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PAYS D’AURILLAC
Une session d’accueil d’étudiantes 
en orthophonie
Face à la pénurie de professionnels en orthophonie sur son territoire, l’Adepa a organisé mardi
et mercredi une session d’accueil pour courtiser des étudiantes de l’université de Bordeaux.

Habituée à traiter les troubles
de la parole, Thérèse Beau-

vallet ne mâche pas ses mots :
pour elle, la situation sur le pays
d’Aurillac est rien moins que
catastrophique : “En l’espace de
deux, trois ans, on a perdu trois
orthophonistes sur le pays 
d’Aurillac. Il faudrait qu’on soit
au moins une dizaine de plus
dans le département”, déplore la
présidente du syndicat des 
orthophonistes(1) du Cantal. Une 
discipline paramédicale confron-
tée elle aussi à une sévère crise
démographique sur le Sud-Ouest
Cantal, comme a pu le consta-
ter Sophie Culson, coordinatrice
territoriale du Contrat local de
santé (CLS) du pays d’Aurillac
signé il y a un an par l’Adepa
(Association pour le développe-
ment du pays d’Aurillac) et de
nombreux partenaires, au pre-
mier rang desquels l’ARS
(Agence régionale de santé). 

L’opération 
de “la dernière chance”...
Un contrat local dont l’une 
des premières réalisations est 
l’organisation de cette session
d’accueil de 30 étudiantes en
orthophonie de l’université de
Bordeaux en 3e et 4e année 
d’études. Objectif de l’Adepa et
de ses partenaires : leur faire
découvrir le territoire et ren-
contrer les professionnels locaux
afin de les inciter à réaliser leur
stage sur le pays d’Aurillac, et
pourquoi pas, une fois leur cer-
tificat de capacité en poche, s’y
installer.  “J’ai réuni tous les ord-
res professionnels de santé et
contacté les huit orthophonistes
du territoire qui m’ont alertée
sur la situation alarmante de leur
spécialité, relate Sophie Culson.
Nous avons ensemble défini une
stratégie : contacter les écoles
d’orthophonie, mais seule celle
de Bordeaux nous a répondu.”
Pas de quoi démobiliser le
groupe et l’Adepa, qui a réussi à
obtenir un financement de
l’ARS(2) pour l’organisation de
cette session d’accueil inspirée
du modèle des sessions d’accueil
d’actifs, l’une des autres missions
de l’Adepa. 
Pour Thérèse Beauvallet, cette
initiative, qu’elle salue, est un
peu l’opération de la dernière
chance pour attirer de nouvelles
professionnelles : “On a tout
essayé : des annonces dans les

Sophie Culson a présenté le pays d’Aurillac aux étudiantes bordelaises 
en amont du forum avec les professionnels et partenaires.

p Les étudiantes bordelaises ont
également visité le pôle de
psychiatrie infanto-juvénile de
l’hôpital d’Aurillac, l’Institut
d’éducation sensorielle pour
handicapés auditifs (IESHA), le
Centre médico psycho-pédago-
gique (CMPP) de l’ADSEA,
évoqué avec Thérèse Beauvallet
les besoins en orthophonie au
centre hospitalier avant une visite
guidée du centre historique
aurillacois et d’une exploitation
en fabrication fromagère.

RENCONTRESjournaux professionnels, dans
les écoles d’orthophonie... Tout
ça est resté sans effet. Même nos
offres de stage ne sont pas pour-
vues”, explique celle qui désor-
mais n’exerce plus qu’à l’hôpital.
Installée depuis 40 ans à Aurillac,
elle a dû se résoudre à vider son
cabinet et céder son matériel à
ses confrères faute de repreneur.
Pourtant, à ses yeux, le Cantal
ne manque pas d’arguments pro-
posant  une qualité de vie per-
sonnelle et professionnelle avec
des possibilités de travail inter-
disciplinaire qu’ont pu apprécier
les étudiantes mardi lors de leurs
échanges avec les professionnels
de l’hôpital Henri-Mondor et du
Pôle santé équilibre d’Aurillac.
Mais aussi mardi soir lors d’un
forum associant de nombreux
partenaires.

