
Paris, 
Le 12 septembre 2011 NON à la casse du système conventionnel ! 

il faut changer la loi. 
A la lecture des projets de décrets relatifs au DPC (Développement Professionnel Continu) qui 

seront soumis au HCPP (Haut Conseil des Professions Paramédicales) le 13 septembre 

prochain, la Fédération Nationale des Orthophonistes ne peut que constater les effets 

dévastateurs de la loi « HPST » dans ce domaine. 

La mise en place du DPC entérine la disparition pure et simple de la formation continue 

conventionnelle, les textes actuels dénient à la représentation professionnelle toute 

participation au choix des thèmes et à la gestion du DPC. 

Alors que la profession a fait la preuve de sa connaissance des besoins de formation des 

professionnels en participant paritairement avec les caisses d’assurance maladie au choix des 

thèmes : plus de 95% de participation aux sessions proposées aux orthophonistes. 

Alors  que la profession a prouvé sa capacité à gérer les fonds de formation dédiés puisqu’un 

professionnel sur 5 pouvait avoir accès chaque année à une session de formation et ce, partout 

sur le territoire,  contribuant ainsi à la qualité des pratiques dans l’intérêt des patients. 

Alors que la commission paritaire nationale garantissait la qualité des formations proposées en 

validant une à une les formations éligibles, leurs programmes et leurs budgets. 

Les projets de textes relatifs au DPC décrètent que : 

- Les thèmes abordés en DPC seront imposés par l’Etat, sans avis des professionnels, 

- Il n’existe aucune garantie concernant la dotation et  que les professionnels sont exclus de 

la gestion des fonds mis à disposition, 

- ce ne sont plus les contenus des formations qui seront validés mais seulement les 

organismes qui les délivrent. 

 

• Le gouvernement supprime la formation continue du système conventionnel 

• Les professionnels perdent un outil efficient de formation continue 

• Les patients y perdront ; la qualité des soins dépend, non seulement d’une formation 

initiale de qualité, mais aussi d’une formation continue conventionnelle adaptée qui 

permette aux orthophonistes de mieux répondre aux demandes et besoins des patients  

• La Fédération Nationale des Orthophoniste est opposée à ces projets de décrets et 

demande une modification de la loi et exige la pérennisation de la formation continue 

conventionnelle 
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