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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Élections des Unions Régionales des Professionnels de Santé libéraux Orthophonistes (URPS) : 
une victoire sans surprise  

pour la Fédération Nationale des Orthophonistes 

Un taux de participation honorable au vu du faible enjeu de ce scrutin 

 

Les listes présentées par la FNO et ses syndicats régionaux remportent sans surprise cette 
première élection pour les membres des URPS orthophonistes. 
Sans surprise ? En effet, le dépôt de listes par un seul syndicat pour ces élections ne 
laissait planer aucun doute.  
 
La FNO se réjouit pourtant de l’élection de ses représentants régionaux qui continueront à 
défendre ses orientations auprès des instances territoriales, à défendre sa vision du 
système de santé et de son organisation, auprès des Agences Régionales de Santé, de 
tous les interlocuteurs locaux et des URPS des autres professions. 
 
Alors que l’intérêt de voter était plus que limité, et que le gouvernement a, au cours de ces 
derniers jours, multiplié les erreurs et injustices envers la profession, le taux de 
participation de 29,95% à ces élections, est à l’honneur des orthophonistes, qui ont tenu à 
prouver qu’ils et elles étaient mobilisé·e·s et mobilisables.  
 
La FNO et ses syndicats régionaux remercient l’ensemble des équipes régionales et des 
membres des URPS en place, pour tout le travail effectué tout au long de ces 5 années, et 
en particulier pour leur investissement dans la gestion de la crise sanitaire. C’est aussi 
grâce à leurs efforts que les orthophonistes ont pu reprendre en toute sécurité, pour eux 
et pour les patient·es les séances en présentiel. Ces orthophonistes membres des URPS 
luttent, aujourd’hui encore, aux côtés des syndicats régionaux pour que la profession soit 
reconnue prioritaire dans les écoles et crèches. 
 
La FNO et ses syndicats régionaux tiennent à saluer aussi l’engagement des membres 
nouvellement élus dans un contexte sanitaire difficile. Ces équipes poursuivront 
l’investissement fort nécessaire pour faire reconnaître la juste place des orthophonistes 
dans l’organisation territoriale des soins qui se profile.  
 
Enfin, la FNO et ses syndicats régionaux remercient chaleureusement tou·tes les collègues 
qui se sont mobilisé·e·s pour voter dans un contexte particulièrement éprouvant pour la 
profession et pour un scrutin dont l’enjeu semblait faible.  
 
Nous continuerons de défendre et de promouvoir ensemble l’orthophonie pour qu’elle 
s’affiche plus forte encore ! 
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