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Le Mot de la Présidente

J

’ai été très sensible à
l’information que m’a
communiquée Nicole DENNI-KRICHEL et je voudrais
profiter de notre lettre pour
essayer de l’aider dans la
mission qu’elle s’est donnée, à savoir défendre
avec toute l’énergie qui est la sienne son
métier d’Orthophoniste.
Depuis qu’elle est Présidente, elle se bat
pour faire progresser sa profession et de-
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par Mireille SAN JULLIAN

puis cinq ans que je la connais, je la
vois lutter pour obtenir que toutes les
orthophonistes puissent avoir un Master 2 comme niveau de base.
Nous avons besoin d’Orthophonistes
de valeur et pour ma part je n’hésite
pas une seconde à signer la pétition
de soutien qu’elle nous propose.
Je souhaite ardemment que sa ténacité soit payée de retour. Laissons lui
la parole.

Nicole DENNI-KRICHEL nous écrit :
Numéro
Consacré
à la
Fédération
Nationale
des
Orthophonistes

Fédération
Nationale des
Orthophonistes

NUMÉRO

24

Madame la Présidente,

C

et été, nous nous
étions permis de vous
informer de la situation de
la réforme de la formation
initiale des orthophonistes.
Très vite, certains d’entre
vous nous ont manifesté
leur soutien en écrivant au
Ministre de la Santé et au
Ministre de l’Enseignement Supérieur à ce sujet.
Nous tenons encore à les
en remercier.
Nous vous rappelons que
toutes les composantes
de
la
profession
(professionnels, étudiants,
société savante, centres
de formation, grandes
centrales syndicales) ont
œuvré unanimement depuis 3 ans à la reconnaissance d’une formation de
qualité, toujours attentives
à ce que l’offre de soins
LA

NOUVELLE

soit identique sur tout le
territoire, accessible au
plus grand nombre. Ces
mêmes composantes ont
travaillé à l’élaboration de
référentiels « activités »,
« compétences »
et
« formation » répondant
ainsi au cadre fixé par le
Ministère de la Santé.
Tout concourrait à la reconnaissance de la formation des orthophonistes au niveau du grade
Master. Ce qui nous avait
même été déclaré le 31
mars dernier par le représentant du Ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche dans
le cadre de ces travaux
de réingénierie de notre
diplôme.
Vendredi 28 octobre dernier, des collaborateurs
de Xavier BERTRAND et
de Laurent WAUQUIEZ

LETTRE

DU

annonçaient à la profession une décision à double sortie, ayant pour
conséquence le démantèlement de notre profession : un premier niveau
en Master 1 pour des orthophonistes aux compétences limitées, et un second niveau en Master 2
pour
des
praticiens
« qualifiés » pour les soins
dans les domaines neurologiques, ORL, etc.
Vous pourrez lire sur le
site
de
la
FNO
(www.orthophonistes.fr )
le courrier co-signé par la
Santé et l’Enseignement
Supérieur ainsi que les
communiqués de presse
de la profession entière et
ceux de la Fédération Nationale des Orthophonistes en réponse à cette
annonce.
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Les orthophonistes veulent
le MASTER
Pour maintenir des soins de qualité pour
tous les patients
Pour garantir la survie et de l’évolution de
la profession d’orthophoniste
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Signer la pétition en ligne sur le site
www.mesopinions.com
rubrique santé
« Pour un master en orthophonie »
Ou utiliser le raccourci :

Les carburants écologiques du cerveau

http://bit.ly/oVfwFE

sont les sens et la relation à l’autre.

Pour rejoindre la page Facebook de la FNO :

Site :
www.grapsante.com

« Fédération Nationale des Orthophonistes »

Nicole DENNI-KRICHEL nous écrit : (suite)
Nous tenions à vous faire savoir
qu’à ce jour la proposition gouvernementale ne satisfait en rien la
profession dans la mesure où :
- elle aboutit à la scission de notre
profession,
- elle ampute notre formation actuelle d’un semestre, la réduisant
à un M1 qui ne donne pas le grade Master, ce qui aboutira également à une réduction des compétences de la grande majorité des
orthophonistes
- elle mettra en place un nombre
limité d’orthophonistes experts,
pas assez nombreux pour des
soins de proximité
- elle ne favorise pas davantage
l’accès à la recherche en orthophonie,
- elle pénalise l’accès à la pratique
de la profession en Europe et
dans le monde,
Ces propositions ne peuvent donc
être acceptées par la profession !
NUMÉRO
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Car elles signifient la mort de notre profession telle que nous l’avons créée et développée depuis
1964.
Et bien plus grave encore, elles
signifient la baisse de la qualité
des soins orthophoniques et de
l’offre de soins de proximité.
Merci de diffuser à vos adhérents
le document ci-joint pour les inviter à signer la pétition de soutien.
Par ailleurs, je vous propose d'interpeller les ministres du Travail et
de la Santé, Xavier BERTRAND,
et celui de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Laurent
WAUQUIEZ, dont voici leurs coordonnées :
Monsieur Xavier BERTRAND
Ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Santé
127, rue de Grenelle
75007 PARIS 07 SP
LA
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Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
21, rue Descartes
75005 Paris.
N'hésitez pas également à rencontrer les parlementaires et à
les interroger pour leur faire
part de votre questionnement
sur la diminution de l’offre de
soins orthophoniques de qualité à proximité des patients.
Nous restons bien entendu à
votre disposition pour tout complément d’information concernant ce dossier.
Recevez, Madame la Présidente, nos plus cordiales salutations.
Nicole DENNI-KRICHEL
Présidente de la FNO
5 novembre 2011
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