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AVANT-PROPOS

La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) organise, du 21 au 27 janvier 2019, une
semaine de sensibilisation aux troubles spécifiques du langage écrit : la « Semaine de
sensibilisation sur la dyslexie ». En effet, si l’intervention orthophonique pour ces troubles du
langage écrit représente environ 28% des actes orthophoniques, elle continue à être mal connue
par le grand public qui l’assimile encore parfois à du soutien scolaire.
Un colloque « Dyslexie, vraie ou fausse épidémie » qui se conclura par une conférence de presse,
initiera cette semaine de sensibilisation. Il s’adresse aux orthophonistes, aux familles, aux
autres professionnels, notamment de santé, et aux bénévoles intervenants auprès des patients
atteints de pathologies du langage écrit. Il se tiendra lundi 21 janvier 2019, de 9h à 12h30, au
Ministère des Solidarités et de la Santé, salle Pierre Laroque, en présence de :


madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la santé (sous réserve),

 madame Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées (sous
réserve),


madame Nathalie GROH, présidente de la Fédération Française des Dys,

 madame Brigitte MOLTRECHT, médecin et conseillère technique à la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire du Ministère de l’Education Nationale (sous réserve),


monsieur Alain-Michel CERETTI, président de France Assos Santé (sous réserve),

 trois orthophonistes dont la présidente de la FNO et sa Vice-Présidente chargée de la
Prévention et de le Promotion de la Santé,


un médecin généraliste,



un médecin exerçant en service de Protection Maternelle et Infantile.

Une table ronde sera consacrée au parcours de soins des personnes atteintes de dyslexie, au
rôle de l’orthophoniste et de la médecine scolaire dans ce parcours, aux attentes des patients
et des familles. Seront échangées et confrontées les visions et les propositions des familles des
patients et des professionnels intervenant auprès des dyslexiques.
La « Semaine de sensibilisation sur la dyslexie » s’inscrit dans la logique des orientations de la
stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 », puisqu’elle met un accent
particulier sur la prévention. Elle s’adresse aux parents, aux enseignants et aux professionnels
de santé pour :
 les aider à détecter les signes d’alerte qui peuvent les amener à consulter un orthophoniste
pour des troubles du langage écrit,
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favoriser une intervention orthophonique précoce, si nécessaire.

La FNO mettra à leur disposition un dispositif complet :
 des fiches conseils et une vidéo expliquant les indications de consultation pour un bilan
orthophonique,
 un site Internet de prévention en orthophonie, qui donne de nombreux repères notamment
sur le développement du langage et le dépistage des troubles (www.fno-preventionorthophonie.fr).
Elle présentera un partenariat majeur entre les orthophonistes, l'Assurance-maladie et
l'Education nationale : un dépistage systématique à l’école sera expérimenté en 2019 dans 3
régions, avant d’être déployé au niveau national. Les orthophonistes formeront les enseignants
à l’utilisation du D.P.L.3, outil de dépistage à 3 ans des risques pouvant conduire à des troubles
du langage écrit.
Lors de la « Semaine de sensibilisation sur la dyslexie », la FNO rappellera ce qu’est la dyslexie,
à partir de quand il peut être justifié de s’inquiéter, ce qu’il faut faire en cas de doute. En effet,
dès qu’un enfant rencontre des difficultés d’apprentissage, on pense souvent à un besoin
d’orthophonie, alors même que ces difficultés peuvent avoir de multiples origines,
pathologiques ou non.
La Fédération Nationale des Orthophonistes réaffirmera :


que l’orthophoniste est le professionnel de santé, expert des pathologies du langage écrit,

 que les simples difficultés d’apprentissage du langage écrit, non pathologiques, ne relèvent
pas de l’intervention orthophonique,


que les troubles du langage oral peuvent avoir un effet sur l’apprentissage du langage écrit,

 que le dépistage précoce est primordial, puisqu’il favorise une intervention rapide qui
diminue l’impact des troubles.
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9h00–9h30 : Café d'accueil

11h00-12h00 : Deuxième table ronde

9h30-9h40 : Allocution d’ouverture par Anne Dehêtre, Présidente
de la Fédération Nationale des Orthophonistes

Quel parcours de soins efficient pour la dyslexie ?
Prise en soins et accompagnement de la personne dyslexique :
rôle et place de chacun

9h40-10h00 : Discours de Madame Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé et de Madame Sophie Cluzel, Secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées (sous réserve)

Cette table ronde a pour objectif de revenir sur le parcours de
soins des personnes dyslexiques pour proposer une « prise en
charge graduée et coordonnée », en abordant le diagnostic des
troubles et la prise en charge. Un premier état des lieux des
travaux du groupe de travail mis en place par le Collège Français
d’Orthophonie
pour
établir
des
recommandations
professionnelles sera présenté.

10h00-11h00 : Première table ronde
La dyslexie est une pathologie neuro-développementale :
comment mieux la dépister ? Quelles différences avec d’autres
difficultés de lecture ?
Cette table ronde a pour objectif de rappeler la spécificité de la
dyslexie en tant que pathologie neuro-développementale,
d’aborder les formes de dépistage mises en place pour mieux
repérer la dyslexie chez les enfants en difficulté et les moyens mis
à disposition par la Fédération Nationale des Orthophonistes
(FNO) dans le cadre de sa campagne, à destination des familles
et des professionnel·le·s.

