
 

Paris, 
Le 4 juillet 2018 

La Fédération Nationale des Orthophonistes soutient la manifestation 

des masseurs-kinésithérapeutes le 5 juillet 2018 
 

L’ensemble des organisations représentant la kinésithérapie en France appellent à manifester ce 5 Juillet 
devant le ministère de la Santé. Ces praticiens de santé sont légitimement outrés par le récent arrêté 
concernant la formation des chiropracteurs. Cette fois encore, le gouvernement a mis en œuvre une 
méthode bien détestable : aucune concertation, aucune prévention des organisations concernées, aucune 
proposition de dialogue… et des conséquences à venir graves sur l’égal accès aux soins pour tous. 

 
L’ensemble des professions de santé définies au Code de la Santé Publique (notion indispensable qui doit 
préserver la sécurité et la qualité des soins), font actuellement face à une volonté manifeste du 
gouvernement de déréguler la santé : les compétences spécifiques sont volontairement diluées, les 
protections des patients face à des "non professionnels de santé" ne seront plus assurées. 

 
Les masseurs-kinésithérapeutes font face à plusieurs problèmes urgents qui sont aussi ceux que doivent 
affronter les orthophonistes, et en particulier la disparition irrépressible de l’exercice salarié au sein des 
établissements de santé, en raison du manque d’attractivité des postes non reconnus au niveau du diplôme 
bac+5. Les décrets de reclassement imposés par le gouvernement actuel en août 2017 maintiennent les 
kinésithérapeutes et les orthophonistes à des niveaux de salaires injustes de niveau bac+3, sans aucune 
justification, et avec des effets délétères. Et la faible mesure annoncée (prime inapplicable) est aussi 
inefficace que prévue, tant que le statut ne sera pas simplement mis au juste niveau. 
 
L’accès aux soins de kinésithérapie comme d’orthophonie est aujourd’hui lamentablement en train de 
disparaître des hôpitaux et établissements médico-sociaux. Les professionnels ne restent plus à l’hôpital, le 
changement de personnel est incessant, les postes sont morcelés, de plus en plus vacants et ils finissent par 
disparaître. Les patients ne sont plus soignés, et leurs chances de réadaptation et de réinsertion dans le tissu 
social et économique sont fortement diminuées. Mais le gouvernement ne s’en soucie pas : les discours 
compatissants ne font que tenter de masquer un total mépris du problème pourtant largement dénoncé 
dans tous les territoires. 

 
Aussi, ce jeudi 5 juillet, la Fédération Nationale des Orthophonistes apporte son soutien entier à cette 
journée d’action des masseurs-kinésithérapeutes. Nous ne demandons pas de mesures de faveur, nous 
demandons simplement la mise en application des discours de la ministre de la Santé : rétablissement de 
l’accès aux soins, maintien de la qualité des soins et respect des soignants. 
 
Les représentants de la FNO seront demain devant le ministère avec leurs collègues masseurs 
kinésithérapeutes !" 
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