FNO
06.61.18.27.23
Paris,
Le 6 juillet 2017

La FNO invitée au lancement du 4ème plan autisme jeudi 06 juillet à l’Elysée
Les orthophonistes, tout comme les familles, attendent de plus grandes avancées encore !
Emmanuel Macron a fait de l’autisme et du handicap une des priorités du quinquennat. Les contours du 4ème plan
Autisme seront dévoilés aujourd’hui à l’Elysée en présence de plusieurs ministres, Sophie Cluzel (handicap), Agnès Buzyn
(santé), Jean-Michel Blanquer (éducation nationale) et Frédérique Vidal (enseignement supérieur). Les représentantes de
la Fédération Nationale des Orthophonistes, membre du Comité National Autisme seront présentes.
Les orthophonistes au cœur des problématiques d'oralités, de communication et d’insertion des personnes présentant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) n’ont de cesse de militer pour une intervention précoce auprès des enfants, et un
suivi adapté des adultes.
La Fédération Nationale des Orthophonistes rappelle les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), en
particulier sur la nécessité d’un diagnostic et d’une intervention précoces auprès des enfants porteurs de ces troubles Les
orthophonistes contribuent également à faire mieux connaitre cette pathologie et à faire reconnaitre les compétences des
patients, au-delà de leur handicap.
La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) espère que ce 4ème plan autisme permettra enfin d’obtenir des moyens
adaptés pour une meilleure prise en charge des patients et de leur famille et répondra à leurs besoins immédiats et
urgents dans les domaines de la vie sociale, de la scolarisation et des interventions nécessaires.
La Fédération Nationale des Orthophonistes a déjà alerté sur des manques qui persistent encore aujourd’hui. La FNO tient
à alerter les pouvoirs publics sur les axes qui devraient être développés :
•
•
•
•
•

Le respect du choix des patients et/ou de leur famille sur le projet global de soins et éducatif
La prise en charge adaptée des patients adultes
L’accompagnement des aidants des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
La mise en place systématique, individualisée, de moyens de communication adaptée, augmentée et/ou
alternative
La non rupture des parcours de soins tant pour les enfants que pour les adultes : aujourd’hui, il n’y a plus
d’orthophonistes dans les établissements médico-sociaux, dans les établissements hospitaliers. Les postes
existants doivent être maintenus et valorisés, d’autres doivent être créés. D’autre part, Les orthophonistes
libéraux n’ont ni les moyens réglementaires, ni financiers d’assurer toutes les missions qui devraient être les
leurs : dépistage précoce des troubles de la communication et du langage, coordination et accompagnement des
familles.

La FNO attend de ce 4ème plan qu’il soit plus qu’une déclaration d’intention. Des moyens conséquents doivent être
alloués !
Plus d’informations sur www.fno.fr