12h00-12h30 : Conférence de presse

Informations pratiques
Adresse : 14 avenue Duquesne, 75007 Paris
Métro : Saint-François-Xavier (13) ou Ecole Militaire (8)
ATTENTION : pour des raisons de sécurité, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité pour accéder au ministère des
Solidarités et de la Santé.
Pour plus d’informations : contactez-nous sur :
semainedeladyslexie@gmail.com

Fiche 01
Communiqué de presse

Fédération nationale
des orthophonistes

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Fédération Nationale des Orthophonistes lance une semaine de
sensibilisation sur la dyslexie
Qu’est-ce que la dyslexie ? A partir de quand est-il justifié de s’inquiéter ? Que faire en cas de doute ? Ce sont
des questions qui se posent fréquemment au moment de l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe.
Pour aider parents, familles, enseignants et professionnels de santé à y voir plus clair, la FNO organise du 21
au 27 janvier 2019 une semaine de sensibilisation ainsi qu’un colloque et une conférence de presse.
Qu’est-ce que la dyslexie
Les troubles du langage écrit affectent l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe et la compréhension
de l’écrit. Parmi eux, la dyslexie est un trouble neuro-développemental fréquent, puisque 7% de la population
en souffre, soit environ 4,7 millions de personnes.
Dès qu’un enfant rencontre des problèmes scolaires, on pense souvent à la dyslexie, alors qu’il peut y avoir
de multiples causes à ses difficultés, qu’elles soient pathologiques ou non.
Quel accompagnement pour la dyslexie ?
L’orthophoniste est le professionnel de santé en charge notamment des troubles du langage écrit. Il effectue
un bilan qui permet, le cas échéant, de poser le diagnostic d’un trouble, comme la dyslexie. Une rééducation
orthophonique peut alors être proposée au patient. Le dépistage précoce est primordial, puisqu’il favorise
une intervention rapide qui diminue l’impact des troubles.
La semaine de sensibilisation sur la dyslexie, du 21 au 27 janvier 2019
La FNO sensibilise parents, familles, enseignants et professionnels de santé pour les aider à détecter les
signes d’alerte qui peuvent les amener à consulter un orthophoniste et pour favoriser une intervention
orthophonique précoce, si nécessaire.
Elle met à leur disposition un dispositif complet :

des fiches conseils et une vidéo expliquant dans quel cas consulter pour un bilan orthophonique ;

un site Internet de prévention : www.fno-prevention-orthophonie.fr ;

un outil à destination des enseignants, le DPL3 qui permet le dépistage à 3 ans des risques pouvant
conduire à des troubles du langage écrit. Un dépistage systématique à l’école sera expérimenté en 2019
grâce à un partenariat majeur entre les orthophonistes, l'Assurance-maladie et l'Education Nationale. Cette
expérimentation a vocation à être déployée au niveau national.
Un colloque sera organisé lundi 21 janvier prochain au Ministère des Solidarités et de la Santé, conclu par
une conférence de presse (12h-12h30). Mesdames Agnès BUZYN et Sophie CLUZEL, notamment, y sont
attendues (sous réserve). La FNO y réaffirmera :





que l’orthophoniste est le professionnel de santé, expert des pathologies du langage écrit ;
que les difficultés d’apprentissage non pathologiques ne relèvent pas de l’intervention orthophonique ;
que les troubles du langage oral peuvent avoir un effet sur l’apprentissage du langage écrit ;
que le dépistage précoce est primordial.

Présentation de la FNO : Syndicat professionnel qui fédère 8 000 orthophonistes, la FNO représente
l’Orthophonie et les orthophonistes aux niveaux national et local. Elle vise à défendre et promouvoir leur
exercice et à améliorer la qualité des soins, pour les patients et pour le système de santé.
Contact presse : Françoise GARCIA, 06 85 52 73 54
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Présentation de la
semaine de l'orthophonie
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L’ORTHOPHONISTE N°384 | FNO

La semaine de l’orthophonie

les troubles
du langage écrit
© Pavla Zakova / Adobe Stock

du 21 au 27 janvier 2019

Sophie Tricot, vice-présidente chargée du développement de projets,
Emily Benchimol, secrétaire générale adjointe.

La Fédération nationale des orthophonistes organise un événement intitulé « Semaine de
l’orthophonie » dont la thématique 2019 est dédiée au langage écrit. L’objet de cette campagne
est d’informer en réaffirmant le rôle spécifique des orthophonistes, autour des troubles
spécifiques du langage écrit.

L’orthophoniste,
expert des troubles
spécifiques du
langage écrit.

C

ette campagne est à destination du grand public mais
aussi des différents profes-

sionnels de santé, afin de
mieux faire connaître l’orthophonie, en
rappelant notamment le rôle que nous
jouons en tant qu’expert des troubles du
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langage. Il s’agit de repréciser le rôle diagnostic de l’orthophoniste et le parcours
de soins souhaitable pour les personnes
souffrant de ces troubles.

Le dépistage précoce
Le dépistage précoce des signes d’alerte
de la dyslexie est primordial ; il permet
une meilleure prise en soins. Le DPL 3
(Dépistage, Prévention et Langage à 3
ans) est un outil de dépistage précoce,
connu et utilisé de longue date par les
orthophonistes. Il permet le repérage
dès 3 ans, des profils langagiers à risque.

Un dépistage systématique à l’école sera
expérimenté en 2019, grâce à un partenariat majeur entre les orthophonistes, l’Assurance maladie et l’Education nationale.
Cette expérimentation a vocation à être
déployée au niveau national. La passation
sera effectuée par des enseignants formés
par des orthophonistes. Rappelons que le
DPL 3 est utilisé de façon systématique
depuis plusieurs années dans le Nord
- Pas de Calais. Nous nous félicitons de
cette mesure, actée dans l’avenant 16 à la
convention nationale signé en juillet 2017.

L’ORTHOPHONISTE N°384 | Décembre 2018

En décembre 2017, un groupe de
travail réunissant des orthophonistes
ayant une expérience importante dans
le domaine du langage écrit a été mis
en place. La mission de ce groupe
consiste à rédiger des recommandations professionnelles, basées sur

la littérature scientifique internationale, pour assurer une prise en soins
efficace des troubles spécifiques du
langage écrit. Tous les orthophonistes
seront appelés ultérieurement à participer à cette réflexion.

© Monkey Business / Adobe Stock

Du diagnostic à la
prise en soin, des
recommandations
professionnelles à venir.

