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ORTHOPHONISTE

ORTHOPHONISTES 
SOLIDAIRES !

Soutenez les orthophonistes, professionnels des troubles du 
langage et de la communication, ils ne désarmeront pas tant que 
le gouvernement n’aura pas pris ses responsabilités pour assurer 

à tous les patients, présents et futurs, des soins de qualité́ !

URGENCE

L E 24 J U I N 2016

Avec les orthophonistes, professionnels de santé responsables,
Avec l’intersyndicale indéfectiblement unie,

Avec de nombreux parlementaires y compris ceux de la majorité, 

EXIGEZ que toutes les compétences des orthophonistes puissent 
être accessibles par les patients dans le cadre des soins à l'hôpital.

la pétition en ligne à l’adresse du Premier ministre : « pétition 
Avaaz orthophonistes » / lien court : http://bit.ly/1GfHe0c SIGNEZ

À L'HÔPITAL
Les départs 
en retraite se 
multiplient !

Les enseignements cliniques 
nécessaires à la formation des étudiants 
en orthophonie ne sont plus accessibles !

Les soins 
ne sont plus 
possibles !

Les postes 
ne sont plus 
pourvus !

Les démissions 
s’accumulent !

UNE JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE GÉNÉRALE
(grève dans tous les établissements de soins, fermeture des cabinets, grève des activités d’enseignement)

Jusqu’à cette journée nationale, les actions se multiplieront dans les régions 

NON !
À LA DISPARITION PROGRAMMÉE

DE L’ORTHOPHONIE !
ÇA COMMENCE À L’  HÔPITAL  ET ÇA S’ÉTEND AU  LIBÉRAL  !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Depuis plusieurs années, les orthophonistes désertent peu à peu les postes salariés, à cause de 
conditions de travail qui se dégradent rapidement et de salaires* qui n’ont plus aucune attractivité !
* (SMIC + 60 euros en début de carrière, soit 7,5 €/heure, et 11€/h en fin de carrière).

Votre orthophoniste sera donc en grève

LE VENDREDI 24 JUIN 
si le gouvernement n’a pas engagé de 
négociations pour améliorer le statut des 
orthophonistes salariés.

la pétition en ligne à l’adresse du Premier ministre : « pétition 
Avaaz orthophonistes » / lien court : http://bit.ly/1GfHe0c SIGNEZ
SOUTENEZ LES ORTHOPHONISTES !

En janvier 2013, le gouvernement a reconnu le haut niveau de compétences 
et de qualifications des orthophonistes, mais quand il s’agit de les traduire :

• LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE NE REPOND PAS ! 
• LE MINISTERE DE LA SANTE DELAISSE LE PROBLEME 

APRES EN AVOIR ADMIS l’URGENCE !

2 ans de

PARODIE DE DIALOGUE SOCIAL ! 

Et combien d'années de

MÉPRIS !

Un métier qui n'est plus présent àl'hôpital est voué à disparaitre ! 
Et un constat : à ce jour, TOUJOURS AUCUNE OUVERTURE DE 

NEGOCIATIONS !

POURQUOI LA DISPARITION DES ORTHOPHONISTES DES ÉTABLISSEMENTS 
DE SOINS MET EN DANGER VOTRE ACCÈS AUX SOINS ET VOTRE SANTÉ ?

Les patients ressortent des établissements sans prescription pour les troubles de 
communication, de langage ou de déglutition (Accident Vasculaire Cérébral, cancérologie, 
pathologies neuro-dégénératives ...)

La coordination des soins « hôpital-ville » n’est pas assurée comme il le faudrait.

C’est une perte de chances de réhabilitation pour les patients hospitalisés qui ne 
bénéficient pas d’une intervention précoce et intensive.
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