Interdisciplinarité
La structure polyvalente du Pôle
santé équilibre qui a visiblement
séduit les futures professionnel-
les, à l’image d’Aurore, 25 ans,
originaire de Périgueux, et Lau-
rie, une Parisienne devenue
“Bordelaise d’adoption” : “C’est
un pôle hyper intéressant, ça
donne envie de travailler avec
d’autres spécialistes, au sein
d’une équipe dynamique.” Mais
leur projet d’installation est pour
beaucoup déjà tourné ailleurs,
plus près de leur famille, de leur
conjoint déjà installé ou d’une
grande ville... “Faire un stage ici
ou s’y installer un, deux ans,
pourquoi pas ?    avance leur voi-
sine des Hautes-Pyrénées. Ça ne
sert à rien de s’installer en plein
centre-ville de Bordeaux déjà
saturé.”  
Une chose est sûre, ces deux

jours en pays d’Aurillac ont
changé leur image de la 
ville : “On connaissait Aurillac
pour le rugby et le point bleu sur
la carte météo, là on a vu que les 
gens étaient très avenants et
accueillants.”
De son côté, l’Adepa espère que
les nombreux autres échanges
qui ont émaillé cette session
feront bouger les lignes et a
priori. Sophie Culson avance
déjà sur la suite : l’agrément des
orthophonistes du pays d’Au-
rillac comme maîtres de stage
des étudiantes bordelaises. 
“J’aimerais bien décliner ce prin-
cipe de session d’accueil à d’au-
tres disciplines paramédicales,
kiné, ergothérapeute, psycho-
motricien... des métiers en forte
tension...”, glisse la jeune femme,
qui précise que l’Adepa est aussi
partenaire de l’opération enga-
gée par le Conseil départemen-
tal pour attirer des médecins.

P. OLIVIERI
(1) L’orthophoniste est un thérapeute
du langage, qui traite les troubles de la
parole, de la voix, du langage écrit et
oral ; de la communication…. par des
techniques de rééducation.
(2) Cofinancement de la session par
l’ARS et l’Adepa.

CINÉMA : à l’affiche cette semaine 
Du samedi 8 au mardi 11 avril
- “À bras ouverts” : (1 h 32). Samedi 14 h, 16 h 10, 18 h 15, 21 h ; dimanche
11 h, 14 h, 16 h 15, 18 h 15, 21 h ; lundi 14 h, 16 h 15, 21 h ; mardi 14 h, 16 h 10, 
21 h.
- “Les Schtroumpfs et le village perdu” : (1 h 30). Samedi, mardi 
14 h ; dimanche 11 h, 16 h 10 ; lundi 14 h, 16 h 15. En 3D, samedi, mardi 16 h 15, 
18 h 15 ; dimanche 14 h ; lundi 18 h 15.
- “Power rangers” : (2 h 04). Samedi, dimanche, lundi, mardi 14 h, 18 h 30,
21 h.
- “Baby boss” : (1 h 38). Samedi, lundi, mardi 14 h, 16 h 15 ; dimanche 11 h,
14 h. En 3D, samedi, dimanche, lundi, mardi 18 h 30.
- “Gangsterdam” : (1 h 40). Samedi, dimanche, mardi 14 h, 21 h ; lundi 
14 h.
- “Ghost in the shell” : (1 h 47). Samedi, mardi 14 h ; dimanche 11 h, 14 h.
En VOST, lundi 21 h. En 3D, samedi, dimanche, mardi 21 h.
- “Telle mère, telle fille” : (1 h 34). Samedi 18 h 30 ; dimanche, lundi 
16 h 25, 18 h 30 ; mardi 16 h 25. En VFST, samedi 16 h 25 ; mardi 18 h 30.
- “La belle et la bête” : (2 h 09). Samedi 13 h 50, 16 h 05 ; dimanche 11 h,
13 h 50, 16 h 05 ; lundi 13 h 50, 16 h 05, 18 h 30 ; mardi 13 h 50, 16 h 05. 
En 3D, samedi, dimanche, lundi, mardi 21 h.
- “Sage femme” : (1 h 57). Samedi, dimanche, lundi 16 h 25, 18 h 30 ; mardi
16 h 25, 18 h 15.
- “The lost city of Z” : (2 h 21). Samedi, dimanche, mardi 20 h 45 ; lundi 
20 h 45 (VO).
- “Citoyen d’honneur” : (1 h 57). En VO, dimanche 18 h 45 ; lundi 14 h ;
mardi 16 h 15.
- “La ronde des couleurs” : (0 h 40). Samedi 16 h 15 ; dimanche 11 h.
- “Les oubliés” : (1 h 41). En VO, dimanche 11 h ; lundi 21 h ; mardi 18 h 45.
- “Split” : (1 h 57). Samedi 18 h, 21 h ; dimanche 21 h ; lundi 18 h 15, 21 h ;
mardi 18 h 30, 21 h.
- “Un héros de notre temps” - Bolchoï-Pathé Live : (2 h 45). 
Dimanche 17 h.
En avant-première : 
- “Boule & Bill 2” : (1 h 20). Dimanche 16 h 15.

