Pour ne pas subir : partager, créer, s'unir.
Pour ne pas perdre le lien social, pour garder du sens à nos vies, la société a besoin d’un
système de santé de qualité, de proximité, humain, à l’écoute de la parole de chacun et de ses
maux. Le “new public management” et les dépenses colossales prodiguées dans la
numérisation de la santé, dans les plateformes de prévention et de coordination, dans les
audits et autres fonctions administratives se font au détriment du lien social et de la relation
de soin, au détriment de la formation des professionnels de santé, au détriment de la
rémunération des professionnels, et de la qualité de leur outil de travail. Les professionnels
n’y trouvent qu’un démantèlement du sens de leur métier, les patients y perdent une écoute
simple et accessible partout, chacun y perd la confiance dans un système de soin qui
garantissait une bonne prise en compte de sa santé.
La FOF défend une orthophonie qui s’inscrit au cœur d’un système public et médico-social
solide, reconnu, valorisé, auquel les professionnels libéraux peuvent apporter leur
complémentarité, leur compétence spécifique. La FOF défend une égale répartition sur le
territoire. Elle défend une liberté pour chaque professionnel d’exercer selon ses convictions
théoriques et cliniques, liberté qui doit être garantie par une formation solide, reconnue et
égale sur tout le territoire.
Les moyens humains et financiers ainsi qu’un fonctionnement à l’écoute des patients et des
professionnels de terrain doivent être assurés pour soigner et respecter le travail clinique.
C’est la condition pour permettre de continuer à accueillir tous ceux qui en ont besoin.
La FOF soutient les rassemblements et manifestations qui auront lieu le 7 avril, journée
mondiale de la santé, pour la défense de l’hôpital public, pour la défense du secteur
médico-social, pour la défense des soignants en libéral, enfin et surtout pour l’accès à des
soins humains et de qualité pour tous.
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