
              A L’ATTENTION DES ORTHOPHONISTES D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
 
Parmi ses missions, l’URPS est chargée d’améliorer l’offre de soins orthophoniques dans 
notre région. 
En Ile de France, comme dans tout le pays, la demande de soins est largement supérieure à 
ce que nous pouvons offrir en l’état. Certaines mesures sont en place, comme le zonage qui 
a pour but d’équilibrer l’offre entre tous les territoires, mais ne change pas le nombre total 
d’installations.  
 
Aussi, l’URPS Orthophonistes IDF a choisi de mettre en place et de financer dans notre 
région un système pour fluidifier la demande de soins, et donc alléger la charge de travail 
non clinique pour les orthophonistes qui le souhaitent. 
 
Pour l’instant, les personnes à la recherche de soins orthophoniques, pour elles-mêmes, 
leurs enfants, leurs parents ou leurs patients, contactent des dizaines de cabinets afin de 
maximiser leur chance d’obtenir un rendez-vous le moins tard possible. Et une fois un 
créneau trouvé, bien souvent elles ne rappellent pas tous ces cabinets pour être rayées de 
leurs listes d’attente. Ainsi arrivent des aberrations : un patient est suivi auprès d’un cabinet 
très éloigné alors qu’un cabinet plus proche aurait pu le prendre à quelques jours près, les 
orthophonistes d’un secteur ont des listes d’attente qui sont globalement constituées des 
mêmes demandes, des demandes urgentes échouent à trouver une offre parce que le 
patient n’a pas assez détaillé sa demande sur le répondeur d’un cabinet, etc. 
 
Du côté des cabinets d’orthophonie, les listes d’attente sont démesurées, et les délais n’ont 
plus de sens. Certains orthophonistes à bout ne répondent plus au téléphone pour 
préserver leur santé mentale, car dire « non » tous les jours est le contraire d’un métier de 
soins. On passe un temps de plus en plus long à répondre sans pouvoir orienter. On ne peut 
même plus restreindre aux «urgences » quand ces urgences sont justement les demandes 
qui demandent le plus de temps et constituent déjà la quasi-totalité des soins en cours. 
Certains collègues en viennent même à ne plus communiquer leurs coordonnées afin de ne 
plus subir la pression psychologique imposée par cette demande écrasante. 
 
Des systèmes privés profitent de cette situation en offrant une gestion des demandes de 
soins pour un prix qui n’est pas adapté aux revenus des orthophonistes, ou à un tarif d’appel 
qui présage une augmentation ultérieure, et surtout les données collectées ne servent que 
des objectifs commerciaux. 
 
L’URPS Orthophonistes d’IDF, à l’instar d’autres régions, a décidé de mettre en place et de 

financer une LISTE D’ATTENTE RÉGIONALE, gratuite pour les orthophonistes libéraux 

comme pour les patients. 



Le principe est le suivant : 

D’une part, les patients (ou un établissement de santé, ou un prescripteur) se connectent 

au site inzee.care, y inscrivent leur demande de soins en orthophonie, avec le motif de leur 

demande et leur adresse. 

Chaque nouvelle demande est ensuite communiquée par alerte SMS ou courriel à 

l’orthophoniste le/la plus proche, qui peut étudier cette demande sereinement, 

éventuellement contacter le patient en demande, puis accepter, ou refuser et remettre la 

demande dans la liste d’attente. Cette demande sera ensuite communiquée à 

l’orthophoniste suivant le plus proche du patient, et ainsi de suite. 

D’autre part, chaque orthophoniste dont l’inscription est validée peut accéder à la liste 

d’attente en ligne de son secteur géographique. Cela permet d’annuler les phénomènes de 

filières qui existent parfois parce que certaines prescriptions de médecins spécialistes ou 

d’hôpitaux vont toujours aux mêmes cabinets. Et cela évite un affichage de « spécialités » 

qui n’est pas souhaitable pour la profession. 

Par ailleurs, chaque orthophoniste paramètre librement ses modalités d’alerte par SMS ou 

email, peut suspendre son inscription, programmer des périodes de vacances, etc. 

Cette liste d’attente ne sera pas ouverte immédiatement aux demandes de soins, de 

manière à laisser le temps aux orthophonistes de s’inscrire, et à l’URPS de valider leur 

inscription. Ainsi, dans quelques mois, le système pourra être ouvert au public avec un 

nombre suffisant de cabinets d’orthophonie inscrits. 

L’URPS valide chaque demande d’inscription, afin de vérifier qu’il s’agit de vrais 

orthophonistes, et toutes et tous les orthophonistes libéraux de la région peuvent y 

accéder. 

Les données issues des demandes restent ainsi maîtrisées par les orthophonistes, au seul 

service de la profession. 

Le système est évidemment entièrement sécurisé « hébergeur données de santé », mis en 

place par une société française dont les actionnaires sont des praticiens de santé, et 

hébergé sur des serveurs en France. 

Les membres de l’URPS orthophonistes IDF mettent en place 

actuellement des réunions d’information (en visio) dans la région, afin d’informer au plus 

près de votre territoire, et répondre à vos questions. 

 

En attendant, un podcast de 90 secondes vous résume le fonctionnement de la liste 

d’attente régionale :  

https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2022/05/listesdattentesterri.mp4 

 

Cette action est financée par les orthophonistes, elle servira les orthophonistes et leurs 

patients, l’organisation comme les données resteront aux mains des orthophonistes. 

Vous pouvez aussi nous contacter pour d’autres informations : contact@urps-

orthophonistes-idf.fr 
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