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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

#masanté2022 : 

L’ensemble des acteurs du monde de la santé s’est 

donc retrouvé dans le salon de l’Elysée ainsi que les 

principaux interlocuteurs de la fédération : la ministre 

de la Santé, la ministre du handicap, le directeur 

général de la Caisse nationale d’Assurance maladie.

L’approche populationnelle de la santé a encore été 

exposée ce jour-là par le président : choisir ce biais 

pour aborder la santé, la fédération ne peut que le 

louer. La prévention, le dépistage, le patient au cœur 

du système, l’accompagnement des aidants, de l’en-

tourage, sont les bases de l’approche population-

nelle dans le domaine de la Santé publique. L’ortho-

phonie française s’est construite sur ce système et 

c’est souvent que nous nous référons à ces concepts 

depuis longtemps développés, transposés et testés 

dans notre exercice professionnel quotidien.

Les dernières avancées conventionnelles signées 

en juillet 2017 montrent d’ailleurs notre engage-

ment dans cette direction. L’avenant 16 a entériné 

le déploiement du repérage précoce systématique 

des troubles du langage et va nous permettre d’en-

courager nos pratiques de prévention et d’accom-

pagnement avec la valorisation des actes effectués 

pour les enfants entre 0 et 3 ans, une tarification 

plus attractive pour les enfants entre 3 et 6 ans et 

enfin un forfait d’accompagnement pour les patients 

présentant un handicap.

Les orthophonistes n’ont en effet pas attendu une 

transformation souhaitée du système de soins pour 

travailler déjà depuis fort longtemps sur les préa-

lables indispensables à une intervention orthopho-

nique plus efficace et pouvant même empêcher le 

recours à des prises en soins.

La FNO ne peut donc que se réjouir de ses premières 

annonces présidentielles.

D’autres points suscitent cependant plus d’interroga-

tions, voire de craintes, inquiétudes d’ailleurs parta-

gées avec plusieurs de nos collègues paramédicaux.

Le gouvernement partage par exemple le même 

constat que beaucoup d’entre nous.

L’amélioration des conditions de travail des pro-

fessionnels de santé, que le milieu d’exercice soit 

salarié ou libéral, est un facteur important pour une 

meilleure efficience des soins. C’est donc aussi en li-

bérant les soignants de certaines tâches administra-

tives, en les laissant se concentrer sur le temps qu’ils 

dédient aux soins notamment, que nous garantirons 

aux patients de nous consacrer entièrement à eux.

Mais le gouvernement semble avoir oublié que tous 

les professionnels de santé étaient concernés par la 

fatigue professionnelle. Seuls les médecins se sont 

vu annoncer des mesures spécifiques et même la 

création d’un nouveau métier pour les seconder.

« Et nous ? » réclament l’ensemble des autres pro-

fessions…

Une fois de plus, ensemble, nous allons devoir faire 

comprendre à la ministre et au gouvernement que 

les soins ne sont pas assurés uniquement par les 

médecins !

J’ai représenté la FNO le 18 septembre 
dernier en réponse à l’invitation du 

président de la République qui présentait 
les dix mesures phares de la stratégie de 

transformation du système de santé.

des annonces prometteuses parmi 
lesquelles il faut trouver notre place


