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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Ce que l’on appelle la démocratie participative 

avait déjà été proposé mais rien n’avait été en-

core fait. Cette consultation a le mérite d’exister 

mais …

Deux grands thèmes nous préoccupent di-

rectement et vont avoir des retombées impor-

tantes sur la vie de nos concitoyens, donc sur 

notre vie, et sur notre exercice professionnel. La 

transformation du système de Santé et le futur 

des pensions de retraites ne sont absolument 

pas abordés dans les fiches soutenant l’organi-

sation des grands débats. 

Pourtant, ce sont les prochaines réformes et 

projets de loi prévus au rendez-vous de la 

vie législative. Et ces projets pour l’instant ne 

correspondent pas tout à fait à l’image que l’on 

se fait d’une démocratie participative, avec par 

exemple, un tiers des articles de la loi Santé 

prévu par ordonnances, c’est-à-dire non soumis 

au débat parlementaire. 

Il est donc de la responsabilité de la Fédération 

nationale des orthophonistes de soumettre ces 

thèmes manquants au débat des orthopho-

nistes, en plus de la représentation nationale, 

que nous portons quotidiennement. 

C’est ce que nous avons fait et le recueil des at-

tendus de chacun sera porté à la connaissance 

de nos tutelles, de la ministre de la Santé qui 

porte ces deux réformes. 

La FNO porte avant tout la défense d’un sys-

tème de soins solidaire et égalitaire pour tous 

sur tout le territoire. La réforme qui s’annonce 

semble vouloir déstabiliser complétement 

notre système de soins et commencerait à 

introduire des formes de rémunération en 

dehors des champs conventionnels nationaux, 

rémunérations modulables en fonction des 

négociations locales, voire individuelles avec 

les Agences régionales de santé et de l’exercice 

particulier d’un professionnel de santé.

Le texte d’orientations 2016-2019 donne aux 

représentants de la FNO le mandat de dé-

fendre un exercice professionnel qui soit le 

même pour tous partout en France, qui relève 

des mêmes compétences que l’on soit en 

libéral ou en salariat. La FNO se doit aussi de 

défendre une convention nationale qui permet 

une application des mêmes tarifs par tous les 

orthophonistes, et qui nous permet de pratiquer 

les mêmes actes auprès des patients. 

L’égalité de soins sur tout le territoire reste un 

principe fort de notre Fédération. Et nous veil-

lerons non seulement à défendre ce principe, 

mais aussi à défendre chaque orthophoniste 

dans son cabinet, dans son service, dans sa 

structure et la liberté qui est la sienne jusqu’à 

présent de choisir son mode d’exercice, en 

salariat, en libéral, en mono professionnel ou en 

regroupement pluri professionnel. 

Les grands débats sont 
organisés un peu partout sur le 
territoire avec plus ou moins de 
verve et d’engouement. 

Des consultations citoyennes, 
des grands débats

OÙ PLACER LES THÈMES 
DES RÉFORMES À VENIR ?  


