
 

Paris, 
Le 3 Octobre 2011 

MANIFESTATION NATIONALE UNITAIRE DES 
ORTHOPHONISTES 

Pour la reconnaissance de leur profession au grade Master 
 

Les orthophonistes, professionnels salariés et libéraux, étudiants en orthophonie, enseignants, 
chercheurs, tous unis, exigent du ministère de  la  Santé  qu’il  tienne  ses  engagements,  et  reconnaisse  enfin  
le niveau de grade Master à la formation initiale des orthophonistes. 

La Fédération Nationale des Orthophonistes organise une manifestation à Paris 

le jeudi 6 octobre 2011 à 12h 30, 

au départ du Panthéon et à destination du ministère de la Santé – rue de Grenelle. 

L’ensemble  des  organisations  représentant  l’orthophonie  en  France  s’associent  pour  cette  manifestation :  
FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes) FOF (Fédération des Orthophonistes de France) FNEO 

(Fédération Nationale des  Etudiants en Orthophonie) UNADREO ( Union Nationale pour le 
Développement de la Recherche et de  l’Evaluation  en  Orthophonie)  CFO ( Collège Français d’Orthophonie 

) CFDT Santé-Sociaux ( Confédération Française Démocratique du  Travail ) FO Services publics - Santé 
(Force Ouvrière). 

 

Le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  à  qui  il  revient  de  déterminer  le  niveau  des  
formations universitaires,  s’est  positionné, dans le cadre des travaux de réingénierie du diplôme : seul le 
niveau de grade Master  répond  aux  compétences  nécessaires  pour  exercer  la  profession  d’orthophoniste. 

Les  compétences  qui  sont  aujourd’hui   les  nôtres,   les  travaux  en  cours  selon  une  méthodologie   imposée  
par le ministère de la Santé, nous  permettent  d’exiger le grade Master. 

La France est le seul pays francophone à ne pas voir la formation initiale des orthophonistes reconnue en 
Master.  

Seul le grade Master   est   le   garant   d’une   orthophonie   de   qualité   pour   tous   les   patients   sur   tout le 
territoire. 

 

Nous refusons la casse de notre profession ! 

Nous  exigeons  d’être  entendus ! 

FNO 
06 43 00 54 20 


