
En adhérant à la FNO 
et ses syndicats locaux

 vous défendez et promouvez l’orthophonie ;
 vous participez à la vie démocratique pour 

défendre votre profession et vos patients.

Mais vous profi tez aussi d’avantages tels que

LA FNO ET SES SYNDICATS 
À VOTRE SERVICE

l’accès à des documents ressources sur www.fno.fr ;

des réponses à vos questions par des collègues 
engagé·es dans votre syndicat local et/ou fédéral. 
Ces collègues exercent tous et toutes l’orthophonie 
au quotidien, connaissent bien les dossiers 
syndicaux et professionnels et le contexte 
spécifi que de votre exercice quotidien ;

la gratuité de la permanence juridique 
et des tarifs préférentiels pour les contrats ;

l’abonnement offert au magazine L’Orthophoniste ;

une réduction de 30 % chez Ortho Édition ;

un abonnement à tarif préférentiel 
pour Rééducation Orthophonique ;

les petites annonces gratuites 
sur www.fno.fr et www.orthoedition.com ;

l’assurance Responsabilité civile professionnelle 
gratuite la 1re année, des tarifs préférentiels et 
des clauses spécifi ques et adaptées à l’exercice 
professionnel des orthophonistes sur les contrats 
chez Assistance et Prévoyance ;

un caducée ;

des réponses individualisées 
à vos questions.
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Fédération nationale des orthophonistes (FNO)

27 rue des Bluets 75011 Paris
Tél : 01 40 35 63 75

Courriel : contact@fno.fr
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LA SANTÉ DES ORTHOPHONISTES,

Pour adhérer, rendez-vous sur www.fno.fr/adherer-a-la-fno www.fno.frRetrouvez-nous sur : 

UNE PRIORITÉ POUR LA FNO

À la Fédération nationale des orthophonistes, nous 
croyons en la solidarité, nous croyons au soutien 
entre consœurs et confrères. La raison d’être de notre 
syndicat est d’améliorer le quotidien et l’avenir de 
notre profession. 

Nous revendiquons des améliorations fi nancières 
qui permettent de mieux vivre de notre travail, mais 
aussi de pouvoir mieux profi ter des moments où on 
ne travaille pas. 

Nous revendiquons un engagement dans la formation 
continue en confi ant à notre organisme de formation, 
FNO’Form, le soin de créer des programmes inno-
vants, avant-gardistes et bien ancrés dans la clinique.

Nous revendiquons l’évolution de notre périmètre d’in-
tervention, en faisant évoluer nos actes en adéquation 
avec nos compétences et les besoins de nos patients.

Nous revendiquons des moyens pour améliorer votre 
quotidien au travail, en vous écoutant et en accueillant 
critiques et conseils puis en y répondant pour vous 
donner les clés d’un exercice satisfaisant.

Mais nous ne détenons pas tous les moyens. Quand 
90 % des orthophonistes jugent qu’il manque des or-
thophonistes sur leur territoire, quand le revenu moyen 
des orthophonistes est le plus bas des professions de 
santé conventionnées, quand le temps de travail hors 
présence du patient est estimé à 11 h par semaine en 
moyenne, il est urgent que nos tutelles prennent soin 
de nous, soignants et soignantes !

Dans un système de santé à la dérive, nous nous 
battons pour vous rendre visibles !

SARAH DEGIOVANI,
présidente de la FNO

81%. C’est le nombre d’orthophonistes ayant 
déclaré se sentir fréquemment surmené·es 
au travail dans notre étude démographique la 
plus récente. Plus de 8 orthophonistes sur 10 
sont concerné·es par ce sentiment de surme-
nage. Alors, stop ou encore ?

Édito

RGPD : si vous ne souhaitez plus recevoir les 
informations de la Fédération nationale des 
orthophonistes, écrivez à l’adresse suivante : 
 contact@fno.fr 

Si vous ne recevez pas la lettre info et que 
vous souhaitez la recevoir, écrivez-nous à 
l’adresse suivante : Fédération nationale des 
orthophonistes (FNO), 27 rue des Bluets, 75011 
Paris ou par courriel à  contact@fno.fr 
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À quoi sert ma cotisation ?