Une semaine de
sensibilisation à
l’échelle nationale.
En 2019, la première édition de La semaine de l’orthophonie dont le but de
sensibiliser le grand public à notre métier,
sera consacrée au langage écrit. Un choix
qui rappellera, de manière forte, la place
centrale des orthophonistes dans le parcours de soins des patients souffrant de
ces pathologies.
Nous souhaitons jouer pleinement notre
rôle de prévention et de promotion de
la santé en informant, en expliquant, en
aidant à orienter, en donnant des outils,

en rappelant le parcours de soins, en
facilitant une prise en charge adaptée .
Les orthophonistes ont toujours eu à cœur
de responsabiliser les citoyens et de placer les patients au centre du dispositif.
Ils réaffirmeront, en outre, que la coordi
nation entre professionnels est très
importante pour optimiser les réponses
apportées à l’enfant et favoriser un meilleur adressage.
A l’occasion de cette semaine, des outils
didactiques seront diffusés : une plaquette
et une vidéo à destination des parents et
des documents ressources à destination
des orthophonistes et des différents professionnels de santé.

Nous reviendrons sur la définition de la
dyslexie, sur ses manifestations, sur les
signes d’alerte incitant à réaliser un bilan
orthophonique et sur le parcours de soins
d’une personne dyslexique, qui permet
de l’accompagner au mieux.
Le nouveau site de prévention de la FNO,
info-langage.org, sera également mis en
ligne.
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Fiche 03
Présentation de la FNO

Fédération nationale
des orthophonistes

PRESENTATION DE LA FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES

Siège du syndicat
Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)
145 boulevard de Magenta
75010 PARIS
Accueil : 01 40 35 63 75
Courriel : contact@fno.fr
Site internet : www.fno.fr
Membres
La FNO est constituée de 23 syndicats régionaux d’orthophonistes qui adhèrent à ses statuts.
Deux Collèges – rassemblant les orthophonistes de Nouvelle-Calédonie, et de Polynésie
Française – en sont également membres.
Les syndicats régionaux adhérents sont autonomes au sein de la Fédération dans les limites
des statuts de la FNO. Les syndicats régionaux adhérents de la Fédération peuvent s'organiser
en syndicats départementaux.
Buts
La FNO a été créée le 16 mars 1968. Les bases de la Fédération avaient été posées lors de la
création du Syndicat National des Orthophonistes (SNO) en 1959, présidé jusqu’en 1968 par sa
fondatrice Mme Suzanne BOREL MAISONNY.
Les statuts de la FNO ont été modifiés lors du XXVIIème congrès fédéral de la FNO.
Les buts de la FNO sont :
 De défendre et de promouvoir les intérêts de la profession, d'étudier toutes les questions et
de formuler toutes les propositions la concernant, en particulier :
 Lutter contre l'exercice illégal de la profession et contre l’usurpation du titre
d’orthophoniste,
 Promouvoir et développer tous les modes d'exercice de la profession,
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 Veiller à l’amélioration constante de la qualité de la formation initiale en orthophonie en
adéquation avec l’évolution de l’exercice professionnel,
 Contribuer au développement de la formation professionnelle continue et de l’Évaluation
des Pratiques Professionnelles et en favoriser l’accès aux orthophonistes,
 Participer à l’harmonisation européenne de la profession et de la discipline.
 De représenter la profession partout où cela est nécessaire, au niveau national, régional et
départemental.


D'étendre et de coordonner l'action de ses membres.

 D’arbitrer les conflits qui pourraient naître au sein des syndicats régionaux lors de la
désignation des représentants dans les instances régionales créées par le législateur.
 De promouvoir l'édition et la diffusion de revues et de matériels contribuant à développer la
qualité de l'intervention orthophonique.
 De gérer les services à la disposition des orthophonistes, correspondant aux buts de la
Fédération.
Activités et réalisations
Les activités de la FNO et de ses syndicats régionaux sont cadrées par un Texte d’orientation
voté tous les trois ans lors de son Congrès fédéral. Le texte d’orientation 2016-2019 est
disponible ici : https://www.fno.fr/la-fno/le-texte-dorientations-du-mandat-2016-2019/

Fédération Nationale des Orthophonistes
145 boulevard de Magenta 75010 Paris - Tel : 01 40 35 63 75 - Courriel : contact@fno.fr

www.fno.fr

2

Fiche 04
Présentation de la FFDYS
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PRESENTATION DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES DYS

La FFDYS regroupe 7 associations nationales et leurs 150 antennes sur toute la France, dédiées
aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la
dysphasie, la dyspraxie.
La FFDYS est membre du Comité d’Entente des Associations Représentatives de Personnes
Handicapées et de Parents d’Enfants Handicapés, siège au Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées (CNCPH), au conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA), au conseil national des Troubles du Spectre Autistique (TSA) et des
troubles du neurodéveloppement (TND), et membre de l'European Dyslexia Association (40
organisations dans 24 pays en Europe).
Composée de bénévoles, la FFDYS agit depuis 20 ans pour faire connaître et reconnaître les
troubles DYS, avec pour objectif d'améliorer la prise en charge et l'insertion scolaire et
professionnelle des enfants et adultes. Appuyée par un comité scientifique composé de
chercheurs, de praticiens et d'experts de l’Éducation et de la Santé, la Fédération est
l’interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, qui a permis d'importantes avancées pour la
reconnaissance et la prise en charge des troubles cognitifs.
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Fiche 05
Qu'est-ce que la
dyslexie ?
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des orthophonistes

LE LANGAGE
ECRIT
© Fédération Nationale des Orthophonistes

Préambule

Un projet, une ambition pour la profession
La maîtrise du langage écrit (LE) est indispensable à l’intégration sociale. C’est un outil
pour apprendre, pour comprendre le monde. Tout empêchement à l’utiliser avec une
aisance suffisante peut avoir des conséquences importantes risquant d’aboutir à des
situations d’illettrisme et d’exclusion.
Apprendre à lire met en œuvre des compétences au niveau du langage oral (un
vocabulaire riche et suffisant, une bonne connaissance de la langue, des capacités de
manipulation des différentes unités de la langue, etc.), nécessite de bonnes aptitudes
instrumentales (latéralisation, coordination, traitement visuo-spatial, etc.) et des
capacités au niveau de la mémoire, de l’attention, etc.
Il existe deux voies d’accès à la lecture : la voie indirecte avec rapport graphies/sons et
assemblage et la voie directe dite d’adressage qui associe une forme visuelle précise
du mot à sa forme sonore ou directement à son sens chez le lecteur adulte expert.
Comprendre le langage écrit nécessite, en premier lieu, l’automatisation de la
reconnaissance des mots écrits et la maîtrise du langage oral ; un calcul syntaxique, un
calcul logique, une mise en référence avec des connaissances antérieures, des
capacités de mémorisation pour avoir la possibilité des faire des hypothèses,
d’anticiper, de critiquer, etc.

