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le 4 novembre 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les orthophonistes, oublié·es dans les travaux sur les soins de fin de vie 

 

 

Jeudi 3 novembre, Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’organisation 

territoriale et des professions de santé et Olivier Véran ont donné le coup d’envoi d’un 

groupe de travail réunissant les professionnel·les de santé qui interviennent auprès des 

personnes en fin de vie.  

 

Tous les professionnel·les de santé concerné·es ?  

Non ! Les orthophonistes ont été oublié·es ! Encore ! 

 

La Fédération nationale des orthophonistes regrette amèrement qu’une fois de plus, le 

gouvernement n’ait pas souhaité inviter les orthophonistes, pourtant parties prenantes 

dans les soins de fin de vie, notamment concernant l’alimentation, l’hydratation et la 

communication de ces patients.  

 

Les orthophonistes sont les expert·es de la dysphagie et de la communication. Ils et elles 

interviennent auprès des patient·es en fin de vie afin d’éviter autant que possible la pose 

de sondes invasives, et pour maintenir l'alimentation par voie orale afin de préserver au 

mieux le confort des patient es. Les orthophonistes jouent également un rôle primordial 

pour le maintien des fonctions de communication des patient·es en fin de vie, en leur 

proposant des outils de communication alternative et augmentée adaptés à leurs 

capacités, lorsque cela s’avère nécessaire 

 

Ainsi, les orthophonistes sont des professionnel.les de santé incontournables pour 

l’intervention auprès des patient·es en fin de vie, que ce soit pour les troubles de déglutition 

ou pour les troubles de communication. 

  

La FNO demande donc à être intégrée à ce groupe de travail au plus vite ! 

Présentation de la FNO : Syndicat professionnel qui fédère 8 200 orthophonistes, la FNO représente 
l’Orthophonie et les orthophonistes aux niveaux national et local. Elle vise à défendre et promouvoir leur 
exercice et à améliorer la qualité des soins, pour les patients et pour le système de santé. 
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