La liste d’attente commune, 
un outil pour soulager les patient·es 
et les orthophonistes
Face aux diffi  cultés d’accès aux soins 
et au renoncement qu’elles engendrent, 
face à l’épuisement de nos collègues, 
la FNO en partenariat avec les Unions 
régionales des professionnels de santé 
(URPS) orthophonistes se mobilise. 
En quelques mois, le projet des listes 
d’attente communes a vu le jour et s’est 
déployé sur la plus grande partie du 
territoire. Il s’agit d’un dispositif gratuit 
d’inscription en ligne sur une liste d’at-
tente commune aux orthophonistes les 
plus proches du domicile de l’usagè·re 

en attente d’un rendez-vous. Soulager 
les personnes en recherche d’orthopho-
niste en leur évitant de multiples appels 
téléphoniques laissés sans réponse, 
soulager les orthophonistes de cette 
lourde sollicitation sont les objectifs 
premiers de ce projet. À l’automne 2022, 
pas moins de 10 URPS ont mis en place 
l’accès aux listes d’attente communes, 
remportant le soutien des associations 
d’usagèr·es et de patient·es et l’adhé-
sion des orthophonistes.

Une adhésion 
à 255 € c’est

9 €
de cotisation à l’Unadréo

91 €
pour votre syndicat régional

18 €
d’abonnement à la revue L’Orthophoniste

136 €
pour la FNO

La FNO, c’est un grand nombre 
d’orthophonistes engagé·es sur 
l’ensemble du territoire

73 administrateurs fédéraux et administratrices 
fédérales titulaires, issu·es de toutes les régions
Trois conseils d’administration fédéraux par an, pour débattre et 
voter des décisions sur les actions syndicales

12 membres du bureau fédéral 
+ 7 chargé·es de mission
Une réunion mensuelle au siège parisien pour 
mettre en œuvre les décisions prises en CAF

54 commissaires
Neuf commissions de travail qui se penchent aussi souvent que 
nécessaire sur les dossiers d’actualités

De multiples rendez-vous chaque mois auprès 
des instances politiques, intersyndicales, 
conventionnelles et scientifi ques.

L’implication de la FNO 
dans la formation initiale 
En septembre 2022, 15 étudiantes gua-
deloupéennes et martiniquaises ont fait 
leur rentrée au sein du nouveau centre de 
formation universitaire en orthophonie 
(CFUO) des Antilles. Ce CFUO donne l’op-
portunité aux étudiant·es des Antilles de 
suivre des études en orthophonie au plus 
près, et à terme, vise à mieux répondre à 
la demande de soins sur ces territoires. 
Cette ouverture a été possible grâce à 
une mobilisation commune et soutenue 
de toutes les parties prenantes : l’uni-
versité des Antilles et ses instances, 
les syndicats régionaux de Guadeloupe, 
Martinique et Guyane, les orthophonistes 
des territoires et la FNO. 

Actuellement, la FNO travaille en colla-
boration avec le syndicat régional de La 
Réunion, l’URPS océan Indien et la FNEO 
(Fédération nationale des étudiants en 
orthophonie) sur l’ouverture d’un CFUO 
à la Réunion.

La FNO reste vigilante à ce que la maquette 
soit respectée et à ce que les étudiant·es 
soient accueilli·es dans de bonnes 
conditions. Le statut des intervenant·es 
et la juste reconnaissance de l’implication 
des orthophonistes qui allient clinique, 

enseignement et recherche sont au cœur 
de ses préoccupations. 

La FNO travaille en lien avec le Collège 
des centres de formation universitaire 
en orthophonie, la FNEO, et le ministère 
de l’Enseignement supérieur à l’examen 
et l’actualisation de la maquette de for-
mation initiale parue en 2013. En effet, 
après ces dix années et la sortie de 
4 promotions d’orthophonistes formées 
au grade master, il est nécessaire de ré-
examiner l’organisation des unités d’en-
seignements et les volumes horaires 
des différents modules. La FNO est 
attachée à ce que la formation initiale 
reste proche de l’évolution de la réalité 
du terrain, de l’évolution du périmètre 
métier, et des avancées réglementaires 
qu’elle a obtenues, tant sur le plan de la 
nomenclature que du statut des ensei-
gnant·es. 

La FNO reste engagée pour une for-
mation initiale de qualité, pour que les 
étudiant·es deviennent des profession-
nel·les compétent·es. La volonté de la 
FNO est que les nouveaux et nouvelles 
professionnel·les soient pleinement 
épanoui·es sur leur lieu de travail.

Vos équipes régionales organisent également des conseils d’administra-
tion, des réunions, des rencontres avec des parlementaires, ainsi que des 
évènements à destination des adhérent·es.

Au total, cela représente plusieurs milliers d’heures de travail réalisées 
chaque année par vos représentant·es.

Les équipes fédérales et régionales sont toutes constituées d’orthopho-
nistes en activité, qui donnent de leur temps. Si le bénévolat est de mise 
dans tout engagement syndical et reste largement majoritaire, certaines 
journées de travail syndical sont indemnisées, pour que vos équipes 
puissent participer à ces réunions.

