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A Paris, le 11 Mars 2015 
 

Positionnement sur la Loi de Santé 
 
Les étudiants en orthophonie se sont positionnés sur le projet de Loi de 

Santé porté par le gouvernement actuel. Lors du dernier conseil 
d'administration de la Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie, 
organisation représentative, les administrateurs ont pris la décision de ne pas 
prendre part à la manifestation du 15 mars prochain, ne rejetant pas en bloc 
cette loi.  
 

Ce projet de loi propose des mesures que nous approuvons. Il existe 
encore à l’heure actuelle à des inégalités en matière d’accès à la santé, que 
ce soit en terme de démographie, de prévention, de coût, etc. Le système de 
santé mérite donc d’être actualisé afin de l’adapter aux besoins actuels. 
Par ailleurs, à une époque où les jeunes ont tendance à mettre leur santé au 
second plan, le renforcement de la prévention évoqué dans la loi de santé, est 
à mettre en avant tout comme la volonté de faciliter l'accès au parcours de 
soins.  
 

Toutefois, comme plusieurs syndicats professionnels et organisations 
étudiantes, la FNEO déplore le manque de concertation avec les organismes 
représentatifs concernés lors de l'élaboration de ce projet de loi. Ce manque 
de communication, point de discorde majeur, n'engendre que mésentente et 
incompréhension. Outre la perte de temps, c'est l'aspect trop global du projet 
de loi qui est remis en cause. Trop souvent, le projet nécessiterait davantage 
de précisions et de détails techniques. Certains points ne sont qu’évoqués 
quand ils pourraient faire l'objet de plus d’explications. 
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La FNEO craint que la régionalisation des politiques de santé ne 
creuse davantage les inégalités démographiques. En effet, à l'heure où 
les orthophonistes et étudiants se mobilisent pour un rééquilibrage de 
l’offre de soins en orthophonie sur le territoire français, nous nous 
questionnons sur les conséquences d'un fonctionnement régional. 
Par ailleurs, la FNEO dénonce le système des professions intermédiaires, 
qui pourrait créer une orthophonie dite “à deux vitesses” avec des 
orthophonistes intermédiaires et d’autres spécialisés. Cette éventualité a 
déjà été refusée par les étudiants et les professionnels lors du combat 
pour la réingénierie de la formation. 
 
 La FNEO n’appellera pas ses adhérents à manifester le 15 mars 
prochain car y prendre part serait rejeter ce projet de loi dans sa totalité. 
Considérant qu’une évolution du système de santé français soit 
nécessaire, la FNEO appelle le Gouvernement à consulter davantage les 
acteurs du système de santé pour une loi qui garantisse l’accès aux soins 
à tous les usagers. Cette réforme nécessaire doit être précisée et en 
partie repensée dans la concertation. 
	  


