
            

          

       
            

    

            

  Manifestation du 7 mars à Paris : la mobilisation de la dernière chance 

Les professionnels de santé, les étudiants, les patients et leurs familles : tous subissent les effets 

délétères de lois qui imposent des restructurations lourdes de conséquences : allongement des délais 

d’attente, pénurie de professionnels, fermeture de services … 

Les orthophonistes salariés n’échappent pas aux effets dramatiques de cette politique de santé, et 

les orthophonistes libéraux en vivent aussi les conséquences. Les étudiants peinent à trouver des 

maitres de stages, de mémoire.  

Seule une juste reconnaissance de notre niveau de formation, d’autonomie et de qualification 

pourrait enrayer la disparition déjà en cours des orthophonistes dans les établissements de soins : Il 

s’agit de maintenir l’accès aux soins pour nos patients, et à la formation pour les étudiants et il y a 

urgence !  

Après plus de trois ans de refus successifs et de fins de non- recevoir de la part des ministères 

concernés, un « nouveau décret » nous est annoncé, qui est à peu de choses près q ce que nous 

refusons depuis le début de ces non- négociations.  

Les organisations intersyndicales appellent à la grève et à manifester le 7 mars et demandent le 

retrait de ces lois. Elles soutiennent depuis le début le mouvement des orthophonistes. 

La présence des orthophonistes dans cette mobilisation est fondée, et nécessaire. Partout en France 

collègues et étudiants s’organisent pour ce rassemblement à Paris.   

Nous vous appelons, professionnels salariés et libéraux, enseignants, étudiants, de région parisienne, 

à répondre à l’appel de l’intersyndicale des orthophonistes et étudiants :  

 Rendez-vous mardi 7 mars à 12h place Denfert- Rochereau *, pour un départ de       

              manifestation à 13h en direction du ministère de la Santé. 

 * angle av Denfert-Rochereau /bd Arago, orthophonistes identifiables à leurs vêtements rouges 

 

Chantal Aubry, SDOP ; Brigitte Cappe, FOF-Paris Nord de France ; Laure Elzière, APEO 

 



 

 


