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Le 18 novembre dernier, la ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, 
Marisol Touraine, la secrétaire d’État chargée 
de la Famille, des Personnes âgées et de 
l’Autonomie, Laurence Rossignol et la secrétaire 
d’État chargée de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Geneviève Fioraso présentaient 
le Plan des maladies neuro-dégénératives  
(PMND) puis quittaient la salle pour laisser leur 
directeur de cabinet répondre aux questions des 
associations de patients et des représentants des 
professionnels.

En France, on décompte actuellement plus de 
850 000 personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, plus de 
150 000 par la maladie de Parkinson et plus de  
85 000 par la sclérose en plaques. Les 
orientations et les mesures du Plan MND 
s’inscrivent dans l’esprit de la Stratégie nationale 
de santé.

Ce plan se décompose en quatre axes, eux-mêmes 
traversés par 12 enjeux et 96 mesures.

Axe 1 : soigner et accompagner tout au long de 
la vie et sur l’ensemble du territoire.

Enjeu 1 : favoriser un diagnostic de qualité et 
éviter les situations d’errance.

Enjeu 2 : favoriser une évaluation globale et 
partagée de chaque situation et garantir l’accès 
à un programme personnalisé de soins.

Enjeu 3 : donner l’accès à des soins de qualité 
tout au long de la vie avec la maladie.

de ses proches dans la gestion de la maladie au 
travers de l’éducation thérapeutique.

en tout point du territoire grâce notamment au 
recours aux centres experts et aux réseaux.

d’accompagnement.

médico-sociale et sociale au sein de véritables 
parcours de santé, notamment pour les 
situations complexes.

Enjeu 4 : adapter la formation des professionnels 
pour améliorer la qualité de la réponse apportée 
aux personnes malades.

Axe 2 :  favoriser l’adaptation de la société aux 
enjeux des MND et atténuer leurs conséquences 
personnelles et sociales sur la vie quotidienne.

Enjeu 5 : faciliter la vie avec la maladie au 
sein d’une société respectueuse, intégrative et 
volontaire dans son adaptation.

réalité de la vie des malades et de leurs proches 
pour favoriser la compréhension et lutter contre 
la stigmatisation.

autonome chez soi et dans la cité, en mettant 

les nouvelles formes de solidarité et l’accès aux 
technologies.

Enjeu 6 : favoriser le lien social, les liens de 
proximité, l’innovation sociale et lutter contre 
l’isolement.

Enjeu 7 : soutenir les proches-aidants dont font 
partie les aidants familiaux.

Enjeu 8 : Atténuer les conséquences économiques 
de la maladie et aider au maintien d’un parcours 
professionnel pour les malades jeunes.

Enjeu 9 : faire des droits de la personne et de la 
réflexion éthique un levier de la conduite du 
changement.

Axe 3 :  développer et coordonner la recherche 
sur les MND.

Enjeu 10 : dynamiser et mieux coordonner la 
recherche sur les MND.

NNP (neurosciences, sciences cognitives, 
neurologie et psychiatrie) la présidence d’un 
Comité de pilotage trans-alliance pour la 
coordination de la recherche sur les MND.

sur les MND et les outils permettant la mise en 
œuvre du plan.

et développer les coopérations internationales, 
en particulier dans le cadre de l’Europe.

pour que le grand public s’approprie la culture 

Enjeu 11 : mieux comprendre les MND pour prévenir 
leur apparition et ralentir leur évolution.

mieux comprendre les maladies.

MND dans les champs des « omiques », de 
l'imagerie haute résolution, de la cognition 
et du comportement.
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initier des essais cliniques novateurs.

Axe 4 : faire de la gouvernance du PMND un 
véritable outil d’innovation, de pilotage des 
politiques publiques et de démocratie en 
santé.

Enjeu 12 : rendre effective la démocratie sanitaire 
et structurer la gouvernance dans le cadre de la 
mise en œuvre du PMND.

respectueuse des compétences nationales, 
territoriales et d’une évaluation améliorée de 
l’impact du plan.

