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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

Un des sujets souvent soulevés en ce moment est l’ac-

cès aux soins médicaux mais pas uniquement...

A entendre et à relever les nombreuses questions orales 

et écrites déposées par les parlementaires auprès du 

gouvernement, plus de 160 à ce jour et depuis le début 

du mandat du président Macron, les besoins de soins 

en orthophonie semblent bien être une préoccupation 

importante des français et de leurs représentants.

Le moment était donc opportun pour les représentants 

syndicaux, tant au niveau national qu’au niveau régional, 

voire départemental, d’aller à la rencontre de nos élus et 

de leur confier nos préoccupations, mais aussi et surtout 

nos propositions pour résoudre une partie des difficultés 

d’accès aux soins en orthophonie. 

La réorganisation territoriale confirmée dans le projet 

de loi Ma Santé 2022, les négociations conventionnelles 

interprofessionnelles, dans le cadre de l’Accord Cadre 

Interprofessionnel (ACI) sur les nouvelles formes de 

structuration des professionnels de santé libéraux, des 

établissements hospitaliers, des structures médico-so-

ciales, ne suffiront pas à résoudre le problème très 

spécifique des orthophonistes. 

Ces Communautés professionnelles territoriales de 

Santé (CPTS), prévues dans le nouveau système de 

santé, réussiront peut-être à créer une meilleure dyna-

mique de coordination autour de projets de santé régio-

naux,autour de pathologies bien particulières. Certes, 

une plus grande coopération devrait sûrement générer 

à long terme un meilleur adressage des patients, et 

donc les diriger de manière plus efficiente pour des 

soins toujours justifiés. 

D’abord, ce modèle n’est encore qu’un modèle théo-

rique, le déploiement de ces structures ne couvrira ja-

mais tous les bassins de santé... Ce type de structuration 

ne permet pas un rééquilibrage de l’offre de soins en 

orthophonie, balance subtile entre l’hôpital, le secteur 

médico-social et l’ambulatoire. Et surtout, les CPTS ne 

fabriquent pas non plus de nouveaux praticiens. 

La résolution du manque démographique passe donc 

avant tout par des solutions spécifiques à apporter aux 

orthophonistes. 

Un autre message encore à faire passer : l’impossibilité 

pour les orthophonistes d’accepter un projet de loi sur 

les retraites en l’état. C’est aussi un sujet qu’il nous fau-

dra expliquer et défendre. Pourquoi, pour les praticiens 

de santé, pour les « auxiliaires médicaux », la réforme 

en l’état vers un système universel est impossible à 

appliquer, au risque de provoquer la mort des cabinets 

libéraux. 

C’est bien ces messages que nous allons faire passer 

aux membres du gouvernement et aux parlementaires 

que nous rencontrerons sur tout le territoire !

Espérons qu’ils seront bien compris !

Plusieurs réformes et projets de loi 
sont en cours ou en préparation. 
Les élections européennes 
se préparent également. Les 
parlementaires français sont 
donc amenés à discuter de ces 
futurs projets dans l’hémicycle et 
à représenter les aspirations des 
citoyens qui les ont élus. 

Un tour de France des parlementaires

LA FNO ET SES SYNDICATS 
RÉGIONAUX SE MOBILISENT 


