meilleure répartition de l’offre de soins 

sur tout le territoire mais elle ne suffira pas à répondre à 

toutes les demandes de soins. Il faut maintenant aug-

menter de manière significative le nombre d’étudiants 

admis en première année d’orthophonie et ce, sans 

toucher à la qualité de notre cursus de formation. Au 

contraire, il faut que notre formation demeure.

Accroître le quota de 100 étudiants en plus lors de 

ces prochaines années assurerait enfin les patients de 

pouvoir obtenir un rendez-vous en libéral, à l’hôpital ou 

dans les structures médico-sociales, pour un bilan en 

orthophonie et une prise en soins si elle s’avérait néces-

saire. Cette augmentation importante permettrait aussi 

d’assurer aux orthophonistes un exercice professionnel 

plus serein et de diminuer l’épuisement professionnel  : 

ne plus gérer de listes d’attente dont on ne voit plus le 

bout, ne plus subir la colère et l’exaspération des pa-

tients, c’est ce que nous appelons tous et toutes de nos 

vœux, c’est ce que le nouveau ministre de la Santé doit 

nous permettre de régler. 

Le ministre doit donc encore s’engager sur ces combats 

et ces sujets bien connus de son cabinet, du gouverne-

ment. Sans compter qu’une démographie profession-

nelle dynamique, renouvelée, en hausse devrait aussi 

nous aider à financer les pensions des futurs retraités. 

Tous ensemble, le 28 mars, les orthophonistes doivent 

afficher combien l’accès aux soins en orthophonie doit 

être un des sujets majeurs du monde de la Santé, un des 

sujets d’urgence à traiter en priorité par le cabinet du 

ministère de la Santé. 

Unis, et avec les patients, nous montrerons que l’ortho-

phonie est l’une des priorités incontournables dans le 

parcours de soins d’un très grand nombre de patients ! 

Encore une fois, nous ne lâcherons rien !

La FNO a bien pris acte de la nomination 
du nouveau ministre des Solidarités et de la 
Santé et a bien sûr sollicité un rendez-vous 
au plus vite avec Olivier Véran.

Le ministre change
mais nos sujets 
restent les mêmes…


