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Ouverture de
négociations professionnelles 

Tenons-nous prêt·es ! 

Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

M ême si nous, orthophonistes, avons tous et 

toutes pu expérimenter et confirmer les possi-

bilités parfois extrêmement avantageuses en 

termes de qualité de soins et d’accompagne-

ment aux patients du télésoin, nous, orthophonistes, réali-

sons que sur le terrain, malgré la précédente revalorisation 

d’une partie de nos actes, la plupart de notre exercice pro-

fessionnel en libéral reste encore sous-évalué, et trop peu 

reconnu à sa juste valeur (et nous ne parlerons même pas du 

mépris affiché envers les orthophonistes salarié·es pour les-

quels malheureusement la FNO n’est pas invitée à la table 

des négociations…).

Dans un courrier daté du 5 octobre, la FNO a donc de-

mandé au ministre de la Santé et au directeur général de 

l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) 

d’élargir franchement le périmètre de ces négociations, 

non seulement au télésoin mais encore aux autres actes, 

aux bilans, aux actes concernant les troubles du neurodé-

veloppement et de créer un acte véritable de coordination 

et/ou de synthèse. 

La création de plateformes pour les troubles du spectre de 

l’autisme et des autres troubles du neurodéveloppement 

(pour les patients de 0 à 6 ans, puis maintenant pour les 

patients de 7 à 12 ans) suffit, entre autres, à justifier cette 

nécessité de l’extension des négociations.

Les orthophonistes sont parfois sommé·es, dans certains 

territoires de santé, de conventionner de manière indivi-

duelle avec ces plateformes. Alors qu’à leur création, ces 

conventionnements individuels étaient réservés à des pro-

fessionnel·les non-conventionné·es, ergothérapeutes, psy-

chomotriciens, psychologues… dont les soins seraient pris en 

charge par les plateformes. Quel intérêt alors de convention-

ner avec elles pour les orthophonistes ? Peu d’intérêt, mais 

un conventionnement « moins disant » que notre convention 

nationale collective avec souvent, des obligations de bilans 

à 3 mois, des comptes rendus imposés, une demande de 

justification de « spécialisation » dans le domaine… Mais un 

petit intérêt pourtant et non des moindres : le paiement des 

réunions de synthèse ! 

Alors, profitons entre autres de cet exemple de convention-

nement « abusif » pour rappeler que 99,8 % des orthopho-

nistes exercent sous le régime de la convention nationale 

négociée avec l’Assurance maladie. Elle protège à la fois 

les patients et les professionnel·les assurant une égalité de 

traitement et de soins sur tout le territoire. C’est dans cette 

convention nationale que doivent se négocier de nouveaux 

actes, les valorisations de notre exercice libéral et en par-

ticulier la valorisation des réunions de synthèse et/ou de 

coordination, ce que réclame la FNO et les orthophonistes 

depuis des années.

Attendons la réponse du ministre de la Santé et du directeur 

général de l’Uncam à notre demande, et nous, orthopho-

nistes, tenons-nous prêt·es à batailler ensemble pour cet 

élargissement du périmètre des négociations convention-

nelles à tous nos actes, voire plus ! 

Suite aux conclusions du Ségur de la 
Santé, aux conséquences de la crise sani-
taire, le nouveau directeur général de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie, 
Thomas Fatôme, vient de proposer à l’en-
semble des professions de santé libérales 
conventionnées d’ouvrir des négociations 
conventionnelles centrées sur le télésoin. 
La FNO ne saurait se contenter de ce 
périmètre de négociations limité à cette 
seule modalité d’exercice.

©
 V

is
ua

l G
en

er
at

io
n 

/ A
do

be
 S

to
ck


