
Paris, le 8 mars 2017 

 

                      

 

Plus de 600 étudiants et orthophonistes mobilisés pour leur formation 
 et la reconnaissance de leur profession !   

 

Ce mardi 7 mars, des centaines d’étudiants et de professionnels orthophonistes, libéraux et salariés, venus de toutes 
les régions du pays étaient à Paris. Ils ont réaffirmé leur détermination sans faille et ont prouvé leur indéfectible 
unité lors de la manifestation de défense de la santé et du service public. 
 
Depuis plusieurs années, à d’innombrables occasions, des parlementaires, des élus locaux, des soignants, des 
associations de patients ainsi que des dirigeants d’établissements de santé ont soutenu les orthophonistes  et 
interpellé le Ministère de la Santé et le Gouvernement sur la disparition des soins orthophoniques. 
La Ministre de la Santé ainsi que des représentants du Gouvernement ont reconnu l’urgence de rétablir l’accès aux 
soins orthophoniques dans tous les territoires, et de garantir aux étudiants une formation initiale complète.  
 
Malgré cela, le Gouvernement réitère sa proposition de grilles salariales injustes, non conformes aux niveaux de 
diplôme, d’expertise, d’autonomie et de responsabilité des orthophonistes ! 
 
Il ne reste que quelques jours au gouvernement pour enfin mettre à jour les grilles salariales des orthophonistes 
hospitaliers ! La prochaine séance du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière – le 16 mars – doit 
signer la fin de cette problématique cruciale, aussi simple à résoudre que les raisons du blocage sont inexistantes  ! 
 
Il est urgent d’agir, le gouvernement en a encore la possibilité ! 
Même après plusieurs années de lutte, les orthophonistes et les étudiants restent déterminés ! Ils continueront de 
lutter pour l’accès aux soins et à l’enseignement et mettront en place tous les moyens nécessaires pour faire 
entendre raison au Gouvernement !  
 

Il est grand temps de faire face à cet enjeu de santé publique ! 
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