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Madame la Présidente, 

 

Votre interpellation nous semble emblématique des difficultés et des défis 

auxquels notre système de santé est confronté et dont l’une des conséquences 

est la dégradation, objective et perçue, des conditions de travail des soignants. 

 

Il ne peut s’agir d’apporter des réponses catégorielles et financières à des défis 

systémiques qui nous obligent à revoir l’organisation de notre système de 

santé et, de fait, la place et le rôle des différents professionnels en son sein. Ces 

vingt dernières années, les gouvernements ont répondu aux revendications des 

différentes catégories de professionnels de santé par du saupoudrage financier 

et des textes juridiques souvent sans prise sur la réalité du travail et sans 

cohérence, comme le montre le décalage entre le diplôme niveau Master et le 

statut en catégorie B dans la fonction publique dans votre situation.  

 

Ce que vous décrivez : l’inégale répartition des professionnels sur le territoire, 

l’augmentation du nombre de patients à prendre en charge et les difficultés de 

reconnaissance du métier dans le cadre hospitalier sont préoccupantes, car elles 

laissent entrevoir une difficulté majeure à répondre aux besoins de la 

population.  

 

Comme vous pouvez d’ores et déjà le constater dans notre programme l’Avenir 

en commun et comme vous pourrez le constater dans le livret santé qui sera 

disponible dans quelques semaines, une de nos ambitions en matière de santé 

est d’adopter une approche intégrée des soins afin d’en finir avec les 

cloisonnements voire les concurrences qui existent actuellement. 

Dans cette optique nous prévoyons par exemple un développement massif des 

centres de santé pluri-professionnels sur l’ensemble du territoire. Les 

orthophonistes auront bien évidemment leur place dans de tels centres, dont le 

maillage permettra une égalité d’accès aux soins. 

 

Une autre ligne directrice de notre programme santé concerne le 

développement de la prévention, notamment primaire, qui est actuellement un 

maillon faible de notre système de soins. Dans ce cadre, nous souhaitons 

renforcer l’ensemble des structures relais (PMI, médecine scolaire, médecine 

du travail). Nous estimons que les orthophonistes peuvent y jouer un rôle 

important, notamment dans le cadre scolaire.  
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L’augmentation du nombre de médecins scolaires, combinée à une meilleure 

coordination de l’ensemble des professionnels du soins, conduira à des 

diagnostics plus précoces qui permettront aux orthophonistes d’intervenir plus 

tôt, pour le plus grand bénéfice des enfants. 

Par ailleurs, le recrutement et l’amélioration de la formation des auxiliaires de 

vie scolaire, proposés dans notre programme, auront d’autant plus d’effets 

positifs que la coordination entre ces acteurs et les autres professionnels du 

soin, notamment les orthophonistes, sera renforcée.  

 

De manière générale, sur les questions de handicap et de petite enfance sur 

lesquels vous nous interrogez, voici nos propositions :  

- Atteindre enfin l’objectif « 0 obstacles » : tolérance 0 contre les entraves, 

les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et 

fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi, et imposer un plan de 

mise en accessibilité des transports (trains intercités notamment)  

- Titulariser les personnels d’accompagnement des élèves en situation de 

handicap et recruter pour renforcer les capacités d’accueil et 

d’accompagnement 

- Augmenter l’Allocation aux adultes handicapés (808 euros de base 

aujourd’hui) au niveau du smic pour les personnes en situation de 

handicap dans l’incapacité totale de travailler 

- Assurer la pérennité des moyens pour le financement de l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap et garantir leur 

usage exclusif pour ces missions 

 

- Verser une allocation familiale dès le premier enfant 

- Créer un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places en 

crèches et modes de garde adaptés dans les cinq ans 

- Etendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans en adaptant les pédagogies 

et les parcours scolaires 

- Assurer l’égalité devant l’école en instaurant une nouvelle carte scolaire 

établissant la mixité sociale et par un plan de lutte contre les inégalités à 

l’école maternelle et primaire, notamment avec un droit à la scolarisation 

dès 2 ans 

 

Vous l’aurez compris, nous sommes persuadés que les orthophonistes sont une 

composante importante de l’offre de soins. Nous souhaitons qu’ils puissent 

bénéficier de la reconnaissance qu’ils méritent et de conditions de travail 

décentes. Nous appellerons donc, le moment venu, votre profession à participer 

à la réforme profonde du système de santé que nous impulserons.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/.  

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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