Place de l’orthophonie
L’intervention orthophonique se fait suivant
plusieurs axes :
-rééducation individuelle ou en groupe,
-information et accompagnement familial,
-information et partenariat avec l’école.

Le LE peut constituer le domaine de déficit de certaines pathologies. On peut observer :


des troubles spécifiques, d’origine développementale : dyslexie-dysorthographie,

 des troubles non spécifiques (dysfonctionnement ou retards d’acquisition de la
lecture liés à diverses autres pathologies, telles que la déficience intellectuelle globale,
des syndromes génétiques, des psychopatologies ou encore des carences socioéducatives).
Sur prescription médicale, l’orthophoniste propose en premier lieu un bilan
orthophonique au terme duquel peuvent être proposés selon les cas :


des conseils appropriés et une réorientation vers un soutien pédagogique,

 une orientation complémentaire vers d’autres consultations (psychologiques,
psychométriques, ORL, ophtalmologiques, orthoptiques, etc.),


Dyslexie

un projet thérapeutique orthophonique.

La dyslexie fait partie des troubles neuro-développementaux, c’est un trouble

Le DSM-5, dans sa version française parue spécifique des apprentissages avec déficit en lecture. Pour poser ce diagnostic, les
en 2016, modifie la terminologie et les difficultés doivent persister depuis au moins 6 mois, malgré la mise en place de
mesures ciblées si ces difficultés ne peuvent être mieux expliquées par un déficit
critères diagnostiques

intellectuel, un trouble sensoriel, un trouble psychologique primaire, une carence
affective chez des enfants ayant été normalement scolarisés. La dyslexie peut perdurer
à l’âge adulte, avec un impact plus ou moins important sur leurs études ou leur vie
professionnelle.
Il existe plusieurs types de dyslexie en fonction des troubles sous-jacents présentés au
niveau de :


les habiletés phonologiques et métaphonologiques,

 la mémoire phonologique à court terme (mémoire de travail), la mémoire à long
terme,


la dénomination rapide,



la prise d’information visuelle (visuo-attentionelle), et des formes mixtes.

www.fno.fr

Le langage écrit – Mai 2014 © FNO

Dysorthographie

La dyslexie est accompagnée de son corollaire : la dysorthographie. Le plus
généralement, le traitement phonologique est tellement coûteux en attention et en
énergie qu’il occupe toute la disponibilité cognitive d’où les erreurs de segmentation, le
non appui sur l’adressage même quand il fonctionne et l’impossibilité d’appliquer des
règles grammaticales même quand elles sont parfaitement sues.
Les appuis théoriques sont essentiellement issus de la linguistique et de la
psycholinguistique, de la psychologie cognitiviste, des neurosciences et de la
neuropsychologie.

L’intervention
orthophonique

L’intervention orthophonique dépendra du plan thérapeutique défini lors du bilan
initial, de la typologie et de la sévérité de la dyslexie, des troubles associés présents
ou non, de l’âge du patient, des répercussions générales et scolaires, de la souffrance
Symptômes les plus spécifiques et les plus et du mode de fonctionnement du patient. Elle est donc nécessairement très
fréquents :
individualisée et adaptée aux besoins précis du patient tant pour le contenu, le rythme
-lenteur,
que pour les objectifs à court, moyen et long terme.
-complexification,
-mauvais découpage de mots, de phrases, L’intervention, dans ses objectifs généraux au plan technique, consistera à réduire le
-confusions,
inversions,
substitutions,
plus possible les déficits de l’une et/ou de l’autre voie de lecture et à tenter d’en
ajouts, oublis de sons, de syllabes,
automatiser, d’en «surentraîner» une pour compenser les déficits de l’autre. Un travail
-substitutions totales ou partielles de mots

spécifique sur la morphologie est maintenant proposé surtout dans les cas de dyslexie
mixte où les deux voies sont déficitaires, sorte de «troisième voie» bon appui à la
construction d’un lexique orthographique.

Les adultes dyslexiques
De plus en plus d’adultes dyslexiques,
anciens « rééduqués » ou non dépistés, L’intervention travaille parallèlement les compétences sous-jacentes qui peuvent être
consultent pour améliorer leurs capacités déficientes (mémoire de travail auditive et visuelle, capacités de fluence et d’évocation,
de compensation.
représentation mentale auditive et visuelle, etc.).

La relation thérapeute/patient a aussi beaucoup d’importance, des modes d’approche
psychothérapeutiques sont également utilisés.
Actuellement, la pratique clinique des orthophonistes s’est souvent trouvée confortée
par l’évolution des sciences et s’en est donc enrichie. Divers modes d’approche et
diverses méthodes permettent des choix selon les patients, leur évolution, les objectifs
et les contextes. La notion de plaisir retrouvé doit y avoir une bonne place.

Accompagnement parental
La connaissance du fonctionnement normal pour l’acquisition de la lecture, la
compréhension du fonctionnement de la personne dyslexique, la reconnaissance de
ses difficultés et des répercussions sur la vie quotidienne (pénibilité scolaire
notamment) par son environnement familial et scolaire sont les sujets de
l’accompagnement parental et maintenant de la construction de programmes
d’éducation thérapeutique du patient (ETP) qui viendront compléter l’intervention sur
des enfants dyslexiques.

