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Introduction 

Les stages couvrent près de 29% de notre temps de formation au cycle 1 (licence) et 51% au cycle 2 (master)1. 

Ils sont essentiels car ils établissent un lien constant entre nos apprentissages théoriques et la réalité du terrain. De 

plus, les multiples modes d’exercices et l’étendue du champ de compétence en orthophonie rendent les lieux de stage 

très différents les uns des autres. Ainsi, plus un étudiant aura découvert de lieux de stage différents, plus sa formation 

sera complète. Malheureusement, l’accès à certains lieux est inéquitable et favorise les étudiants les plus mobiles par 

rapport à ceux qui ne peuvent prendre en charge de trop grands frais de déplacement. 

Pourtant, selon l'Article L4381-1 du code de la santé publique, ces frais pourraient faire l’objet d’une 

indemnisation :  

« Les stagiaires (auxiliaires médicaux) peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement 

de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification ». 

Mais, à ce jour, aucun cadre légal précis n’encadre des indemnités de stage. Certains dispositifs existent mais ne 

garantissent en aucun cas une aide équitable entre tous les étudiants en orthophonie. 

Lors de la Grande conférence de la santé, le Gouvernement a présenté un grand nombre de mesures afin de 

répondre aux attentes des professions de santé face aux nouveaux besoins que connaît notre société. Ces mesures 

concernent aussi très largement la formation initiale. Deux d'entre elles tendent à démocratiser les études de santé 

en renforçant d'une part les prestations sociales des étudiants et d'autre part en évaluant les conditions de 

déploiement d’une offre publique de formation pour toutes les professions de santé.2 Les propositions que nous 

faisons rejoignent cette philosophie. Il convient que chacun, quelle que soit son origine sociale ou ses ressources 

financières, puisse suivre un cursus de santé de manière optimale. Indemniser les plus grands trajets effectués en 

stage c'est permettre à tout étudiant d'être ambitieux et de trouver un stage à hauteur de ses attentes de formation. 

C’est pourquoi, dès Janvier 2016, la FNEO a engagé un état des lieux précis des contraintes liées aux stages et 

souhaite présenter au Ministère de l'Enseignement Supérieur et au Ministère de la santé ses propositions en faveur 

d’une véritable indemnisation. 

1 - D'après l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30-8-2013 - J.O. du 1-9-2013 

2- Conseil économique social et environnemental (11 février 2016), Grande conférence de la santé, feuille de route, mesures 5 et 6, Paris 
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Pourquoi demandons-nous des indemnités ? 

Les étudiants ont des ressources financières qui ne permettent pas toujours de subvenir 

entièrement à leurs besoins 

Les études sont une période d’autonomisation. En ce sens elles engagent de nouvelles dépenses qui viennent 

peser sur les revenus familiaux : le logement, les transports, les frais d’inscriptions, de matériel pédagogique, les 

ordinateurs, viennent s’ajouter aux frais d’alimentation, de santé, de téléphone, d’internet etc. 

Tout particulièrement, les études d’orthophonie sont très coûteuses. Ces frais sont occasionnés d’une part par 

l’examen d’aptitude. En effet, chaque fois qu’il candidate dans un centre de formation, l’étudiant doit débourser 80€ de 

frais d’inscriptions. De plus, les examens de chaque centre sont indépendants. Cela contraint les candidats à se déplacer 

dans chacune des villes où ils postulent et ce à chaque tour de l’examen (admissibilité, admission). Les étudiants font 

généralement le choix de passer plusieurs concours afin de multiplier leurs chances de réussir mais cela multiplie aussi 

leur frais de déplacement et de logement. D’autre part il n’existe que 19 centres de formation en orthophonie et les 

étudiants n’ont pas d’autre choix que de s’installer là où ils ont réussi l’examen d’entrée. Ils s’installent donc très 

majoritairement loin de chez eux. Cette situation implique deux formes de frais : des frais d’installation car les étudiants 

sont forcés de louer un logement, et des frais de transports pour rentrer dans leurs familles. 

