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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Retraites, salariés, demande d’aménagement 

des conditions d’exercice des professionnels 

libéraux, changement de la réglementation, etc.  

On nous entend. Le gouvernement n’est pas 

sourd, certes, mais notre profession sait bien 

qu’entre entendre et écouter, la différence est 

d’importance. 

Les ministres et leurs conseillers affichent au-

jourd’hui comme ambition non pas de réformer 

chacun des dossiers qu’ils ont en charge mais de 

balayer complétement les systèmes existants. 

Ce ne sont pas des « énièmes » réformes que 

le gouvernement appelle de ses vœux mais une 

restructuration globale qui aboutirait en effet à 

une refonte fondamentale. 

Nous sommes tous bien conscients que cer-

taines organisations de nos systèmes de protec-

tion sociale sont à bout de souffle, et ont besoin 

d’une actualisation de leurs fonctionnements et 

de leurs modes de financements. 

Au regard de l’évolution de notre société, du 

vieillissement de la population et d’une meil-

leure espérance de vie, au regard des nouvelles 

technologies, des progrès de la médecine mais 

aussi des changements des conditions de travail, 

de nos propres désirs dans notre vie quotidienne 

mais aussi professionnelle, nous devons envi-

sager ensemble comment faire converger des 

systèmes qui nous protégeraient de la même 

manière, voire même de manière plus efficace 

(soyons ambitieux !) 

Notre crainte est bien là : cette ambition de nos 

gouvernants garantira-t-elle la protection du plus 

grand nombre, des plus démunis à la population 

des classes dites « moyennes », auxquelles la 

plupart des orthophonistes appartiennent ? 

Les réunions autour de la retraite, la réorganisa-

tion du système d’Assurance maladie qui com-

mencent à s’annoncer, les pistes révélées, les 

projets de loi déjà publiés laissent présager une 

refonte qui sacrifierait beaucoup de nos acquis 

et de nos droits. 

La FNO sera très attentive à ces changements 

annoncés et défendra une réforme qui tend à 

améliorer les conditions de vie et de travail des 

orthophonistes ! 

Nous sommes entendus 

mais nous devrons être écoutés !

« Nous vous avons entendus »
C’est cette phrase type qui est prononcée 
à toutes les réunions auxquelles nous 
sommes invités au ministère de la Santé. 

Refondre notre système 
de protection sociale, oui

Mais à protection égale, 
voire supérieure …