Notion de prévention, de dépistage
Les adaptations pédagogiques
Des aménagements pédagogiques dans le
quotidien scolaire, les contrôles et les
examens sont à étudier pour la plupart des
cas. Pour les cas les plus graves, les
aménagements peuvent aller de la
possibilité de temps supplémentaire à la
nécessité d’un secrétaire lecteur/scripteur
et/ou à l’utilisation d’un ordinateur avec un
logiciel adapté.

Il est possible de diminuer la fréquence des retards simples d’apprentissage de la
lecture par le développement de la pratique de jeux de langage, de jeux phonologiques
et de jeux visuels en maternelle.
Il n’est pas possible de prévenir la dyslexie mais on peut en limiter les effets par un
dépistage et une intervention orthophonique rapides. C’est le meilleur moyen, avec les
aménagements scolaires, d’éviter les complications secondaires (dévalorisation de
soi, anxiété, somatisation, phobie scolaire, dépression) qui sont parfois graves.

Fait à Paris, le 18 janvier 2019
Auteur : Fédération Nationale des Orthophonistes
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IDEES REÇUES SUR LA DYSLEXIE

Il existe des faux dyslexiques
FAUX
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques et selon la Classification Internationale des
Maladies 10, la dyslexie est « une altération spécifique et significative de l’acquisition de la
lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l’acuité visuelle ou
à une scolarisation inadéquate ».
La dyslexie est un trouble neuro-développemental, dans lequel le cerveau de l’enfant peine à
interpréter les sons et images envoyés par ses sens. Le trouble se traduit par des retards
durables et importants dans l’acquisition de la lecture et de l’écriture, ainsi que d’autres
difficultés scolaires.
Les symptômes doivent persister depuis au moins six mois malgré la mise en place de mesures
ciblées pour poser le diagnostic de dyslexie à l’issue d’un bilan orthophonique complet.
Les difficultés scolaires sont surmédicalisées
FAUX
Les orthophonistes savent faire la part des choses entre ce qui relève du soin et de l’intervention
orthophonique (la dyslexie) et ce qui n’en relève pas (les difficultés de lecture non
pathologiques).
Une difficulté peut être passagère et relever d’un retard d’apprentissage de l’enfant. Ce retard
dans les apprentissages peut avoir plusieurs causes qui varient d’un enfant à l’autre et qui
peuvent se cumuler entre elles. En cas de retard scolaire, l’école va mettre en place les moyens
d’aider l’enfant à surmonter sa difficulté : en adaptant les moyens pédagogiques, en demandant
si besoin l’intervention de maitres spécialisés de l’éducation nationale du Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté.
Le trouble des apprentissages relève lui d’une difficulté persistante qui n’a pu être surmontée,
même avec les différents moyens que l’école a mis en place pour aider l’élève.
Un diagnostic différentiel entre retard scolaire et troubles/pathologies du langage oral et/ou
écrit aussi précoce que possible, est important. Une intervention orthophonique précoce
permettra en effet, à un jeune patient présentant une dyslexie, d’éviter le handicap et la
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désocialisation provoqués par l’incapacité persistante de ce futur adulte à traiter des
informations écrites.
La dyslexie relève bien d’un DYSfonctionnement neurologique, comme cela a été démontré et
objectivé clairement ces dernières dizaines d’années, par de multiples données/recherches
scientifiques en neurologie et imagerie médicale.
Il est impossible de trouver un orthophoniste
FAUX et VRAI
Il est vrai que l’accès aux soins orthophoniques est compliqué dans de très nombreux territoires.
Il s’agit d’une question prioritaire pour la profession car les orthophonistes veulent et doivent
pouvoir répondre à ces demandes de soins, sans être soumis à des contraintes intenables
d’agenda et y contraindre leurs patients.
La Fédération nationale des orthophonistes a présenté le 28 mai 2018 à la ministre de la Santé
des pistes innovantes constituées par 6 axes d’amélioration déclinées en 20 propositions pour
traiter de manière globale cette difficulté à répondre à la demande de soins pour les
orthophonistes.
Vous pouvez retrouver ces 20 propositions en fiche 09 du présent dossier de presse et ici :
http://www.fno.fr/actualites/vie-syndicale/pratique-pro-4/
Certains orthophonistes sont spécialistes de la dyslexie
FAUX
Tous les orthophonistes ont reçu lors de leur formation initiale, un solide bagage pour intervenir.
Il n’existe pas de spécialisation en orthophonie.
Tous les orthophonistes ont les compétences pour évaluer les difficultés rencontrées par les
personnes qui les consultent, pour établir un diagnostic orthophonique. Le bilan orthophonique
permet de poser soit un diagnostic orthophonique immédiat, soit des hypothèses diagnostiques
qui demanderont à être confirmées dans le temps et par le croisement des données d’éventuels
bilans complémentaires : bilans orthoptique, psychologique, psychométrique, psychomoteur,
bilans médicaux (pédiatrique, ORL, neurologique,…). L’orthophoniste, professionnel de santé de
premier recours, a pour compétence d’orienter le patient vers des examens ou prises en charge
complémentaires. Ces propositions peuvent être faites avant la passation du bilan ou à l’issue
de celui-ci. L’orthophoniste assure la coordination de ces démarches avec le médecin qui a
établi la prescription du bilan orthophonique.
Si à l’issue du bilan, un trouble des apprentissages est diagnostiqué ou suspecté,
l’orthophoniste propose au patient et à ses parents la mise en œuvre d’une rééducation
orthophonique. Des préconisations de prise en charge par d’autres professionnels peuvent
aussi être faites à n’importe quel moment de la prise en charge.
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Un dépistage précoce de la dyslexie permet un meilleur pronostic
VRAI
Les orthophonistes proposent des actions de prévention. La semaine de l’orthophonie qui se
déroule du 21 au 27 janvier 2019 met à la disposition du grand public des outils pour aider à
repérer les signes d’alerte de manière précoce.
Par ailleurs, le dernier avenant de la convention des orthophonistes, avec la Sécurité Sociale,
prévoit d’expérimenter dans 3 régions, le dépistage par des enseignants formés par des
orthophonistes, des troubles du langage, grâce au D.P.L.3.
Il y a une épidémie de dyslexie
FAUX
La dyslexie concerne un nombre stable de personnes.
Le suivi dont ils bénéficient est plus systématique car les parents sont plus sensibilisés et
vigilants et les enseignants, mieux formés, repèrent mieux les troubles d’apprentissage.
Cette sensibilisation permet une prise en charge plus précoce et donc plus efficace de ce trouble
neuro-développemental.
8% des enfants d’âge scolaire sont concernés : http://www.academie-medecine.fr/depister-ladyslexie-et-les-troubles-associes/

