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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Pour les équipes de la FNO, pour tous les représen-

tants de votre Fédération, d’autres résolutions seront 

à prendre car cette année sera particulière, et ce, pour 

plusieurs raisons.

D’abord, à cause d’un contexte politique qui pourrait 

transformer l’exercice des professionnels de santé, 

voire le maintenir, le rendre encore plus difficile. 

Plusieurs grandes réformes sont envisagées  : celle 

concernant la transformation de notre système de 

santé, celle concernant les retraites, celles des salariés 

comme celles des libéraux… Les éléments donnés 

jusqu’à présent par le gouvernement ne nous ras-

surent pas.

Les parlementaires de la majorité votent comme un 

seul homme et le gouvernement a déjà annoncé son 

souhait de légiférer par ordonnances, au moins sur la 

future loi Santé.

Mais à cela nous arguons que le gouvernement devra 

revenir sur ses méthodes si une majorité d’entre nous, 

professionnels de santé, s’oppose à de tels passages 

en force, sur des sujets qui risquent de remettre en 

cause les fondements mêmes de notre protection 

sociale.

La défense d’un système garantissant à tous et toutes 

l’égalité des soins sur tout le territoire, garantissant 

aussi une couverture minimum des risques liés à la 

maternité, à la vieillesse, a toujours été une des valeurs 

phares de notre Fédération.

Mais nous avons aussi ces dernières années défendu 

l’idée d’une nécessaire réforme de la Sécurité sociale, 

préservant d’abord les acquis d’un système créé sur 

la base de la solidarité nationale, devant améliorer la 

prise en charge globale des patients, devant renforcer 

l’égalité de la délivrance des soins sur tout le territoire 

tout en garantissant un exercice plus serein pour tous 

les professionnels de santé, pour les orthophonistes.

Les réformes qui s’annoncent ne semblent pas s’en-

gager sur les mêmes ambitions que celles portées par 

la FNO.

Les moyens et les objectifs à atteindre, définis par le 

gouvernement, sont pour l’instant bien éloignés de 

réformes qui préserveraient les patients et les ortho-

phonistes.

Donc, quelles résolutions en 2019  ? Faire entendre 

haut et fort la voix des orthophonistes, pour défendre 

les professionnels de santé et les patients. Oui, nous 

voulons un meilleur système, meilleur au niveau social, 

meilleur au niveau sanitaire, meilleur dans une prise en 

charge plus coordonnée... mais au niveau comptable, 

qu’entend-on par meilleur  ? Nous faisons déjà les 

frais d’une meilleure gestion des hôpitaux  : celle qui 

ne permet plus la rémunération correcte de ses ortho-

phonistes, celle qui décharge le soin sur d’autres…

Alors cette année 2019 sera encore celle de l’affir-

mation de nos valeurs, celles qui font notre syndicat, 

celles qui ont permis l’unité de la profession autour de 

notre Fédération : nous défendrons ensemble l’ortho-

phonie, les orthophonistes, les patients et le droit à être 

tous et toutes également soignés.

Le congrès fédéral et le vote du texte d’orientations en 

juin 2019 permettra aussi de porter les ambitions de la 

profession.

Forte de ces belles résolutions, au nom de tous les 

membres du conseil d’administration de la FNO, je 

vous souhaite une très belle année 2019 !

Des bonnes résolutions, nous 
en prenons tous les ans. A tous 
les niveaux : personnel, amical, 
professionnel…

L’année 2019 
sera-t-elle bonne et heureuse ?

En nous mobilisant 
à tous les niveaux, 
PROBABLEMENT, OUI !


