
Nom de l’orthophoniste 
Prénom 
Adresse 

à …… le …... 
 
 
Madame, Monsieur… 
 
En tant que patient, famille ou aidant, vous savez combien le diagnostic et les soins 
orthophoniques sont primordiaux (langage, déglutition, oralité, communication). 
 
Notre profession œuvre au quotidien pour améliorer la coordination des soins et le 
partenariat entre les patients, les associations et les acteurs de santé.  
 
La pénurie et les départs des orthophonistes salariés sont la conséquence de 
contrats précaires et de salaires en inadéquation avec nos compétences et 
responsabilités (diplôme master bac+5).  
 
La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) se bat depuis plusieurs années 
pour que les salaires correspondent à ceux des autres professions de même niveau 
(bac+5). L’attractivité des postes, trop faible, participe aux départs des 
orthophonistes. 
Ainsi certains établissements n’ont plus d’orthophonistes, les postes disparaissent 
pour des raisons de budgets de plus en plus contraints, les patients accueillis dans 
ces centres ont de plus en plus de mal à bénéficier des soins nécessaires relevant 
de l’orthophonie. 
 
Sans orthophoniste, le patient ne peut plus bénéficier de bilan ni de suivi 
mémoire/langage/communication après un AVC ou un traumatisme crânien, 
dans le cadre des troubles qu’il présente en lien avec une maladie d’Alzheimer, 
de Parkinson, d’une démence, d’une SLA, d’un TSA (autisme), d’un trouble du 
langage, d’une dysphonie... 

Face à cette situation, les établissements font de plus en plus appel au secteur 
libéral, déjà submergé par les demandes de bilans et de suivis en soins de ville.  
 
Nous ne pouvons plus accepter cette situation qui repose sur un système inadapté et 
crée une incertitude quant à la continuité des soins. 
 
Les orthophonistes libéraux ne peuvent donc plus compenser les manquements aux 
missions des établissements de soins et ne peuvent plus continuer à signer de 
nouvelles conventions. 

Un travail commun doit être engagé sérieusement avec le gouvernement et les 
fédérations d’employeurs afin que les orthophonistes puissent assurer leurs soins 
dans de bonnes conditions, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches.  

C’est pourquoi nous sollicitons votre soutien auprès des autorités, Agences 
régionales de santé, direction de l’établissement dans lequel votre enfant, vous-
même ou un de vos proches est soigné.  



Vous trouverez ci-joint ce courrier.  

Signature de l’orthophoniste 

 