Fédération Nationale des Orthophonistes
145 boulevard de Magenta 75010 Paris - Tel : 01 40 35 63 75 - Courriel : contact@fno.fr

www.fno.fr

3

Fiche 08
6 axes d'amélioration
pour améliorer l'accès aux
soins orthophoniques

Fédération nationale
des orthophonistes

Ss.Réf. NS20180517_Acces_Orthophonie - 17mai 2018

La réponse à la demande de soins en orthophonie.
Un enjeu majeur de santé publique.
Une nécessité pour notre profession.
Une priorité de la Fédération Nationale des Orthophonistes
L’objet de cette note est de présenter un diagnostic et une analyse de la pénurie de soins
orthophoniques sur notre territoire, dont souffrent les usagers en besoin de soins et les
orthophonistes libéraux en risque d’épuisement professionnel.
La FNO présente pour y remédier 6 axes d’améliorations, déclinés infra en 20 propositions.
Trois annexes présentent des données descriptives de la profession, son champ de
compétence et des définitions légales.
La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) souhaite ouvrir une série de travaux
(règlementaires, politiques et conventionnels) correspondants à ces axes dans une volonté
de mettre en œuvre des propositions concrètes et pragmatiques dans un contexte d’urgence.
Ces travaux nécessitent la mise en lien des différents acteurs concernés – tâche à laquelle
s’emploie la Fédération Nationale des Orthophonistes et ses instances syndicales régionales
depuis des années ; surtout, ils ne peuvent être mis en œuvre qu’avec une volonté commune
des tutelles et notamment celle du Ministère des Solidarités et de la Santé et de ses services.
Des constats :



Un déséquilibre important entre l’offre et la demande de soins dans la quasi-totalité des
bassins de vie français ;



Une embolisation des cabinets d’orthophonie avec le développement récent de « listes
d’attente » de plusieurs mois pour les usagers ;



Un épuisement professionnel (burn-out) constaté pour de nombreux orthophonistes
libéraux et un risque qui se généralise.
Plusieurs facteurs sont responsables de cette situation de tension :



La démographie professionnelle : les départs à la retraite des orthophonistes
commencent à être plus importants et ne sont pas compensés par les sorties de jeunes
diplômés. La profession a par ailleurs été confrontée à une année sans sortie de diplômés,
du fait du passage de la formation de 4 à 5 ans d’études.



Un besoin en soins orthophoniques dans la population qui est en croissance constante
en lien avec le vieillissement de la population, les données épidémiologiques des maladies
neurodégénératives, la prévalence des AVC, des pathologies cancéreuses (neurologiques et
ORL), le champ du handicap et le domaine des troubles développementaux du langage et de
la communication notamment. Une meilleure connaissance du domaine d’intervention des
orthophonistes par les prescripteurs contribue par ailleurs à une prise en charge croissante.
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La disparition progressive des postes d'orthophonie dans les secteurs sanitaire et
médico-social : la sous-revalorisation des postes dans la fonction publique et l’absence de
revalorisation dans le privé entraînent de nombreuses vacances de postes (31% dans le privé,
cf. rapport UNIFAF) qui génèrent des reports massifs de demandes de soins vers le libéral.



Un recours quasi systématique au bilan orthophonique en cas de difficultés scolaires :
une confusion, entretenue par la crainte de l’échec scolaire, entre retard ou difficultés
scolaires et troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit (de type dyslexie).



La plupart des médecins interrogés conviennent qu’ils ne refusent pas la prescription à
leurs patients d’un bilan orthophonique initial, lorsque ces derniers le demandent : ce premier
« filtre » vers le soin orthophonique n’est donc pas efficace et entretient l’embolie des
cabinets puisque réglementairement les orthophonistes doivent faire suivre cet adressage
d’un bilan orthophonique – y compris en l’absence évidente de trouble.



Des facteurs dépendant des territoires : zones très sous-dotées, présence ou non d’un
centre de formation en orthophonie, manque d’infrastructures et d’équipements publics
notamment.



L’absence de campagnes de prévention des troubles de la communication et du langage
oral et écrit contribue au renforcement de difficultés importantes dans ces domaines pour
toute une partie de la population, alors qu’ils conditionnent l’accès à l’éducation et au travail
et sont donc essentiels dans le parcours de vie des personnes.
Le traitement isolé de chaque facteur ne peut améliorer significativement l’augmentation de
la réponse à la demande de soins.
Il est donc important d’apporter une réponse globale coordonnée, de travailler parallèlement
l’amélioration de tous les points exposés et de prévoir un suivi des mesures.
Il faut aussi travailler sur toute la filière orthophonique : de la formation initiale jusqu’à la
formation continue professionnelle, en incluant la prévention et la recherche.
De même, les leviers ne dépendent pas que de la profession et des orthophonistes : il est
indispensable d’associer à cette réflexion et aux propositions de solutions, les autres acteurs
de l’intervention orthophonique : les tutelles et les médecins prescripteurs (en particulier les
médecins généralistes, les médecins spécialistes…).
La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) porte à ce titre des propositions d’actions,
précisées infra, qui nécessitent notamment l’engagement de moyens financiers.
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Le développement des actions d'amélioration de l'accès et du parcours de soins en
Orthophonie
Propositions de la Fédération Nationale des Orthophonistes :
Axe 1 : Augmenter et améliorer la répartition de la démographie professionnelle
En agissant dès le recrutement, par :



L’admissibilité des étudiants par parcours sup en remplacement des concours par centre
de formation, ce qui permettrait de jouer sur 3 facteurs :
Une plus grande égalité des chances pour les étudiants : étude de dossiers, suppression
des frais d’inscriptions à plusieurs concours1 et des frais de déplacement afférents
notamment ;

-

Une diminution des désistements des étudiants dans les centres de formation
universitaires en orthophonie (CFUO)2, ce qui empêcherait que des places restent vacantes –
50 par année, soit 6% ;

-

Un recrutement avec une préférence régionale, ce qui faciliterait l’implantation des futurs
diplômés dans leur région de formation3.



