
Et  si  c’était   une  profession…

Que diriez-vous ?

C’est  triste  une  espèce  en  voie 

de  disparition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Orthophoniste, ça vous parle? 

 Vous connaissez peut-être une personne qui a consulté un(e) orthophoniste (vous, 

peut-être?) 

 Mais savez-vous en quoi consiste réellement notre métier? 

                              En quelques mots, quelques données importantes : 

                          Nature du travail                                                    Compétences requises 

 

  

 à la famille,...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Rétablir la communication :  

L'orthophoniste est un spécialiste des 

troubles de la communication écrite et orale. Il 

dépiste et traite tous les problèmes liés à la 

parole, à la voix et au langage : retard pour 

parler, défaut de prononciation, bégaiement... 

mais aussi difficultés de lecture, d'écriture, de 

calcul, perte de la parole, de la mémoire (après 

un accident cérébral ou une opération). 

L'orthophoniste intervient auprès des enfants 

et adolescents, des adultes et des personnes 

malentendantes ou souffrant d'un handicap 

(trisomie, infirmité motrice cérébrale...).  

Établir un bilan : 

Tout en intégrant la dimension 

psychologique, sociale, économique et 

culturelle des patients, il reçoit le patient, 

établit un diagnostic et lui propose un 

programme de rééducation. Il travaille toujours 

sur prescription médicale.  

Un programme adapté : 

        Lors des séances, l'orthophoniste utilise 

des exercices techniques précis, adaptés à 

chaque patient. Ce professionnel de la santé 

rend ensuite compte des progrès réalisés par le 

patient au médecin prescripteur,  au patient, à 

la famille… 

Un bon équilibre personnel : 

Pour travailler avec des publics qui 

souffrent, l'orthophoniste doit posséder une 

personnalité dynamique, un excellent sens des 

relations humaines, un bon équilibre personnel 

et des qualités telles que la patience et le sens 

de l'écoute.  

 

Connaissances multiples et précises: 

Les techniques de rééducation utilisées 

nécessitent des connaissances dans des 

disciplines variées : neurologie, anatomie, 

physiologie, psychologie, histoire de notre 

langue, phonétique, grammaire, orthographe, 

logique mathématique, graphisme, musique... 

La capacité à travailler avec chacun et la 

créativité sont indispensables. 

 

Un travail  toujours en lien avec d’autres 

professionnels : 

               L'orthophoniste collabore avec de 

nombreux professionnels du secteur médical, 

paramédical ou social : médecin, 

ergothérapeute, orthoptiste, psychologue, 

éducateur spécialisé, assistante de service 

social, enseignants...  

 



                                        

                                         LES ENJEUX 
Nous dépendons de deux Ministères :    

 Le Ministère de la Santé  et   

 le Ministère de l’Enseignement  Supérieur et de la Recherche 

 

                                    Notre situation aujourd’hui  

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

* ECTS = Système européen de crédits de connaissance. En France, 1 année d’études = 60 ECTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impossible de devenir 

orthophoniste sans obtenir 

le certificat de capacité 

d'orthophoniste.  

 Aujourd’hui  chaque 

étudiant  doit valider 270 

ECTS* pour avoir son 

diplôme 

 

 Il se prépare en 4 ans dans 

l'un des 16 centres de 

formation dépendant des 

facultés de médecine... mais 

n'est reconnu qu'au niveau 

bac +  3.  

 Notre formation est 

reconnue par la Ministère 

de l’Enseignement  

supérieur et de la recherche 

au niveau du Master en 5 

ans (=300 ECTS) 

 

A la rentrée universitaire 2012, les centres de formation 

seront prêts à assurer le niveau grade MASTER (master 2) 

pour tous les orthophonistes. 

 



 

                                   
               Les orthophonistes sont en colère  

 

Le 28 octobre  2011, le ministère de la Santé et le ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche proposent : 

 

1) Arrêter les  études d’orthophonie au niveau Master 1 (= 240 ECTS) pour le plus 

grand nombre des étudiants 

2) Proposer un niveau Master 2 (=300 ECTS) pour quelques étudiants 

3) Ce Master 2 pour la prise en charge des rééducations en neurologie (accidents 

vasculaires cérébraux, Alzheimer, Parkinson, S.L.A,…) et en ORL (laryngectomie, 

voix chantée, forçage vocal…)  

 

                                                                    OR 

1)  Le grade MASTER  est légitime pour tous les orthophonistes 

2)  Les cycles de formation en 5 ans sont prêts (=300 ECTS) 

 

                                  Pourquoi ces propositions au rabais ? 

                       Pourquoi  cette forme d’humiliation ? 

 

 

 



               Une disparition annoncée 

             AUJOURD’HUI                                                            DEMAIN                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMAIN 

 Nous ne pourrons plus assurer demain les meilleurs soins aux enfants, 

adolescents, adultes que nous recevons 

 Nous ne pourrons plus répondre aux exigences de qualité et aux besoins de santé 

publique  

 Nous ne pourrons plus accéder aux évolutions de la Science 

 Nous ne pourrons plus permettre à nos étudiants d’accéder à la recherche 

                                                   QUI  POURRAIT ACCEPTER CELA ? 

                                 

 

A la sortie de ses études : 

 Tout orthophoniste est 

capable de répondre à toutes 

vos demandes de soins 

quelques soit la pathologie 

 

 L’orthophoniste est 

proche de chez vous 

 

 L’offre de soins est 

assurée sur tout le territoire 

français 

 

  

 

 

 

 

A la sortie de ses études : 

 L’orthophoniste ne 

pourra plus répondre à 

toutes vos demandes de 

soins notamment en 

neurologie et O.R.L., seuls 

un petit nombre le pourront 

 Vous serez donc 

obligés de vous déplacer 

très loin pour consulter : Ce 

sera un grave problème en 

dehors des grandes villes 

 L’offre de soins en 

milieu rural sera réduite 



                 

                Mobilisons-nous ensemble 

 

 La reconnaissance du Grade MASTER par le gouvernement n’est pas une faveur, 

c’est justifié ! 

 Former les étudiants  au grade MASTER, c’est les préparer à l’orthophonie de 

demain 

 L’orthophonie est une profession de santé dont la formation ne doit pas être 

bradée  

 

Signer la pétition en ligne sur le site  

www.mesopinions.com    rubrique santé   « Pour un master en orthophonie »  

Ou utiliser le raccourci : http://bit.ly/nfRDxI  

 

 

Nous contacter 

 rejoignez notre communauté sur notre Page facebook : 

                « Orthophoniste, mais je (me) soigne » 

 

 Coordonnées orthophoniste contact (info, media…) :  

              philippe.penigault@gmail.com   
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