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Un mois de septembre 
en point d’interrogation

Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

B eaucoup laissent entendre qu’une 

seconde vague d’épidémie pourrait 

arriver, avec un nouveau lot de me-

sures de protection de la population, 

d’éventuels reconfinements, ciblés éventuelle-

ment par région, par département, par cluster...

Mais les orthophonistes seront alors prêt·e·s 

car nous avons connu cette première vague et 

nous ne nous laisserons pas surprendre par une 

seconde. Nous ne voulons, en effet, pas revivre 

et faire revivre à nos patients des semaines, des 

mois sans soins par manque de matériel de pro-

tection, par manque de stock. Nous ne regrettons 

pas d’avoir contribué à l’effort de tous et d’avoir 

sacrifié notre propre exercice professionnel au 

service de ceux qui se trouvaient en première 

ligne au chevet des patients atteints par la Co-

vid-19. Mais cette expérience nous a permis de 

constater que nous, orthophonistes, devions 

principalement compter sur la propre structura-

tion de notre profession plutôt que sur celle des 

pouvoirs publics, des tutelles. 

Au-delà de ce qui a pu être rapidement négocié 

par la FNO la première semaine du déconfine-

ment, le télésoin qui a permis à de nombreux 

patients de bénéficier de la continuité de leurs 

soins, les représentants de la profession ont dû 

se battre pour que les orthophonistes puissent 

bénéficier du matériel de protection nécessaire 

à la pratique de leur exercice quotidien et  éga-

lement bénéficier de l’accueil prioritaire réservé 

aux professionnels de santé dans les crèches ou 

dans les écoles pour leurs enfants. Ces acquis le 

resteraient en cas de nouveau départ d’épidémie.

Les syndicats régionaux et les membres des 

Unions régionales des professionnels de santé 

orthophonistes (URPS) ont mis en place dans de 

nombreuses régions des distributions de matériel 

de protection, masques chirurgicaux mais aussi 

FFP2, surblouses, gants et visières. 

La plupart des professionnels savent maintenant 

comment se protéger, avec quel matériel et ont 

constitué des stocks suffisants pour continuer à 

pouvoir accueillir ou aller visiter leurs patients. 

L’automne qui arrive ne nous laissera donc pas 

dépourvu·e·s car nous avons appris et retenu : 

les orthophonistes seront et doivent être prêts à 

affronter une nouvelle vague de virus.

La FNO et l’ensemble de ses représentants les 

y aideront car c’est ensemble que nous serons 

plus forts. C’est ensemble que nous avons réussi 

malgré tout à passer cette première vague !

L’écriture des éditos se fait toujours en amont de leur publication 
et celui du mois de septembre bien plus encore. Alors, comment se 
passera cette rentrée scolaire, cette fin de vacances  ? Nous sommes 
aujourd’hui bien incapables de le prédire.
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