
 Monsieur le Président, 

 

 Je souhaite vous alerter sur la dégradation de l’offre de soins 

orthophoniques dans les hôpitaux. Les ministères concernés refusent 

l’ouverture de négociations avec les salariés : le décalage entre le niveau 

statutaire et salarial (Bac + 2) et les compétences (Bac+5) entraine la 

désaffection des postes d’orthophonistes hospitaliers. Comment les 

patients avec des pathologies lourdes (AVC, cancers, autisme, …) 

pourront-ils parler, communiquer, manger… ? L’inégalité d’accès aux 

soins orthophoniques est déjà une réalité pour les patients. Je vous 

demande de garantir à vos concitoyens la possibilité d’être correctement 

soignés et d’intervenir pour que s’ouvrent et aboutissent enfin des 

négociations avec les représentants de la profession. 

 

 Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, l’expression de ma 

très haute considération. 

 

 

 

 

 Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

 

 Je souhaite vous alerter sur la dégradation de l’offre de soins 

orthophoniques dans les hôpitaux. Les ministères concernés refusent 

l’ouverture de négociations avec les salariés : le décalage entre le niveau 

statutaire et salarial (Bac + 2) et les compétences (Bac+5) entraine la 

désaffection des postes d’orthophonistes hospitaliers. Comment les 

patients avec des pathologies lourdes (AVC, cancers, autisme, …) 

pourront-ils parler, communiquer, manger…? L’inégalité d’accès aux 

soins orthophoniques est déjà une réalité pour les patients. Je vous 

demande de garantir à vos concitoyens la possibilité d’être correctement 

soignés et d’intervenir auprès du gouvernement pour que s’ouvrent et 

aboutissent enfin des négociations avec les représentants de la 

profession. 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le 

Sénateur, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 Monsieur le Premier Ministre, 

 

 Je souhaite vous alerter sur la dégradation de l’offre de soins 

orthophoniques dans les hôpitaux. Les ministères concernés refusent 

l’ouverture de négociations avec les salariés : le décalage entre le niveau 

statutaire et salarial (Bac + 2) et les compétences (Bac+5) entraine la 

désaffection des postes d’orthophonistes hospitaliers. Comment les 

patients avec des pathologies lourdes (AVC, cancers, autisme, …) 

pourront-ils parler, communiquer, manger… ? L’inégalité d’accès aux 

soins orthophoniques est déjà une réalité pour les patients. Je vous 

demande de garantir à vos concitoyens la possibilité d’être correctement 

soignés et d’intervenir pour que s’ouvrent et aboutissent enfin des 

négociations avec les représentants de la profession. 

 

 Je vous prie d’accepter, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 
 Madame la Députée, Monsieur le Député,  
 
 Je souhaite vous alerter sur la dégradation de l’offre de soins 
orthophoniques dans les hôpitaux. Les ministères concernés refusent 
l’ouverture de négociations avec les salariés : le décalage entre le niveau 
statutaire et salarial (Bac + 2) et les compétences (Bac+5) entraine la 
désaffection des postes d’orthophonistes hospitaliers. Comment les 
patients avec des pathologies lourdes (AVC, cancers, autisme, …) 
pourront-ils parler, communiquer, manger…? L’inégalité d’accès aux 
soins orthophoniques est déjà une réalité pour les patients. Je vous 
demande de garantir à vos concitoyens la possibilité d’être correctement 
soignés et d’intervenir auprès du gouvernement pour que s’ouvrent et 
aboutissent enfin des négociations avec les représentants de la 
profession.  
 
 Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, 
l’expression de ma considération la plus distinguée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre 

57 Rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République 

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 
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