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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Parmi ces moyens, l’Acip nous donnera donc la possibi-

lité d’intégrer si nous le souhaitons, si nous le pouvons, 

dans notre convention nationale, des rémunérations 

supplémentaires en cas d’engagement effectif dans 

une forme d’organisation des soins coordonnée. 

L’efficience des soins découle sans aucun doute d’une 

coopération facilitée entre tous les acteurs de soins 

autour d’un même patient et/ou pour une même 

pathologie. Les orthophonistes n’ont pas besoin d’être 

convaincus de cela, eux qui assurent cette coordination 

depuis des années grâce notamment à la transmission 

de leurs comptes rendus de bilans aux médecins pres-

cripteurs. 

Mais cette volonté d’efficience ne devrait pas passer par 

la croyance que les professionnels de santé font d’em-

blée mal, qu’ils ne sont absolument pas coordonnés 

entre eux et qu’en leur imposant des formes précises 

d’organisation, le gouvernement résoudra toutes les 

difficultés rencontrées par les patients aujourd’hui.

Urgences débordées, impossibilité de trouver un méde-

cin spécialiste en moins de 6 mois, liste d’attente chez 

les auxiliaires médicaux… Il est facile de penser (et de 

faire penser) que la source de tous ces maux, ce sont les 

professionnels de santé eux-mêmes et leur incapacité à 

gérer les flux de patients, leur démographie profession-

nelle, ou encore leur installation sur le territoire. 

Il est aisé de laisser penser qu’en obligeant les profes-

sionnels de santé à se regrouper, on résoudra très vite 

l’accès aux soins pour tous les patients. On supprimera 

aussi le libre choix du professionnel de santé par le pa-

tient et rendra celui-ci captif d’une structure organisée 

autour d’un médecin traitant, prescripteur de tous les 

autres professionnels de santé. 

Mais il y a des moyens et des outils qui permettent d’ob-

tenir les résultats escomptés sans figer un système de 

santé qui bien que demandant à être rénové, réformé, 

a aussi fait ses preuves. Améliorons-le mais ne le dé-

truisons pas au profit d’organisations, de structures de 

soins très lourdes, qui ne seraient ni plus ni moins que 

de mini-cliniques. Le libre choix des patients, la liberté 

d’installation des professionnels, l’égalité des soins pour 

tous et sur tout le territoire seraient alors fortement 

remis en cause ! 

Faciliter la coordination entre professionnels de santé 

est louable mais sous prétexte de vouloir le bien de 

l’autre, il ne faut pas que patients et professionnels de 

santé se retrouvent dans des structures qu’ils n’auraient 

pas choisi d’intégrer, obliger de consulter tel ou tel pro-

fessionnel pour les uns, obligés de travailler avec tel ou 

tel pour les autres. 

La FNO mais aussi l’ensemble des autres professionnels 

de santé y veilleront. Ensemble, nous avons proposé 

des coordinations au sein d’équipes qui resteraient plus 

ouvertes. Nous devons être entendus et le gouverne-

ment doit nous faire confiance ! 

La FNO vient de s’engager par 
la signature de l’Accord cadre 

interprofessionnel (Acip), aux côtés 
de l’ensemble des professionnels de 

santé, à soutenir et à développer tout 
moyen ou outil qui permettraient aux 

orthophonistes de mieux coordonner les 
interventions auprès des patients. 

La nouvelle organisation
de la santé sur le territoire : 

à qui profitera-t-elle ? 


