Paris, le 24 juillet 2014

Crise des soins d’orthophonie dans les hôpitaux
publics : une voie ouverte ?
L’intersyndicale des orthophonistes a été reçue par la responsable des ressources humaines au
sein du cabinet de la ministre de la Santé.
Nous avons exposé une nouvelle fois la situation préoccupante de l’exercice orthophonique
dans les hôpitaux, et insisté sur l’urgence actuelle : vacance grandissante des postes,
morcellement des postes en multiples temps partiels. On assiste ainsi à la disparition
progressive des diagnostics et des soins apportés aux patients, dans les services d’ORL, de
pédopsychiatrie, de neurologie, de néonatologie…
La conseillère de la ministre semble avoir entendu et compris cette urgence, et alors que
depuis deux ans nous n’avancions pas, pour la première fois le ministère a ouvert une voie.
Afin d’étoffer le dossier, une nouvelle réunion aura lieu début septembre. Entre temps la
DGOS sera chargée de collecter et analyser les données spécifiques aux postes et aux
carrières des orthophonistes hospitaliers, sur lesquelles nous discuterons afin de poser la base
de négociations. Parallèlement le cabinet du ministère de la Santé prendra contact avec le
ministère de la Fonction Publique afin qu’une rencontre réunissant les représentants de
l’intersyndicale et les deux ministères puisse avoir lieu également début septembre.
L’intersyndicale se réjouit de cette perspective enfin ouverte, mais regrette que des mois se
soient écoulés auparavant : pendant tout ce temps des patients perdent des chances de
récupération, des diagnostics ne sont pas posés, des séjours hospitaliers sont prolongés par
défaut de prise en charge spécifique, le précieux travail de coordination ne peut s’organiser.
Enfin petit à petit des terrains de stages, indispensables à la formation de qualité des futurs
professionnels, se raréfient.
L’intersyndicale, déterminée, organisera des réunions dans toutes les régions et renforcera la
mobilisation de tous les orthophonistes et des étudiants des centres universitaires de formation
en orthophonie. Les représentants des orthophonistes continueront aussi à rencontrer les
acteurs de la santé dans tous les territoires, élus locaux, parlementaires, agences régionales de
santé, instances hospitalières, afin de leur exposer l’urgence de la situation et les
conséquences inacceptables sur l’offre de soins et la sécurité pour tous les patients.
L’intersyndicale porte la parole de tous les orthophonistes qui ne supportent plus de voir leurs
compétences disparaître peu à peu des hôpitaux publics. Nous nous engageons résolument sur
la voie ouverte, toujours aussi unis, mais nous ne nous laisserons pas emporter sur une voie
sans issue, la situation des orthophonistes hospitaliers doit être résolue très rapidement.
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