
L’ORTHOPHONISTE
N° 387 | Mars 2019

EXERCICE LIBÉRAL
Une réforme du 

système de retraite

DOSSIER
Maladies 

neurodégénératives

FNO
Constats des assises 

et solutions proposées 
par la Fno

Ensemble
défendons et protégeons

notre exercice, notre profession, les patients



SOMMAIRE
L’ O R T H O P H O N I S T E  N °3 8 7  -  M A R S  2 0 1 9

RÉDACTION

78, rue Jean-Jaurès 62330 Isbergues

Tél. 03 21 61 94 91 - Fax : 03 21 61 94 95

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION

Anne Dehêtre

RÉDACTION, ADMINISTRATION

Magali Dussourd-Deparis

magali.dussourd@orthoedition.com

PHOTOS ORTHOEDITION

Morgane Le Galloudec – Christel Helloin – Michel Barbier

SECRÉTARIAT DE RÉDACTION

Christine Gaudel - Laurent Lesecq

PUBLICITÉ ET ABONNEMENTS AU JOURNAL

Sylvie Tripenne

sylvie.tripenne@orthoedition.com

L’ORTHOPHONISTE est une revue mensuelle éditée par 

la FNO et offerte par les syndicats régionaux de la FNO 

à leurs adhérents.

Tarif normal : 90 € / Tarif réduit étudiant : 49 € (Joindre 

une photocopie de la carte d’étudiant)

Conformément à la loi, la rédaction se réserve le droit de 

refuser toute insertion sans avoir à justifier de sa décision.

Couverture : © metamorworks / Adobe Stock

Becquart Impressions,

67 rue d’Amsterdam

59200 Tourcoing

ISSN : 0244-9633

PETITES ANNONCES50

CLIN D’ŒIL

Par Aimé Disant

Paroles, paroles, paroles…49

3
ÉDITO
Vers la transformation de l’exercice 
professionnel des orthophonistes : 
Alerte et vigilance !
Par Anne Dehêtre

FNO

Par Sophie Tricot

Constats des Assises et solutions 
proposées par la Fno

4

FNO

Par Emily Benchimol

Le XXVIIIe Congrès fédéral de la Fno16

AGAO 

Par Bertrand Chaillou

Actualité fiscale et sociale46

JURIDIQUE

Par Maude Premier

Exercice professionnel : quel contrat choisir ? 42

FORMATION CONTINUE

Par Cécile Petit

Des formations cognitives aux actions 
d’évaluation des pratiques professionnelles

8

EXERCICE LIBÉRAL

Par Marie-Anne François

Une réforme du système de retraite tout 
en douceur ? Pas pour les orthophonistes.

11

DOSSIER

Par Christophe Rives

Maladies neurodégératives24

EXERCICE SALARIÉ

Par Bruno Sarrodet

Fonction publique hospitalière13

FNO

Par Emily Benchimol

La vie des syndicats régionaux18

Par Vanina Morison

Journée de neurologie de langue française
Quel apprentissage de la lecture 
dans le syndrome de Prader-Willi35

Par Clothilde Ormières

Journée de neurologie de langue française
La dysphasie familiale : quelle est la place de la 
génétique clinique dans l’exploration de ces troubles ? 

36

UNADRÉO
Assemblée générale ordinaire32
Par Véronique Sabadell

Séminaire du Lurco : Description phonétique 
des disfluences typiques du bégaiement37
Par Nicolas Petit

ODM
Campagne d’adhésion40

ORTHO ÉDITION

Par Catherine Billard, Anne Mirassou, 
Monique Touzin

Batterie modulable de tests-informatisée28

ÉDITION

Par Brigitte Marcotte

J’ai repéré pour vous30



Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Plates-formes territoriales d’appui (PTA), Com-

munautés professionnelles territoriales de santé 

(CPTS), Maisons de santé pluri-professionnelles 

(MSP), Equipes de soins primaires (ESP)… autant de 

formes d’exercice regroupées dont certaines exis-

taient déjà mais pour lesquelles les derniers textes 

de loi ont fini de préciser leur forme juridique. Les 

professionnels de santé devront donc s’impliquer 

dans l’une ou l’autre, ou dans toutes ces structures 

pour bénéficier d’une rémunération supplémentaire. 

C’est un des premiers points de vigilance sur lequel 

la FNO a exigé que les orthophonistes, comme les 

autres professionnels de santé, puissent avoir cette 

valorisation de leur exercice. 

La transformation du système de santé est aussi 

un des grands projets de ce quinquennat et le 

projet de loi vient d’être présenté au conseil des 

ministres : l’essentiel de cette nouvelle loi de santé 

se concentre autour de la démographie médicale 

et la seule résolution des déserts médicaux. La 

FNO milite et se bat depuis des années pour faire 

reconnaître qu’il existe une urgence aussi essentielle 

en orthophonie et que la profession mérite un plan 

d’urgence tout aussi égal sous peine de renforcer 

les inégalités de réponse à la demande de soins. Les 

propositions présentées par la FNO en mai dernier 

à la ministre de la Santé n’ont globalement toujours 

pas trouvé de réponse à l’exception des possibilités 

d’expérimentation en téléorthophonie. C’est une 

première prise en compte de nos demandes mais 

une mesure isolée ne suffira pas à répondre à un 

enjeu majeur de santé publique, et de non réponse 

à la demande de soins en orthophonie.

Partout, sur tout le territoire, les élus, les associa-

tions de patients et les orthophonistes eux-mêmes 

dénoncent notre impossibilité à répondre à toutes 

les demandes. La FNO réitère ses 

propositions et son plan global (https://

www.fno.fr/actualites/vie-syndicale/

pratique-pro-4/) afin de mieux gérer 

cette embolisation des cabinets. Les 

représentants syndicaux nationaux, 

régionaux, départementaux, chacun à 

leur niveau, ont repris depuis janvier 2019 

les rendez-vous auprès des parlementaires ou des 

représentants de nos tutelles afin d’exposer l’urgence 

en orthophonie. Que ce soit en libéral, ou en salariat, 

il est urgent d’agir  ! Et nous n’oublions pas au cours 

de ces entretiens d’évoquer la situation préoccupante 

dans laquelle pourrait nous entraîner la réforme du 

système universel des retraites.

Dans les prochains mois, les orthophonistes devront 

être forts et unis pour faire entendre leurs arguments, 

pour alerter sur la situation des orthophonistes, mais 

aussi sur la situation des patients.

L’unité de la profession a toujours permis la protec-

tion et la défense de notre exercice professionnel. Il 

faut continuer, plus forts, ensemble !

Le président de la République 
l’a annoncé : travailler seul est 
une aberration et d’ici 2022, 
les professionnels de santé 
devront se regrouper, si ce n’est 
physiquement au moins grâce 
à des structures adossées à des 
outils de coordination formalisés. 

Vers la transformation de l’exercice 
professionnel des orthophonistes

ALERTE ET VIGILANCE !