Cotiser, c’est aussi permettre à vos équipes fédérales et régionales de se 
réunir et de se déplacer, pour mieux vous soutenir, vous représenter et 
défendre notre profession.

Ce document a été rédigé par le bureau national de la FNO.



En 2022, un nouveau bureau a été élu à la FNO et un 
nouveau gouvernement s’est installé. Qui dit mise en 
place d’un nouveau gouvernement dit nouveaux in-
terlocuteurs et nouvelles interlocutrices !

L’équipe de la FNO a donc démarré son mandat par 
la rencontre de différentes personnalités politiques.
En 2023, nous fêterons les 10 ans d’obtention du 
master en orthophonie mais la revalorisation des sa-
laires à son juste niveau attend toujours ! Le combat 
continue !

La FNO, c’est aussi un travail en commission. La com-
mission Exercice salarié regroupe des orthophonistes 
de toute la France qui travaillent aussi bien dans la fonc-
tion publique que dans le médico-social ! Nous travail-
lons donc ensemble pour défendre ce mode d’exercice.

La FNO, c’est également vous tenir informé·es : cadre 
législatif, nouveaux décrets, droits du travail...

Enfi n, la FNO s’allie avec d’autres syndicats (grandes 
centrales, professionnels et étudiants) car qui mieux 
que des orthophonistes pour défendre des orthopho-
nistes ?

Avec l’intersyndicale orthophoniste, 
nous faisons ce constat alarmant 
depuis plus de dix ans

De moins en moins d’orthophonistes exercent dans 
les structures de soins, établissements de santé et 
médico-sociaux. Les postes vacants sont de plus 
en plus nombreux. Inégalités salariales, salaires dé-
risoires, conditions de travail qui se dégradent : les 
orthophonistes salarié·es sont en souffrance.

La Fédération nationale des orthophonistes alerte de-
puis plusieurs années sur la situation des orthopho-
nistes en salariat, qui compromet fortement l’accès 
au soin en orthophonie, mais aussi la formation pra-
tique des étudiant·es.

Nous attendons toujours des réponses 
du Gouvernement !

Ensemble, 
défendons l’orthophonie en salariat ! 

La FNO et l’exercice salarié, 
10 ans après le master, 
le combat continue !

La FNO est une fédération de syn-
dicats régionaux, qui comportait 
jusqu’ici 25 syndicats régionaux, 
soit un syndicat par région, y com-
pris dans les régions d’outre-mer. 

Suite à la réforme du territoire de 
2015, qui réduit le nombre de ré-
gions, les membres de vos syndi-
cats régionaux ont été confrontés 
à des diffi  cultés administratives : 
en effet, de nombreuses instances 
dans lesquelles ils vous repré-
sentent sont régionales (CRSA1, 
CPR2, CRAE3,  URPS4, CRS5…). Une 
nouvelle région pouvait alors com-
prendre 2 à 3 syndicats régionaux, 
ce qui compliquait fortement l’or-
ganisation. Les administrateurs 
et administratrices de la FNO, re-
présentant toutes les régions, ont 
donc pris la décision, en conseil 
d’administration fédéral, de fu-
sionner les syndicats concernés, 
afi n d’obtenir à nouveau un seul 
syndicat par région. 

1 Conférence régionale de la santé et de l’autonomie

2 Commission paritaire régionale

3 Commission régionale d’autorisation d’exercice

4 Union régionale des professionnels de santé

5 Conférence régionale de Santé

Commençait alors un énorme 
travail sur 3 ans de modifi cation 
profonde de notre fédération qui 
a abouti, avant le congrès fédéral 
d’Arles, à la fusion des syndicats 
régionaux concernés pour laisser 
place à vos 17 nouveaux syndi-
cats régionaux qui constituent 
désormais la FNO. 

Rester au plus proche 
des orthophonistes

Si cette nouvelle organisation ter-
ritoriale facilite la représentation 
des orthophonistes dans les ins-
tances, vos représentant·es en 
région se heurtent à d’autres dif-
fi cultés : certaines régions sont 
très étendues. Comment, alors, 
continuer à être au plus près du 
terrain, à réfl échir ensemble, à 
conserver une cohésion forte ?

Les technologies actuelles ont 
bien sûr aidé, avec le développe-
ment des réunions en visio, des 
webinaires, et de tout autre évé-
nement numérique. Mais parce 
que la présence reste tout de 
même indispensable, vos syndi-
cats régionaux se sont tous orga-
nisés en délégations ou syndicats 
départementaux ou interdéparte-
mentaux. 

