
  

Paris, 
Le 07 juin 2018 

1968-2018 : La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) fête ses 50 ans 

Un demi-siècle au service des orthophonistes et des patients 

Des projets et des combats à venir dans un paysage de la santé en pleine réforme 

 
Le 16 mars 1968, le syndicat national des orthophonistes donnait naissance à la Fédération Nationale des 
Orthophonistes, fédération de syndicats régionaux, assurant un maillage territorial fort, au plus près de 
l’exercice professionnel quotidien de chaque orthophoniste.  
 
En un demi-siècle, la FNO a soutenu l’évolution de l’exercice professionnel des orthophonistes et de 
l’orthophonie, leur a donné les moyens de se protéger, de se défendre, d’évoluer…  Mais du chemin reste 
encore à parcourir… 

 
50 années d’évolution  
 
50 ans de syndicalisme par et pour les orthophonistes : une maison d’édition : Ortho-Edition, une association 
de gestion et de comptabilité dédiée, l’AGAO, un service juridique, des organismes de formation aux tarifs 
adaptés aux revenus des professionnels, en adéquation avec les besoins de l’exercice professionnel. 
Autant de créations qui n’ont qu’un seul objectif : défendre, et protéger au mieux les orthophonistes, promouvoir 
l'orthophonie. 
 
50 ans de syndicalisme par des orthophonistes militants et visionnaires, qui ont permis la création de la société 
savante, l’UNADREO et d’une instance européenne, le CPLOL, les réformes de la formation initiale avec un 
passage en 3 puis 4 puis 5 ans, en adéquation avec l’évolution de la profession et de la science, le 
conventionnement avec l'assurance maladie, l’évolution du champ de compétences, l’affirmation de 
l’autonomie et de la responsabilité de l’orthophoniste, professionnel de santé de 1er recours, la rémunération 
de l’urgence et de la prise en charge très précoce et tellement plus encore…  
 
Un avenir préoccupant, des solutions proposées par la FNO 
 
Mais aujourd’hui, la FNO s’inquiète de l’avenir des professionnels de santé, et notamment des orthophonistes. 
Les réformes annoncées - filières doctorales pour les paramédicaux, retraites, réorganisation du système de 
soins, statuts dans la fonction publique …- dans un calendrier souvent accéléré-, qui ne laissent pas toujours 
la place ni à la réflexion des acteurs concernés, ni à une réelle concertation. La FNO veillera à ce que la 
maturité acquise par notre profession ne soit pas mise à mal. 
 
La FNO porte de nombreuses propositions d’actions pour améliorer l’accès aux soins et les a présentées à la 
ministre de la Santé le 28 mai dernier. La FNO attend aujourd’hui du gouvernement qu’il prenne en compte les 
urgences de la profession. 
 
La FNO, forte de ses 50 ans de syndicalisme au service des professionnels et des patients, restera vigilante et 
déterminée pour un exercice de qualité prenant en compte les contraintes du présent et tourné vers l'avenir, 
en adéquation avec les besoins des patients et de l’évolution de la population   

 
Plus d’informations sur www.fno.fr 
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