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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

C
ertains diront que c’est une paille et que notre 

profession ne doit pas peser bien lourd dans les 

négociations, que les tutelles doivent peu nous 

écouter… ils pourront en effet le dire mais les faits 

ne leur donnent pas raison. 

Les orthophonistes ont obtenu ces dernières années des avan-

cées pour leur profession, des revalorisations que peu d’autres 

ont obtenues. Il suffit pour cela de lire ce qui se passe pour 

certains autres professionnels de santé pour réaliser l’ampleur 

de ce qui a été acquis : autonomie de la mise en œuvre du 

traitement, reconnaissance du grade master, création de nou-

veaux libellés, revalorisation de certains actes, rémunération de 

certaines missions par les forfaits handicap, urgence, etc. 

25 000 orthophonistes, une profession à si faible effectif et pourtant… 

25 000 orthophonistes mais plus de 30 % d’adhérents à la 

FNO. Peu de syndicats, voire aucun dans le paysage social au-

jourd’hui, ne peuvent se vanter d’un tel niveau d’adhésion. Notre 

Fédération ne peut que se réjouir de ce pourcentage qui assure 

entre autres une véritable représentativité à notre Fédération, 

un fort taux d’écoute des tutelles. 

Les représentants qu’ils soient nationaux, régionaux ou dépar-

tementaux, placent ce droit syndical comme une des valeurs 

fortes de notre Fédération et croient que le dialogue social est 

une des valeurs socles de notre démocratie. 

Mais 25 000 orthophonistes ne suffisent pas à défendre des 

valeurs ou des acquis qui dépassent notre seule profession. 

C’est pourquoi l’histoire de la FNO s’est construite autour des 

professionnels qu’elle se devait de protéger et de faire recon-

naitre (les orthophonistes) mais elle s’est aussi construite au-

tour d’associations, de partenariats, d’échanges avec d’autres 

professions, de France ou d’ailleurs, d’autres organisations qui 

présentaient des points d’intérêt, des valeurs communes à la 

vision de l’orthophonie et de l’exercice professionnel qu’elle 

défend : Union nationale des professions libérales (UNAPL), 

Fédération française des praticiens de santé (FFPS), Union 

nationale des professions de santé libérales (UNPS) … 

Dans un même temps, la FNO a su quitter des organisations qui 

pouvaient nuire aux intérêts de ces mêmes orthophonistes. Et 

la FNO sait renoncer à des alliances qui seraient contre nature, 

contre des valeurs qu’elle porte et qui sont inscrites à son Texte 

d’orientation. 

La FNO a, sur de nombreux sujets et grâce à une consultation 

importante de ses instances démocratiques, toujours assumé 

ses choix et ceux-ci ont pu porter leurs fruits. 

Chaque décision est une prise de risque, mais celle-ci est 

assumée. Ne pas appeler en cette fin août à manifester le 16 

septembre est un choix largement réfléchi mais c’est un choix 

qui est dicté par notre première mission : assurer la défense 

de tous les orthophonistes, de tous les revenus et des futures 

générations ! 

La FNO, avec les autres organisations dont elle fait partie, 

n’hésitera pas à appeler à la mobilisation si le dialogue avec le 

gouvernement s’enlisait.

En attendant, la FNO refuse que les orthophonistes servent 

à gonfler les rangs d’une manifestation pour d’autres intérêts 

que les leurs… les partenaires doivent être solides, honnêtes et 

transparents pour défendre ensemble les mêmes intérêts  : la 

FNO estime aujourd’hui que toutes ces conditions ne sont 

pas réunies !

Les orthophonistes représentent à eux 
seuls 25 000 professionnels de santé 
sur les 1 250 000 environ que compte 
la France. 25 000 orthophonistes sur 
840 000 auxiliaires médicaux, les 
praticiens de santé.

L’union fait la force…
mais pas n’importe quelle union… 


