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MGEN et la FNO s’associent pour développer  
la prévention des troubles de la voix chez les enseignants 
 
Le 5 mars 2015, le groupe MGEN et la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) ont 
signé un partenariat pour agir ensemble en faveur de la prévention des troubles de la voix à 
destination des enseignants. Ces troubles affectent en effet plus d’un enseignant sur deux1.  
 
Avec ce partenariat, la FNO apportera son soutien au groupe MGEN qui conçoit et met en œuvre 
des actions de prévention des troubles de la voix auprès des enseignants. Cette convention 
s'articule autour de 3 axes : l’expertise,  la conception d'outils de formation et le développement 
d'un réseau national d'intervenants de proximité (orthophonistes mais aussi phoniatres, 
professeurs de chant ou de théâtre… ). 
 
MGEN et la FNO associent ainsi leur expérience en matière de prévention pour développer une 
offre de formation accessible dans chaque académie, afin de contribuer à réduire les risques liés 
aux troubles de la voix et à leur chronicisation présentés par plus de 20% des enseignants. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un accord-cadre renouvelé depuis 2003 avec le 
ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui fait de 
MGEN un partenaire privilégié sur les questions de santé et bien-être au travail des enseignants. 
 
Rose Saillard, déléguée nationale MGEN, a déclaré : « les troubles de la voix sont une 
problématique majeure pour la santé des enseignants et leur qualité de vie au travail. 95% des 
participants aux formations réalisées en 2013  recommandaient le déploiement large de telles 
interventions. Nous nous réjouissons donc de ce partenariat avec la FNO qui nous permettra 
d’amplifier notre action au service de la communauté éducative ». 
 
Philippe Bétrancourt, formateur national et conseiller technique de la FNO dans le champ des 
pathologies de la voix depuis de nombreuses années, a conclu : " les initiatives locales de 
sensibilisation ou de formation visant à diminuer le risque de développer ou d'aggraver un 
trouble vocal dans le cadre de leur fonction ont toujours été bien accueillies par  
les professionnels de l'enseignement et ont montré un impact favorable sur la qualité de vie. Ce 
partenariat national ne peut que renforcer ces actions indispensables de prévention". 
 
 
>« Connaître sa voix pour bien la protéger » : retrouver le dossier de presse MGEN sur la 
prévention des troubles de la voix édité à l’occasion de la Journée mondiale de la voix 2014. 

                                                 
1 55% des enseignants se plaignent de troubles de la voix. Ces troubles sont à l’origine de 20% des arrêts de 
travail environ, contre 4% chez les autres professionnels (chiffres INSERM, 2006 et MGEN 2011). 

https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/actualites-et-presse/toutes-nos-actualites/detail-dune-actualite/article/connaitre-sa-voix-pour-bien-la-proteger/


 

 

 
Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 
Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des 
Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une 
complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33 
établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, 
hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2013, le groupe MGEN a protégé 3,7 millions de 
personnes et réalisé unchiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il  compte 9400 salariés.  
www.mgen.fr  
www.twitter.com/groupe_mgen 
 
 
La FNO 
La FNO est la seule organisation représentative de la profession. Elle représente tous les orthophonistes, qu’ils 
exercent en libéral ou en établissement de santé. Elle est constituée de 25 syndicats régionaux (métropole et 
outre-mer) et de 66 syndicats départementaux. 
La FNO promeut et défend les intérêts de l’orthophonie et des orthophonistes. Elle représente l’orthophonie 
en France auprès des pouvoirs publics, et l’orthophonie française auprès des instances internationales et 
européennes. 
Les orthophonistes intègrent dans leur pratique quotidienne et développent sur l’ensemble du territoire des 
actions de prévention primaire (information), secondaire (dépistage) et tertiaire (actions thérapeutiques). 
www.fno.fr 
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