Les professionnels de santé ont participé, par 
le biais de l’Union nationale des professionnels 
de santé, à la préparation de ce plan mais les 

auditionnés.

patients est reconnu dès la première mesure qui 
consiste à favoriser un diagnostic de qualité et à 
éviter les situations d’errance.
de « mettre à disposition des professionnels, 
particulièrement des médecins généralistes 

de soins à domicile, des kinésithérapeutes, des 
orthophonistes,… des outils simples permettant 

MND ».

Quand il s’agit (enjeu 3), de garantir l’accès à une 
prise en charge adaptée en tout point du territoire 
grâce notamment au recours aux centres experts 
et aux réseaux, les orthophonistes font partie de 
l’équipe de premier recours (composée du médecin 
traitant, du neurologue, du kinésithérapeute, de 

se félicite que les recherches en sciences cognitives 

des tests plus sensibles, plus reproductibles et 
plus discriminants reposant sur l’appréciation 
des interactions sociales, la communication et 
le langage.

Si les thérapies non médicamenteuses et la 
recherche dans ce domaine sont citées, les 
orthophonistes regrettent que la dégradation 
de la qualité de la communication de ces 
patients, pourtant commune aux maladies 
neuro-dégénératives, ne soit évoquée qu’à 

30 prévoit de « former les professionnels aux 

à la communication et à la réflexion éthique et 
développer leurs compétences ». Or, maintenir 
la communication améliore la qualité de vie des 
patients et de leurs proches.

Les orthophonistes interviennent dès le diagnostic 
de ces maladies en apportant au médecin les 

sur le langage, la communication, la déglutition, la 

d'un diagnostic de qualité permettant d'éviter 
des situations d'errance et une intervention 
rapidement pluridisciplinaire recommandée 
par la Haute Autorité de Santé.

Les orthophonistes interviennent auprès des 
patients en établissant pour chacun d’eux, à partir 

du diagnostic, un plan thérapeutique pour les 

fonctionnelle, préserver les fonctions cognitives 
(malgré l’altération de leur voix, de leur parole, de 
leur langage,…) et pour sécuriser leur déglutition 
malgré l’évolution de la maladie.

améliorer l’accès de ces patients à des 
professionnels tels que les ergothérapeutes, les 
psychologues (la mesure 38 prévoit d’améliorer la 

psychologues à comptétence en neuropsychologie 
intervenant dans le champ des MND) et les 
psychomotriciens.
Les orthophonistes, professionnels de santé, 
ont leur place auprès des patients souffrant 
d'une MND et de leurs aidants (familiaux et 
professionnels) dès le diagnostic jusqu’aux soins 
palliatifs en passant par l’éducation thérapeutique 
et ce sur tout le territoire…

Leurs missions de prévention, d’évaluation et de 
prise en charge aussi précoce que possible (cf. le 
décret d’actes et le référentiel « compétences »), 
leur formation initiale au niveau grade master, 
leur participation active aux formations continues 
donnent compétence et expertise pour offrir des 
soins de qualité, pris en charge par l’Assurance 
maladie, sur tout le territoire. Ces soins peuvent 
notamment consister à l’apport de formes de 
communication alternative ou augmentative.

Leurs interventions permettent aux patients atteints 
d’une démence de type Alzheimer, d’une Sclérose 
latérale amyotrophique, d’un syndrome parkinsonien, 
d'une Sclérose en plaques,… de conserver une 
communication le plus longtemps possible, voire 
de leur proposer en fonction des besoins des modes 

permettent ainsi de maintenir le lien social et luttent 
contre leur isolement et le désarroi de leurs aidants 
en leur donnant conseils et outils pour maintenir 
une communication acceptable.

