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LES ETUDIANTS EN ORTHOPHONIE SE MOBILISENT POUR LE 
MASTER 

 
C’était une promesse électorale de Nicolas Sarkozy que de réformer les études paramédicales. Aujourd’hui, 

son ministre de la santé, Xavier Bertrand, refuse de se positionner pour ou contre un grade master en 
orthophonie, et donc de lancer les démarches de passage dans le système LMD. 

 
 Vendredi 7 octobre à 17h15  sur la place Stanislas de Nancy , les futurs 
orthophonistes de la ville, l’AFON (Association des Futurs Orthophonistes de Nancy), 
accompagnés d’étudiants en Orthophonie de toute la France et de la Fédération 
Nationale des Etudiants en Orthophonie (FNEO) viendront montrer leur 
mécontentement par une action inédite.  
 

Les études d’orthophonie durent 4 années et sont composées d’enseignements théoriques et 
pratiques. Pourtant, malgré l’avancée quotidienne dans le domaine des sciences, nos études n’ont 
pas été réactualisées depuis 15 ans ! L’orthophonie d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier ! 
  

C’est pourquoi, et conformément aux promesses de Nicolas Sarkozy, nous 
demandons une réorganisation de nos études. Nous revendiquons un grade master, qui nous 
permettrait : 

 
- de réactualiser et de compléter notre formation  
- d’accéder à des laboratoires de recherche 
- d’uniformiser les formations sur tout le territoire : aujourd’hui un étudiant bisontin n’a pas la 

même formation qu’un étudiant nancéien 
- une reconnaissance de notre niveau d’études et une revalorisation des salaires des 

professionnels : aujourd’hui les études en orthophonie ne sont reconnues qu’au 
niveau Bac +2 alors qu’elles durent quatre ans ! 

- une meilleure prise en charge de nos patients : plus de recherches donc une meilleure 
formation  et de meilleures prises en charge, donc de meilleurs résultats, pour une situation 
plus confortable des patients et par conséquent une meilleure insertion dans la société.  

 

Pour réveiller Messieurs Sarkozy et Bertrand, nous vous attendons le 
vendredi 7 octobre à 17h15 sur la place Stanislas d e Nancy !  
Les futurs orthophonistes donneront de la voix ! 
 
Contact : 06.86.37.84.43 
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