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Janvier 2023 

 

CAMPAGNE AMO : Les tweets 

 
Dans le cadre de la campagne AMO, une action massive sur les réseaux sociaux a été 
plébiscitée par les orthophonistes. Twitter est l’outil idéal pour des publications de ce genre.  
Pour résonner, il est indispensable qu’un maximum d’orthophonistes y participent ! N’hésitez 
pas à créer un compte pour l’occasion ! 

 
Comment tweeter ? 

 
Vous trouverez ci-dessous un répertoire pour identifier les politiques cibles, vous pouvez bien 
sûr ajouter vos élus locaux pour plus de visibilité et de poids.  
Vous trouverez également une liste non exhaustive avec des exemples de tweets.  
N’oubliez pas les # qui permettent d’identifier les sujets concernés, nous vous en proposons 
aussi ! 

 
Quand ? 

Toute la semaine du 9 janvier ! 

 
Autres réseaux sociaux :  

Vous trouverez un bandeau Facebook à télécharger pour mettre sur votre profil, ainsi qu’une 
photo de profil : Ressources pour la Campagne AMO 

 

 

Les @  : permet de s’adresser ou de citer une personne 

 
La FNO (pour que la FNO puisse voir votre tweet et vous retweeter) 

• @orthophonistes (FNO) 
Des membres du gouvernement  

• @EmmanuelMacron 
• @Elisabeth_Borne 
• @FrcsBraun (François Braun, ministre de la santé et de la prévention) 
• @agnesfirmin (Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée des professionnels 

de santé) 
• @sretailleau (Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche) 
• @CharlotteCaubel (Secrétaire d’Etat auprès de la première ministre, chargée de 

l’enfance) 
• @JCCOMBE (Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées) 
• @gdarrieussecq (Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées) 
• @RomeIsabelle (Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité 

et de l'Égalité des chances) 
 
 

https://fno.fr/?p=17618
https://twitter.com/RomeIsabelle


 

2 
 

 
 
L’assurance maladie  

• @Assur_Maladie 
• @ThomasFatome (Directeur Général de l’assurance maladie) 

 
Les parlementaires et personnalités politiques locales (en particulier ceux concernés par les 
sujets de santé) 

• Vos députés  
• Vos élus départementaux ou locaux 
• Le directeur de l’ARS 
• Les maires  

 
 
La presse (dans ce cas pensez à bien citer la FNO en même temps) 

• Presse locale (plus facile pour obtenir des interview ou des articles) 
• Presse spécialisée 

o @HOSPIMEDIA 
o @leQdM (le quotidien du médecin) 

• Presse généraliste 
o @libe (Libération) 
o @lemondefr 
o @LaCroix 
o @Mediapart 

 
 
Les hashtag : 2 ou 3 minimum par publication)  

 
A mettre sur chaque publication concernant cette campagne  

• #AMOgeléOrthosEnDanger 
Mais aussi :  

• #accesauxsoins 
• #orthophonie 
• #revalorisation  
• #FNO 
• #sante 
• #inflation 
• #TeamOrtho 

 
 
Autres astuces sur Twitter 

 
• Thread : Pour construire un fil (thread) afin de raconter une histoire suivie : écrire un 

premier tweet puis cliquer sur le + et une fois que tout est rédigé cliquer sur “publier 
tout”.  

 
• Programmation de Tweets : Il est possible de programmer des tweets si vous le 

souhaitez en allant sur l’icône calendrier (version web uniquement) 

 
 

https://twitter.com/Assur_Maladie
https://twitter.com/lemondefr
https://twitter.com/LaCroix
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Des exemples de tweets (attention au nombre de caractères) 

 
L’#orthophonie indispensable à tous les âges de la vie : troubles de l’oralité, du 
neurodéveloppement, de la voix, neurocognitifs, ... 
@FrcsBraun @ThomasFatome donnez les moyens aux orthophonistes de soigner tout le 
monde ! #AMOgeléOrthosEnDanger 
#accesauxsoins #revalorisation 

  
Les orthophonistes sous-payés : des patients en danger ! 
@FrcsBraun @ThomasFatome donnez-nous les moyens de les soigner! 
#AMOgeléOrthosEnDanger 
#accesauxsoins #revalorisation 

  
Orthophoniste : la profession de santé aux plus bas revenus et 97% de femmes... 
Qu'en pensez-vous @RomeIsabelle ? 
Aidez-nous à obtenir un revenu à la hauteur de notre expertise et de nos compétences ! 
#AMOgeléOrthosEnDanger 
#egalitéfemmehomme 
#orthophonie 

  
Manque d'orthophonistes partout en France!  
@FrcsBraun @agnesfirmin reconnaissez notre expertise et nos compétences à leur juste 
valeur afin de permettre un #accesauxsoins sur tout le territoire! 
#AMOgeléOrthosEnDanger 
#revalorisation 

  
Un bilan orthophonique pour un enfant en situation de handicap ? Il faudra attendre 1 an… 
@JCCOMBE @CharlotteCaubel vous trouvez ça insupportable ? Nous aussi ! 
Aidez-nous à obtenir une #revalorisation à la hauteur de nos compétences !  
#AMOgeléOrthosEnDanger 
#accesauxsoins 

  
Orthophonie : profession de santé la moins bien rémunérée. 
Inflation : perte de pouvoir d'achat, perte de motivation et augmentation des reconversions. 
L'#accesauxsoins est en danger ! 
@FrcsBraun @agnesfirmin augmentez les actes avant que ça craque ! 
#AMOgeléOrthosEnDanger 

  
@EmmanuelMacron @Elisabeth_Borne 
L'orthophonie, indispensable à tous les âges de la vie : troubles de l’oralité, du 
neurodéveloppement, de la voix, neurocognitifs,... 
Donnez nous les moyens de soigner tout le monde ! 
#AMOgeléOrthosEnDanger 
#accesauxsoins #revalorisation 
 
 
 


