COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fédération nationale des orthophonistes (FNO) lance un appel à
mobilisation générale pour améliorer l’accès aux soins en orthophonie
Il n’est pas rare de devoir attendre plus d’un an pour obtenir un rendez-vous avec un·e
orthophoniste ; les listes d’attente s’allongent….
Cette situation pose un problème de santé publique, avec un risque accru pour les publics fragiles.
Les orthophonistes sont également gravement impacté·e·s ; ils souffrent de ne plus pouvoir
accueillir les patient·e·s dans de bonnes conditions et de ne pas répondre correctement aux
interrogations et besoins du public.
Pour remédier à cette situation, la FNO lance une semaine d’action.

Face au silence du gouvernement : un appel à mobilisation générale !
Si ces délais expriment un besoin d’orthophonie croissant au sein de la population, ils tiennent pour
beaucoup de décisions politiques ; alors que le « virage ambulatoire » a dirigé un surcroit de
patients vers les cabinets de professionnels libéraux, l’État n’a pas décidé de former plus de
nouveaux professionnels ce qui amplifie la pénurie ; parallèlement, il y a de moins en moins
d’orthophonistes dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, les salaires n’étant pas
attractifs, sans lien avec le niveau de formation, de compétences et de responsabilités des
orthophonistes.
Il y a déjà 2 ans la FNO a formulé 20 propositions, qu’elle a adressées à la ministre de la Santé.
Sans attendre, pour résoudre cette situation de tension, pour accompagner les patients et répondre
à leurs questions, les orthophonistes ont déjà mis en place des solutions : ouverture d’un site alloortho d’information pour le grand public, plateformes régionales de régulation des soins
orthophoniques pour améliorer la pertinence des demandes de soins ou encore dépistage
systématique des troubles du langage chez les jeunes enfants dans plusieurs régions.
Face au silence du gouvernement, les orthophonistes lancent un appel à mobilisation générale pour
pousser l’Etat à passer à l’action !
Partout en France, le samedi 28 mars, la FNO organisera des évènements ; les orthophonistes
sortiront de leurs cabinets ou établissements pour répondre aux questions et inquiétudes du public
et pour donner des conseils de prévention. Ils demanderont en outre le soutien des citoyen·ne·s,
par une pétition à destination des ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur, pour
demander que soient mises en œuvre sans délai, deux propositions phares : l‘augmentation du
nombre d’étudiant·e·s orthophonistes formé·e·s et une meilleure rémunération des orthophonistes
salarié·e·s, au même niveau que les autres professionnels de santé de niveau master.
Tous les outils de la campagne de communication seront disponibles sur fno.fr ; vous trouverez en
cliquant ici les affiches de la campagne.
Présentation de la FNO : Syndicat professionnel qui fédère 8 200 orthophonistes, la FNO représente
l’Orthophonie et les orthophonistes aux niveaux national et local. Elle vise à défendre et promouvoir leur
exercice et à améliorer la qualité des soins, pour les patients et pour le système de santé.
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