Sites du cinéma Cristal - 1, rue de la Paix 15000 Aurillac  : 
www.cineaurillac.fr ou allocine.fr : films, horaires et achats de places en ligne.
04 71 64 02 03 les après-midis uniquement 7/7 jours pour les renseignements

pharmacies de garde à Aurillac

• Du samedi 8 au mardi 11 avril à 9 heures : pharmacie 
Souquière - 34, rue des Carmes.
• Du mardi 11 au samedi 15 avril à 9 heures : pharmacie 
du Cap Blanc - 60, avenue Jean Baptiste Veyre.

■

AURILLAC

Tivoli au centre
Chantarisa

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 de l’école de Tivoli à Aurillac 
ont passé trois jours au centre Chantarisa à Coltines.
Au programme : des activités sportives mais aussi d’observation du milieu
montagnard au col de Prat de Bouc, randonnée, accrobranche,
découverte du patrimoine (ateliers et soirée musique, danse et conte
traditionnels). Les élèves et leurs accompagnateurs sont revenus ravis de
ces trois jours sous le soleil. Ce projet, déjà exploité en classe pour sa
préparation, servira encore d’appui pour des apprentissages futurs. Ce
voyage a été possible grâce au partenariat avec le Conseil départemental,
le CCAS de la Ville d’Aurillac et de l’APE de l’école.

ANIMATIONS AUX ALOUETTES
Le club Alouettes amitiés rencontres organise une présentation de
photos prises dans le département, mardi 11 avril, à 10 heures. 
À 12 heures, un repas sera pris sur place. À 14 heures, jeux de société.
Le club et le centre social ALC proposent de la marche les lundis et
mercredis, de la gym douce seniors les jeudis, et une initiation à 
l’informatique et Internet.
Renseignements auprès du centre social ALC, ou de Yves Raoul : 09 63 02 63 52 -
yves-raoul15@orange.fr

FRANCE
INSOUMISE
RÉUNION SUR L’AGRICULTURE
À MONTSALVY
La France insoumise organise
une réunion publique mercredi
12 avril à la salle des fêtes de
Montsalvy, sur le thème : 
“Agriculture et urgence 
écologique”, avec Thierry 
Bonhoure, candidat titulaire, et
Benoîte Fabre, suppléante aux
élections législatives (première
circonscription).

■

VEZELS ROUSSY
AG CULTURE ET PATRIMOINE
L’association Culture et patrimoine tiendra son assemblée générale
le samedi 8 avril à 16 heures, à la salle polyvalente.

■

LABROUSSE
FOIRE AUX AGNEAUX
L’association Les Quatre Saisons organise une foire aux agneaux,
moutons, volailles le lundi 17 avril, jour férié. Ouverture de la foire
à 8 h 30. Tripoux, buvette. 
Tél : 06 41 25 62 14.