La Fédération Nationale des Orthophonistes sera 
vigilante, lors des négociations conventionnelles 
ou dans les mesures que le gouvernement doit 
prendre d’urgence pour sauver l’orthophonie 
hospitalière, sur les parcours de santé proposés 
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d’intervention orthophonique à tous les stades 
et sur l'ensemble du territoire.

attractifs par des salaires dignes de nos 
responsabilités et de notre expertise, dans les 
structures de diagnostic et de soins (consultations 
de neurologie, de gériatrie, services de soins, 

d'expertises Alzheimer, Parkinson, SEP, unités 
cognitivo-comportementales…) et dans les 
maisons pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer.

des orthophonistes de ville avec les autres 
professionnels qu'ils exercent en groupe ou 
isolément. Cette coordination doit notamment 
être facilitée par le partage de données et la 
rémunération des réunions de coordination.

conception de l'outil unique d'évaluation 

en termes d'impact de la maladie sur la 
communication.

personnalisé de santé remis à chaque patient, 
ce conformément aux recommandations de 
la HAS.

qu’ils proposent aux aidants familiaux et 
professionnels pour adapter leur communication 

sécuriser leur alimentation.

thérapeutique autour des problématiques de 
communication (parole, langage, voix…) et 
de déglutition.

recherche dans leurs domaines d’intervention, 
et coordonnée avec celles des autres domaines 
sanitaires et des sciences humaines. Ainsi, 

la pertinence de leur intervention non 
médicamenteuse sera mieux re/connue pour 
le bien-être des patients atteints de MND.

poursuite de la prise en charge orthophonique 
à l’occasion de l'entrée en maison de retraite 
médicalisée, évitant ainsi la rupture du parcours 
de santé.

des autres professionnels de santé et notamment 
des personnels des établissements hébergeant 
ce type de malades.

chez les patients atteints de Sclérose latérale 
amyotrophique, de maladie de Parkinson, 
de SEP… à mettre en place pour réduire la 
déshydratation, la malnutrition, les infections 
pulmonaires et pour améliorer leur qualité de 
vie, dans le cadre des missions de prévention 
de l’orthophoniste.

Les orthophonistes sont des acteurs de santé 
de premier recours dans le champ de la prise 
en charge des maladies neuro-dégénératives. 
De nombreuses études de recherche clinique 

orthophonique dans le cadre de l'impact des 
thérapies non médicamenteuses et dans 
l'accompagnement des malades et de leurs 
aidants.

Cette reconnaissance qui a fait l'objet de 

de réingénierie de la formation des orthophonistes) 

notre profession (référentiels « activités » et  

du 5 septembre 2013) correspond à une réalité 
de pratique/s au quotidien.

Elle doit maintenant trouver une déclinaison 
au niveau de l'ensemble de l'exercice 
professionnel tant sur le plan des cadres et 
dispositifs conventionnels monoprofessionnels 
(travaux de la Commission de hiérarchisation 

des actes et des prestations pour adapter la 
Nomenclature générale des actes professionnels) 
et interprofessionnels (négociation de l'Accord 
cadre interprofessionnel dans le cadre de la 
coordination des soins) que le sur le plan des 
actes de pratiques avancées (expertise, éducation 
en santé...) réalisés dans les secteurs hospitaliers 
ou médico-sociaux.

La FNO est engagée dans la mise en œuvre 
d'actions convergentes à tous les niveaux de notre 
exercice professionnel qu'il soit salarié (avec la 
revalorisation du statut) ou libéral (avec la reprise 
des négociations conventionnelles) pour faire 

sens, la place de l'intervention orthophonique 
dans l'accompagnement et dans la réhabilitation 
partielle des situations de handicap sévère liées 
aux maladies neuro-dégénératives est symbolique 

de vie des patients et de leurs aidants.

La FNO poursuit et structure son action concrète 
auprès des instances décisionnaires, par des 
propositions, du développement de projets, des 
demandes d'audience auprès de la ministre...
Les orthophonistes ne peuvent se satisfaire de 
ces « oublis » ; la FNO se fait le relais de ce qui est 
l'engagement de tous sur le terrain !
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