Suppression
du terme
auxiliaire médical

ORTHOPHONISTE,
PROFESSIONNEL.LE
DE SANTÉ EXPERT.E

Protection
du champ de
compétences
des
orthophonistes

PROTÉGER ET
VALORISER NOS
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Parution des
règles
professionnelles

Soutien à la
publication de
recommandations
Reconnaissance
de l’autonomie

Titularisation

Défense
de l’exercice
salarié

Statut
hospitalouniversitaire

Embauche
dans tous
les secteurs

Refontes
des grilles
salariales

Encadrement
des relations
avec des
complémentaires
santé
Service
Maintien du
juridique
paiement
spéciﬁque
à l’acte
de qualité

Accès direct

Evolution
Listes
des modalités
d’attente
communes des négociations
conventionnelles
Défense
de l’exercice
libéral

Dépistage
et prévention Suppression
de la DAP
des risques
psychosociaux

Généralisation
de la PPSO

Programme
d’aide
aux aidants

S’engager
dans la
formation
initiale

Statut de
maître de stage

Doctorat en
sciences
orthophoniques

Soutien pour
l’accueil et les
déplacements
des stagiaires

Participer
à la formation
continue

Diversiﬁcation
des modalités
de formation

Soutien des
organismes de
formation des
syndicats
adhérents à
la FNO

Évaluation
des pratiques
professionnelles

Accompagnement
et développement
des actions de
prévention

Éducation
thérapeutique
du patient

COOPÉRER ET
CO-CONSTRUIRE
L’ORTHOPHONIE
DE DEMAIN

Numérique en
santé

Soutien à
des thèmes
novateurs

Participation
à la
gouvernance
des centres de
formation
Augmentation
des quotas

Donner les
moyens aux
patient.es d’être
acteur.rices de
leur santé

Soins
non
programmés

FORMER
ET
INFORMER

Former les autres
professionel.les

Refus du
salariat d’un.e
professionnel.le
de santé par
un.e autre
professionnel.le
de santé

Prescription
de nouveaux
dispositifs
médicaux

L’ORTHOPHONISTE
AU SEIN DU
SYSTÈME DE SANTÉ

GARANTIR UN
EXERCICE
COORDONNÉ
OPTIMAL POUR LES
ORTHOPHONISTES

Déployer les
actions de
prévention
et de
dépistage
Généralisation
d’un dépistage
systématique

Amélioration
du zonage et
des mesures
incitatives à
l’installation

Aide au
développement
des CPTS

Défense du
modèle des
ESCAP

Améliorer
le parcours
de soins
du ou de la
patient.e

Partenariat
avec
l’Education
nationale

Protection
sociale juste
et solidaire

Amélioration
des échanges
entre pairs

ENCOURAGER
L’AUTODÉTERMINATION
DES USAGÈR.ES DU
SYSTÈME DE SANTÉ

Développement
de l’instance
francophone
AFILO

Agir au niveau
international

Participation
aux différentes
organisations
interprofessionnelles

Agir avec
les autres
professionnel.les
de santé

Travail en
intersyndical/
interprofessionnalité

Implication des
URPS au sein des
regroupements
inter-URPS

Participation aux
Commissions
régionales
d’autorisation
d’exercice

Coopération
avec
Orthophonistes
du Monde

Coopération
internationale
non
francophone

