
fno
fédération nationale 
des orthophonistes

 

 

 

Fédération Nationale des Orthophonistes 
145 boulevard de Magenta 75010 Paris - Tel : 01 40 35 63 75 - Courriel : contact@fno.fr 
www.fno.fr 
 

 

        Paris, le 6 avril 2020 

    

      

Monsieur le Ministre,  

Aujourd’hui, pour éviter la propagation du virus et afin de pouvoir gérer et traiter au 
mieux les cas graves de COVID-19, les déplacements pour raisons de santé sont 
limités aux consultations et soins médicaux ne pouvant être assurés à distance ou 
ne pouvant être différés. 

Comme vous le savez, la Fédération Nationale des Orthophonistes, dès le 17 mars, 
deuxième jour de confinement, a appelé à la fermeture des cabinets libéraux des 
orthophonistes au vu de l’impossibilité pour tous ces professionnels de santé 
d’assurer les gestes barrières et les mesures de protection de la population, des 
patients et des professionnels, essentiellement en raison du manque de masques. 

La FNO a aussi appelé à ce que le matériel de protection en possession des 
orthophonistes soit immédiatement donné aux professionnels de santé en première 
ligne face au coronavirus. 

Parallèlement, notre Fédération a mis en place avec vos services et la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie le télésoin en orthophonie pour répondre à la 
continuité des soins en orthophonie. Mais cette seule réponse ne va pas suffire, 
surtout dans le scénario qui se profile : un prolongement des mesures de 
confinement. Le télésoin ne peut remplacer tous les actes et certains patients doivent 
être obligatoirement vus en présentiel. 

Nombre de patients sortent précocement de l’hôpital en ce moment, nombre de 
patients risquent la ré-hospitalisation faute de soins primaires urgents pour éviter les 
suraggravations. 

Pour les orthophonistes, il s’agit principalement des personnes :  

• victimes d’un AVC  
• victimes de traumatisme crânien récent 
• atteintes de paralysies faciales récentes  
• venant de bénéficier d’une chirurgie cancéreuse ORL ou réparatrice  
• atteintes de maladies neuro-dégénératives 
• des prématurés qui sortent de l’hôpital sans avoir de succion ou de déglutition 

automatisée… 
• des personnes porteuses de grands handicaps. 
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Tous ces patients doivent bénéficier d’une prise en soins intensive, tant sur le plan du 
langage que de l’alimentation (dans le cadre de dysphagies), si on veut éviter la perte 
de langage et d’autonomie, la déshydratation ou la dénutrition, et le retour à l’hôpital. 

C’est pourquoi la FNO vous demande et interpelle le comité scientifique pour que les 
orthophonistes fassent partie de la liste des professions de santé qui nécessitent la 
délivrance de matériel de protection une fois que les stocks seront suffisants pour 
assurer d’abord la protection du personnel soignant face au COVID-19.  

Pour ne pas risquer une perte de chance pour les patients et une suraggravation de 
leur pathologie et la perte des fonctions, leurs soins ambulatoires nécessaires doivent 
pouvoir être repris très vite dans les conditions de sécurité et de protection 
préconisées. 

En espérant que les soins urgents en orthophonie puissent reprendre au plus vite, je 
vous prie d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.   

 

     Anne Dehêtre  

     Présidente  

 

 


