
Orthophonie  et articulation du travail pluridisciplinaire au sein des

équipes de pédopsychiatrie

Dans plusieurs hôpitaux ont été votées récemment en CME des motions de soutien aux orthophonistes,

après celle initiée par la CME du CHS Théophile Roussel de Montesson (78) en mars 2014. Nous en

remercions tous les auteurs :  ces motions expriment  compréhension et partage de l’inquiétude des

orthophonistes quant au risque de disparition de leur exercice salarié, particulièrement dans la FPH.

Elles  affirment  aussi  comme  essentielle  la  place  des  orthophonistes  au  sein  des  équipes

pluridisciplinaires, pour garantir un soin de qualité et une égalité de l’accès aux soins.

Nous sommes effectivement en grand danger de disparition dans la fonction publique. Au delà, c’est

notre exercice salarié dans sa totalité qui est menacé, ainsi que l’équilibre et la pérennité de nos deux

modes d’exercice complémentaires.  

Les raisons démographiques :  

Nous sommes actuellement 1718 orthophonistes (fonctionnaires ou contractuels) dans la FPH, soit

moins de 950 équivalents-temps plein.

48,5% d’entre nous ont plus de 50 ans, et seuls 5,4 % de nos collègues de moins de 30 ans choisissent

actuellement la FPH (par manque d’attractivité des postes proposés ?)

La « pyramide des âges » est donc en notre défaveur  

Une perte d’attractivité des postes :

Depuis 1986, les études en orthophonie sont réalisées en 4 ans, en 2013 nous obtenons le grade master

dans  le  cadre  européen  LMD,  la  durée  d'étude  passe  alors  à  5  ans.  Malgré  cela,  le  niveau  de

reconnaissance dans la FPH reste bloqué à bac + 2. Ce qui accentue le manque d’attractivité des postes

et accélère la disparition des orthophonistes à l'hôpital, les postes vacants étant alors supprimés ou

transformés. La diminution du nombre de maîtres de stages crée un grave préjudice aux étudiants. Les

orthophonistes en libéral sont de plus en plus sollicités pour recevoir des patients relevant d'un suivi

précoce et soutenu, nécessitant une équipe spécialisée.

Depuis  le  printemps  2013  nous  n'avons  cessé,  au  sein  de  l’intersyndicale des  orthophonistes,  de

solliciter le cabinet de la ministre de la santé pour obtenir une juste reconnaissance de notre grade

master alors qu'il ne nous est proposé qu'un niveau de salaire bac + 3. Malgré nos actions déjà menées

(débrayage,  courriers  aux  politiques,  rencontres  avec  les  ARS,  les  Commissions  Médicales

d’Etablissement), les négociations demeurent au point mort.



Lors de notre dernière rencontre au cabinet de la ministre, le 13 mars dernier, l’un des deux directeurs

adjoints du cabinet a fait le constat de  la pénurie de recrutement et de la désertification   des postes et

reconnu l’urgence de la situation…

Mais  la  solution  préconisée par  le  ministère  (et  ce  que  nous  entendons  déjà  dans  nos

établissements) est   la nécessaire évolution de notre pratique vers une généralisation de l’exercice

mixte dans le cadre des parcours de soin, une extension des prises en charge en ambulatoire… bref,

c’est à nos modes d’exercice qu’il incombe de s’adapter !

L'intersyndicale des orthophonistes est unanime pour affirmer que l'hôpital ne pourra pas répondre à

ses  missions  de  service  public  si  les  postes  sont  ainsi  fractionnés,  dans  une  flexibilité  et  une

disqualification croissantes de nos métiers. 

outre le fait  qu’il  est illusoire d’imaginer reporter sur nos collègues en libéral déjà débordés cette

charge  de  travail  considérable,  le  travail  à  l'hôpital  nécessite  une  souplesse  d'organisation  et  un

ancrage dans les équipes de soins pour un réel  travail  pluridisciplinaire  ainsi  que pour assurer  la

formation des étudiants.

Les orthophonistes au sein des équipes pluridisciplinaires :

Une équipe pluridisciplinaire n’est pas pour nous une simple addition, juxtaposition des interventions

de chaque professionnel mais elle trouve sa consistance dans la façon collective de concevoir le cadre

que nous mettons en œuvre, dans cette équipe qui fait tiers, pour que puisse s’y faire une rencontre

avec les enfants, leur famille, …s’il y a lieu les autres professionnels présents dans leur parcours, dans

et au dehors de l’institution. 

Le maintien de l’attractivité des postes en fonction publique passe certes par la reconnaissance de

notre place, mais tout comme de celle de chaque autre professionnel dans nos équipes.

 Considérer (de plus en plus) que notre intervention se limite à recevoir des patients,  au mépris de

l’élaboration  à plusieurs lors de réunions d’équipe  régulières, n’est pas préjudiciable à une seule

profession, mais marque surtout un pas de plus dans la déconstruction du concept d’intersecteur de

psychiatrie infanto-juvénile tel qu’il fut conçu dans les années 70.

Car,  au-delà d'une revalorisation salariale,  en défendant la place des orthophonistes au sein des

structures hospitalières, la reconnaissance de leur niveau d’étude et la spécificité de leur métier, c'est

le sens même de nos équipes pluridisciplinaires que nous défendons.

Nous vous remercions de nous permettre d’exprimer ainsi notre participation à ce combat commun.

Brigitte Cappe, Catherine Justin,

pour la commission exercice salarié de la FOF (Fédération des Orthophonistes de France) 

*article paru dans la Lettre de l’API (association des psychiatres de secteur infanto-juvénile)  de juin 2015 
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