
 

 

 

 

 

 

Madame Brigitte BOURGUIGNON 

Ministre de la Santé et de la Prévention 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

Charolles, le 8 juin 2022 

 

 

Objet : Profession orthophoniste : Demande de rendez-vous 

 

Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention, 

 

Comme convenu lors de notre rendez-vous avec M. Delescluse le 14 avril dernier, le conseiller au 

cabinet de M. Véran nous a promis que le dossier des orthophonistes serait transmis au cabinet suivant. 

L’Intersyndicale des orthophonistes sollicite donc rapidement un nouveau rendez-vous pour obtenir des 

réponses à ses demandes.  

 

Les sujets abordés lors cet entretien étaient les suivants :  

- protection du diplôme et de la qualification professionnelle des orthophonistes (que semblait remettre en 

cause le rapport de l’IGAS intitulé « Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre 

professionnels de santé »), 

-  nécessité de maintenir la qualité de la formation des orthophonistes, avec de vrais moyens pour 

l’université et pour les lieux de stage (inquiétude quant aux projets de mutualisation de formations),  

- recrutement difficile des orthophonistes du fait de la casse des institutions et des salaires insuffisants,  

- grilles de salaires insatisfaisantes pour la Fonction Publique Hospitalière dans le cadre du Ségur avec une 

transposition dans le secteur médicosocial qui n’apparaitrait pas avant de nombreuses années. 

 

En effet, la pénurie d’orthophonistes, en particulier dans les établissements de santé relevant du 

médico-social et de la Fonction Publique Hospitalière, est lourde de conséquences pour les patients, les 

étudiants, l’ensemble des professionnels ; et ces questions doivent trouver de toute urgence des solutions. 

 

Nous souhaitons, au regard des attentes de la profession et de l’engagement pris par M. Delescluse, 

vous rencontrer le plus rapidement possible.  

 

En vous assurant, Madame la Ministre de la Santé et de la Prévention, de toute notre considération. 

 

L’intersyndicale des orthophonistes 

 

CFTC Santé et Sociaux : Chantal AUBRY 01 47 35 26 28 

CGT UFMICT : Claire DELORE 06 33 82 25 90 

FOF : Véronique PUPIER 07 82 86 13 45 / 03 88 35 90 52 

FNEO : Sophie HEULLE 06 99 63 01 11 

FNO : Antoinette LEJEUNE 06 78 54 46 20  

Sud-Santé : Valérie RESPAUD-CUMINETTI 06 89 67 87 30 


