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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

En mai,
fais ce qu’il te plait…

L e coronavirus sévit encore et nous oblige 

à des règles drastiques de prudence, 

d’hygiène et de sécurité. Toutes les ré-

gions, les départements ne sont pas lo-

gés à la même enseigne et il faut bien admettre que 

nous ne sommes pas tous touchés de la même ma-

nière personnellement, professionnellement...

Mais c’est justement grâce à la force de son orga-

nisation syndicale que la FNO a pu agir, réagir aussi 

vite, et réussir à mettre en place (assez rapidement 

aurons-nous l’audace de penser !) de nombreuses 

aides pour tous les orthophonistes du territoire.

Le fait que la FNO soit une fédération de syndicats 

régionaux avec une représentation homogène, en 

métropole mais aussi dans les départements et ter-

ritoires d’outre-mer, a permis d’obtenir un véritable 

état des lieux des besoins des professionnels. La FNO 

et ses syndicats régionaux mais aussi ses élus aux 

Unions régionales des professionnels de santé ortho-

phonistes (URPS) ont ainsi pu aller échanger, discuter 

et négocier avec l’ensemble des interlocuteurs de la 

profession pour obtenir les aides adéquates.

Tout n’a pas été rose et tout n’a pas toujours été obtenu, 

tout n’est pas encore parfait et il reste encore à tirer les 

conclusions de la gestion de cette crise et du temps 

qu’il nous a fallu parfois pour pouvoir exercer dans des 

conditions d’hygiène et de sécurité suffisantes. 

La première leçon qu’il nous faudra tirer de cette crise 

sera l’obligation que nous nous sommes nous-mêmes 

imposés, pour la plupart , de fermer nos cabinets, par 

manque d’équipements et par solidarité vis-à-vis des 

autres soignants.

Cette solidarité a été tout à notre honneur, à l’honneur 

des autres praticiens de santé qui comme les ortho-

phonistes, ont laissé les masques, solutions hydro-al-

cooliques et autres matériels manquants au personnel 

soignant directement en lien avec les personnes 

atteintes du Covid-19. 

Si l’obtention du télésoin a permis à un très grand 

nombre d’entre nous de pouvoir assurer la continuité 

des soins auprès des patients, son périmètre restreint, 

les difficultés de connexion pour certains patients, 

n’ont pas permis non plus de répondre à toutes les 

demandes. 

Nous attendons donc maintenant de voir reconnus vé-

ritablement cette responsabilité, ce rôle d’acteurs de 

santé de premier plan. De premier plan, oui, car nous 

avons su collectivement endosser la responsabilité de 

prioriser ce qui devait l’être dans cette crise sanitaire 

jamais connue encore : les malades du Covid et les 

soignants à leur chevet.

De premier plan, oui, car nous avons collectivement 

choisi de protéger l’ensemble de la population, les 

patients de nos cabinets et de nos établissements 

d’abord, en nous interdisant de les recevoir quand les 

conditions ne nous le permettaient pas. 

Il a fallu ensuite et il faut encore nous battre pour nous 

permettre d’exercer, pour permettre à ces patients 

d’être soignés. 

Il nous faut encore nous battre pour que cette respon-

sabilité que nous avons prise et dont nous sommes 

fiers, soit reconnue et qu’à partir de maintenant, tous 

les soignants libéraux et salariés soient tous traités par 

les tutelles au même niveau. 

Les orthophonistes, acteurs de santé à part entière ! 

La FNO n’en démord pas !

Les orthophonistes l’ont bien compris, 
ce n’est pas en ce mois de mai 2020 
qu’ils feront ce qu’il leur plaira ! 
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