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Pour la revalorisation de l'AMO ... 
Passons à l'ACTE !!! 
Passez aux actes !!! 

L'AMO* à 2,60 € ...Une vitale nécessité !  

 
Monsieur le Président de la République,  
Savez-vous qui sont les orthophonistes ? 
Savez-vous où en sont les orthophonistes aujourd'hui ? 

 

Les orthophonistes sont des acteurs de santé, des rééducateurs de premier recours engagés sur le 
terrain, auprès des patients et de leur entourage , pour tous les âges de la vie ! 

• Plan Alzheimer..............................................…....Orthophonistes « présents » ! 
• Plan Autisme ...............................................……..Orthophonistes « présents » ! 
• Plan AVC/Aphasie.......................................…......Orthophonistes « présents » ! 
• Prise en charge des troubles « Dys »........….......Orthophonistes « présents » ! 
• Prévention / Lutte contre l'illettrisme..........….…...Orthophonistes « présents » ! 
• Plan Cancer ................................................…......Orthophonistes « présents » ! 
• Prise en charge du handicap.................................Orthophonistes « présents » ! 

 

Les orthophonistes remplissent des missions de santé publique, de proximité afin de réduire  l'impact 
des handicaps de communication ! 

• Engagement massif dans la formation continue...Orthophonistes « présents » ! 
• Respect des engagements conventionnels 

avec les caisses d'assurance maladie....................Orthophonistes « présents » ! 

 

➔ Tous les orthophonistes sont conventionnés ! 
➔ Les orthophonistes pratiquent les honoraires fixés par la nomenclature. 
➔ Les orthophonistes ne pratiquent pas le dépassement d'honoraires ! 

➔ L'accès  aux soins se fait dans les mêmes conditions de remboursement pour tous les patients sur  
l'ensemble du territoire ! 

 

• Aujourd'hui, l'AMO est à 2,40 €........................Oublié ?... Depuis 8 ans !!! 
• Aujourd'hui, l'IFD* est à 1,52 €.........................1 litre d'essence !!! 
• Aujourd'hui, les grilles de salaires et le statut des orthophonistes salariés sont déniés, gelés, oubliés, 

depuis des années.!!! 
• Aujourd'hui, notre formation initiale n'est toujours pas reconnue au niveau MASTER ! 
• Demain, le système efficace de la formation continue sera démantelé par la loi HPST ! 
 
Depuis plusieurs semaines, dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, auprès de leurs 
patients, auprès de leurs collègues professionnels de santé...Les orthophonistes interpellent ! 

 

        Les orthophonistes demandent une audience ! 
La profession qui sera réunie en congrès, à Vichy du 10 au 12 Juin 2010, prendra acte de votre réponse ! 

 Nous entendrez-vous Monsieur le Président ? 