Pour retrouver le contact de vos 
syndicats régionaux et leurs sites 
internet : https://www.fno.fr/la-fno/

De 25 à 17 syndicats régionaux, 
toujours au plus proche du terrain

En cette nouvelle année 
2023, vous recevez, 
comme chaque année, 
votre bulletin d’adhésion à 
la FNO. Si vous êtes dans 
une région concernée 
par la réforme territoriale 
de 2015, le nom de votre 
syndicat régional vient de 
changer, voilà pourquoi :

Trois étages pour 
faciliter l’accès aux soins 
et la pertinence des parcours 

La Plateforme Prévention et 
Soins en Orthophonie (PPSO)

La PPSO est un dispositif 

gratuit pour tous et toutes ;

pensé par des 
orthophonistes ;

issu d’une collaboration 
entre la FNO, les syn-
dicats régionaux, les 
Unions régionales des 
professionnels de san-
té et les associations 
de prévention ;

fi nancé par les Agences 
régionales de santé.

Ce dispositif permet de 

répondre aux questions et in-
quiétudes des usager·ères ;

déterminer la nécessité ou 
non d’un bilan orthophonique ;

réguler la demande de 
soins et répondre à l’en-
combrement des cabinets ;

soulager les orthophonistes 
qui ne parviennent plus à 
répondre aux sollicitations ;

prévenir l’épuisement 
professionnel.

La PPSO compte 3 étages
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En septembre 2022, 167 articles rédigés par des ortho-
phonistes qui répondent aux questions du grand public 
sur tous les domaines du champ de compétences des 
orthophonistes.
En 2021, plus de 300 000 uti-
lisateurs et utilisatrices ont 
visité le site Allo Ortho et déjà 
presque autant sur les 3 pre-
miers trimestres de 2022 !

Un site internet :  Allo Ortho1

Il est déployé dans trois régions expérimentatrices : 
Bourgogne - Franche-Comté, Grand Est et Hauts-de-France.
Après consultation du site Allo Ortho, si la personne 
s’interroge toujours sur la nécessité ou non de consul-
ter un·e orthophoniste, elle peut remplir un question-
naire et être rappelée par l’un·e des orthophonistes 
régulateurs et régulatrices.
L’orthophoniste recueille les questions du demandeur 
ou de la demandeuse afi n de déterminer s’il y a une 
nécessité de bilan orthophonique et le caractère d’ur-
gence de cette prise en soins.

Un dispositif de régulation 2

Elle a pour but de mettre en relation le ou la deman-
deur·se avec un·e orthophoniste de son secteur, à l’is-
sue de la régulation, si un besoin de bilan orthopho-
nique a été déterminé , et si l’appelant le souhaite.

Une plateforme d’adressage 3

La PPSO : un dispositif pensé par la profes-
sion pour apporter une réponse aux diffi  cultés 
d’accès aux soins et à l'épuisement profes-

sionnel face à l’inaction des instances !

Depuis de nombreuses années, le développement 
professionnel continu a intégré notre quotidien pro-
fessionnel. Cette obligation, s’ouvrant sur une nou-
velle période triennale 2023-2025, implique trois 
types de formations : formation cognitive, gestion 
des risques et évaluation des pratiques profession-
nelles (EPP). Cette dernière se conjugue suivant di-
verses méthodes : audit clinique, groupe d’analyse 
des pratiques, etc.

Le Groupe d’analyse des pratiques (GAP), actuel-
lement peu répandu, présente un intérêt majeur 
pour la profession : l’organisation et le fi nancement 
d’échanges entre professionnel·les. 

Lors d’un GAP, chaque participant·e aura l’occasion 
de présenter une situation clinique réelle qui l’in-
terroge et le groupe, accompagné par un·e forma-
teur·rice, réfl échira collectivement en s’appuyant sur 
les recommandations et textes en vigueur, à travers 
des recherches bibliographiques et des échanges 
entre pairs. L’objectif, comme lors des EPP de type 
audit clinique, est non pas une validation normative 
mais de mener une auto-réfl exion permettant une 
évolution de nos pratiques professionnelles.

Ces formations nous offrent la possibilité de prendre 
du temps fi nancé pour réfl échir à notre exercice 
professionnel, nous questionner sur des probléma-
tiques cliniques, étayer nos connaissances afi n de 
faciliter nos décisions cliniques.

Depuis 2022, les budgets alloués aux EPP ont aug-
menté et dès 2023, une partie des budgets trien-
naux ANDPC leur sera dédiée afi n de faciliter l’ac-
cès à ces formations.

La FNO soutient la formation continue et accom-
pagne les organismes de formations syndicaux 
dans leur programmation de nouvelles méthodes 
telles que les GAP afi n de proposer des formations 
au plus près des besoins des orthophonistes.

Des formations 
pour aider les 
orthophonistes dans 
leurs positionnements 
cliniques

Les Groupes 
d’analyse des pratiques 
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