Une aide aux déplacements des étudiants vers les lieux de stages en zones très sous
dotées, en partenariat avec les ARS.



La communication et la promotion des mesures incitatives de l’avenant 16 à la
Convention Nationale des Orthophonistes, qui prévoit la rémunération des maîtres de stages
en zones très-sous-dotées, en partenariat avec les CFUO, les ARS, les CPAM, les URPS et les
syndicats régionaux d’orthophonistes.
En agissant sur l’installation des professionnels, pour une meilleure répartition
démographique, par une action territoriale coordonnée de l’ensemble des acteurs :



La promotion des mesures incitatives de l’avenant 16 à la Convention Nationale des
Orthophonistes pour ce qui relève de l’exercice libéral, par la réalisation et la diffusion dans
toutes les régions d’une plaquette d’information promouvant la cartographie des zones très
sous dotées, en partenariat avec les ARS, les CPAM, les URPS et les syndicats régionaux
d’orthophonistes.



Les candidats, diplômés de l’Union européenne, à l’autorisation d’exercice, doivent
pouvoir bénéficier d’une formation à l’exercice professionnel, notamment conventionné, en
partenariat avec les URPS Orthophonistes : des contrats d’objectif et de moyens (CPOM)
doivent pouvoir être signés dans toutes les régions, sur le modèle qui se fait en région Pays
de la Loire.

Des candidats s’inscrivent à plusieurs concours de sorte à optimiser leurs chances de succès.
Les candidats inscrits à plusieurs concours et admis à plus d’un centre de formation n’en retiennent qu’un pour
la poursuite de leurs études. De ce fait, des places restent vacantes dans certains centres de formation.
3
La recherche de Laurence Tain, sociologue, a prouvé que les futurs diplômés se fixaient préférentiellement autour
de leur lieu de formation professionnelle. Source : « Le métier d’orthophoniste, langage, genre et profession ».
2ème édition, juillet 2016, presses de l’Ehesp.
1
2
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Une urgence pour la profession :



La mise à niveau des grilles salariales dans la fonction publique et dans le secteur privé
rendra les postes plus attractifs ; elle permettra d’équilibrer l’offre de soins en la restaurant
et en la consolidant à l’hôpital et dans les structures médico-sociales. Elle dégagera l’offre
de soins en libéral de ceux qui devraient être effectués en établissement de santé.
Axe 2 : Ouvrir l’accès direct à certains soins orthophoniques, sans l’intermédiaire de la
prescription médicale



La FNO attend de la ministre de la Santé qu’elle soutienne et encourage la mise en place
d’un Groupe de travail médecins/orthophonistes, dont le but est l’établissement de
protocoles avec les médecins généralistes4 permettant pour certaines demandes autres que
l’urgence d'accéder directement au bilan orthophonique. Initié par la FNO, le 1er groupe se
réunira au 1er semestre avec les syndicats représentatifs des médecins généralistes5.
Cet accès direct a pour objet une meilleure gestion des demandes de soins par
l’orthophoniste en lui permettant de filtrer les demandes réellement pertinentes : 1ère
évaluation du besoin de soins dès la 1ère prise de contact, conseils donnés au téléphone,
orientation vers le professionnel ad hoc si nécessaire, retour vers le médecin traitant et/ou le
médecin spécialiste, retour vers le médecin scolaire en cas de descriptions de difficultés
scolaires ou de PMI.



La FNO attend du Ministre de l’Education nationale qu’il soutienne et promeuve les
conclusions et actions qui résulteront des travaux initiés par le Groupe de travail FNO/
DGESCO pour gérer les demandes de bilans orthophoniques au sein de l’Education Nationale.
Axe 3 : Améliorer le dépistage, le repérage et la prise en charge très précoces



Faire de l’accès à la communication une grande cause nationale.



Lancement de campagnes nationales d’information sur les troubles du langage oral et
écrit.



Lancement de campagnes nationales d’information sur les risques liés aux troubles du
langage, de la communication et des fonctions oro-myo-faciales, qui peuvent être
rencontrées dans les pathologies du vieillissement.



Faire intervenir des orthophonistes dans le parcours éducatif de la santé des élèves, par
des actions de prévention mais aussi de formation auprès des enseignants, des AVS au 1 er
et au 2d degré : un avenant à la convention signée en 2016 entre les ministères de l’Education
nationale et de la Santé et la FNO pourrait être ajouté.
Axe 4 : Gérer l'urgence et organiser la prise en soins



La notion d’urgence en orthophonie, qui permet un accès direct aux soins orthophonique,
est dans la loi de janvier 2016 mais n’a pas encore trouvé sa transposition dans les mesures
réglementaires. Ces dernières doivent maintenant être prises.

4
5

Pédiatres, et autres spécialistes par la suite
Les Généralistes CSMF, MG France, la FMF, le SML
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La réglementation actuelle empêche une prise en charge rapide et simultanée par
plusieurs orthophonistes, ce qui ne répond pas aux recommandations professionnelles de la
HAS. La FNO demande la mise en place d’un groupe de travail entre la DSS/ la CNAMTS et la
FNO sur les modalités de prise en charge : notions d’intensité, de rééducation de groupe,
intervention à plusieurs praticiens. Ces nouveaux modes de prise en soins permettraient de
répondre à plus de demandes.



Promouvoir la téléorthophonie : la FNO demande l’élargissement de la définition de la
télémédecine à l’orthophonie et que le législateur permette à la profession de se doter d’outils
et que des expérimentations puissent être menées.
Axe 5 : Accompagner les aidants
L’accompagnement des aidants permet de limiter l'impact de certains troubles et la
chronicisation.
La FNO demande que de nouveaux travaux conventionnels soient mis en œuvre sur ce thème
afin de généraliser ce mode d’accompagnement qui a prouvé son efficacité tant en matière
d’impact du soin que de limitation de risque de chronicisation progressive des troubles
entrainant des réhospitalisations et des soins complémentaires.
Axe 6 : Réguler les demandes



Création de plateformes régionales, permettant de préciser et d’orienter les demandes
de soins, afin d'éviter un recours « systématique » au bilan orthophonique pour des situations
qui ne le justifieraient pas. La FNO demande à ce qu’une dotation budgétaire soit dégagée
pour financer une expérimentation nationale, que pourrait mener les orthophonistes.



Développement d'une solution de géolocalisation pour mieux orienter les patients dans
certaines zones et pour créer un dynamisme de réponse à la demande de soins



Développement d’une solution d’adressage des patients à leur sortie d’hôpital (solution
de géolocalisation) pour répondre au retour et au maintien des soins à domicile et aux
situations d’interventions urgentes



Participation aux travaux Territoires de santé numérique pour une convergence des
solutions interprofessionnelles de coordination des soins, transférables à toutes les équipes
de soins quel que soit leur mode d’organisation : application mobile, intégration aux logiciels
professionnels, etc.
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Annexe 1 : Carte d'identité de la profession
Données démographiques :



Âge moyen : 41 ans



Un taux de féminisation le plus important des professions de santé : 96,9 % de femmes.



20 700 orthophonistes exerçant en libéral en 2017.



950 Équivalents Temps Plein dans la Fonction publique Hospitalière : environ 1 850
orthophonistes



2 500 orthophonistes salariés du secteur privé non lucratif en majorité à temps partiel



Près de 25 500 orthophonistes en France.



Pas d’Ordre professionnel



Un seul syndicat représentatif : la FNO

Quelques aspects de la formation initiale :



Enseignement universitaire dans 19 centres de formation, pour la plupart composantes
de la faculté de médecine. Une ouverture de centre est prévue en 2018.



Un cursus universitaire de 5 ans, grade de Master (300 ECTS)



Quota national d’étudiants admis en 1ère année des études d’orthophonie : 841 étudiants
(pourcentage d’admis inférieur à 10 % du total des inscrits aux examens).
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Annexe 2 : Champ de compétence des orthophonistes
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Annexe 3 : Définition de l'orthophonie et des champs de compétences des orthophonistes.

« Art. L. 4341-1.-La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la
prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du
langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix
et des fonctions oro-myo-faciales.
« L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles
congénitaux, développementaux ou acquis.

« Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie
du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
[...]
« En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les
soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu
du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son
intervention.
« Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire ou renouveler la prescription de
certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de
médecine.
« L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux
règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9.
« Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en
œuvre.
« Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met
en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement
orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la
formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche.
« La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après
avis de l'Académie nationale de médecine. »
L'orthophonie & les champs de compétence (B.O. du 03 septembre 2013 référentiels,
activités, compétences et formation) : voir Annexe 2 champs de compétences des
orthophonistes.
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Contribution des orthophonistes pour une meilleure santé à l'école
Prévention et dépistage des troubles de la communication et du langage
Amélioration du parcours de santé des jeunes atteints de troubles neurodéveloppementaux
L’intervention au cours de la formation initiale et continue des professionnels de
l’Education nationale :
 Intervenir au cours de la formation initiale des professionnels de l’Education
nationale :
o Prévention des troubles de la voix chez les enseignants
o Formation sur le développement normal et pathologique du langage oral et
écrit, sur la communication verbale et non verbale
o L’intervention orthophonique : quand, pour qui, quels objectifs ?
o La prévention des troubles de la communication et du langage et leur
dépistage
o Le secret professionnel partagé
o Les aides techniques et matériels adaptés possibles en fonction des
handicaps rencontrés.
 Intervenir au cours de la formation continue des professionnels de l’Education
nationale
o Prévention des troubles de la voix chez les enseignants
o Formation sur le développement normal et pathologique du langage oral et
écrit sessions de formation sur des thèmes plus spécifiques, sur certaines
pathologies : bégaiement, troubles dys, autisme…
o L’intervention orthophonique : quand, pour qui, quels objectifs ?
o Les aides techniques et matériels adaptés possibles en fonction des
handicaps rencontrés
o Le partenariat école/soignants/parents/enfant-patient

 Intervenir lors de la formation initiale des AVS :
o Formation sur le développement normal et pathologique du langage oral et
écrit sessions de formation sur des thèmes plus spécifiques, sur certaines
pathologies : bégaiement, troubles dys, autisme…
o Comment communiquer avec un enfant en situation de handicap ou une
enfant présentant des troubles de la communication et/ou du langage
 Intervenir lors de la formation des personnels médicaux de l’Education nationale :
o La prévention et le dépistage des troubles de la communication et du
langage
o Les tests de dépistage
o La prescription en orthophonie : pour qui, quand, comment ?
o Le partage du secret professionnel
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L’élaboration et la mise en œuvre des projets de prévention et de dépistage des troubles de
la communication et du langage :
 Mettre en œuvre, en partenariat avec les professionnels, le dépistage précoce des
troubles du développement du langage oral et de la communication
 Mettre en œuvre, en partenariat avec les professionnels, le dépistage précoce des
troubles spécifiques des apprentissages
L’expertise et l’analyse des besoins des enfants et des jeunes avec des troubles du langage
et de la communication
 Analyser les besoins des enfants avec des troubles du langage et de la
communication :
o Aides techniques adaptées
o Aménagements des lieux de vie
 Définir, en partenariat avec d’autres professionnels et les enseignants, les
aménagements nécessaires pour les enfants qui présentent des troubles de la
communication, du langage et des apprentissages
 Définir, en partenariat avec les professionnels, les aménagements pour les enfants
qui présentent un handicap retentissant sur leur communication, verbale et non
verbale, orale ou écrite
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