Selon l’enquête nationale sur les conditions de vie des étudiants menée par l’Observatoire de la Vie Etudiante, 

51% des étudiants estiment qu’ils ont dû se restreindre financièrement au cours de l’année.3 42% des étudiants des 

filières de santé effectuent une activité rémunérée, dont 31,1% le font en parallèle de leurs études. Toute filière 

confondue, 73,1 % des étudiants qui travaillent estiment que cela leur permet d’améliorer leurs conditions de vie mais 

31,2% indiquent que c’est aussi une source de stress et de tension. 4 En outre, à l’occasion de son enquête sur l’accès au 

soin des étudiants en orthophonie, la FNEO a découvert que 11% des étudiants en orthophonie disent pratiquer 

l’automédication et ne pas avoir consulté de médecins lorsqu’ils étaient malades pour des raisons financières.5  

 

3 -  OVE (2013) Enquête sur la situation économique et financière des étudiants 

4 -  OVE (2013) Enquête sur l’activité rémunérée 

5 - FNEO (2015) Synthèse du questionnaire sur le coût de l’accès aux soins pour les étudiants en orthophonie 
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Les frais liés aux stages sont un poids de plus pour des étudiants déjà en difficultés. 

Les stages occupent une place primordiale dans le parcours des étudiants des formations paramédicales. 

L'orthophonie, durant les cinq années de formation, ne fait pas exception à la règle. Dès le second semestre, 25% du 

volume horaire est dédié aux stages. Ce volume horaire s'accroît à mesure que l'on progresse dans la formation et finit 

par mobiliser près de 60% du temps de travail des étudiants au dernier semestre.6 En Janvier 2016, nous avons réalisé 

une enquête consistant à évaluer les frais de déplacement occasionnés par les stages. Voici les chiffres qui se 

démarquent : 

 35,28% des étudiants ayant utilisé leur voiture déclarent avoir déboursé quotidiennement plus de 5€ en 

carburant, 14,94 % ont déboursé plus de 10€ par jour ! 

 16,67% des étudiants ont payé plus de 5€ les transports en commun chaque jour, 7,14% plus de 10€ par jour ! 

 En moyenne, au cours de sa 5ème année d’étude, chacun des étudiants déboursera 427,50€ pour ses frais de 

carburant ou 243,10€ dans les transports en commun (en admettant que l’utilisation de la voiture exclut 

l’utilisation des transports en commun et inversement) !7 

De surcroît, certains étudiants font parfois même le choix de prendre un logement d’appoint tels qu’une chambre 

d’hôtel ou une chambre d’hôte afin d’éviter des déplacements trop longs ou trop coûteux. Ce choix peut être 

particulièrement intéressant lorsque les stages sont morcelés. En effet, dans certains centres de formation, les stages 

s'organisent parallèlement aux cours dans une même semaine. Cette organisation particulière s'effectue sur plusieurs 

mois voire tout au long du semestre. Par exemple, les lundi, mardi et mercredi peuvent être dédiés aux enseignements 

et les jeudi et vendredi aux stages. Les plus chanceux surchargent les lieux de stage les plus proches tandis que les autres 

doivent s'éloigner de leur domicile. Pour ces derniers, il peut être avantageux de prendre un logement d'appoint. En 

reprenant notre exemple, dans le cas où les stages s'effectueraient tous les jeudi et vendredi, l'étudiant pourrait louer 

une chambre la nuit du jeudi au vendredi afin d'alléger le coût financier et physique des déplacements quotidiens entre 

son logement usuel et le lieu de stage. 

 

 

6 - D'après l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30-8-2013 - J.O. du 1-9-2013) 

7 - FNEO (2016) Enquête sur les frais occasionnés pas les stages 
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Les étudiants en orthophonie, comme les étudiants des autres filières de santé, sont exclus 

du champ de la gratification des stages. La loi leur permet cependant de prétendre à des 

indemnités mais ce droit est appliqué de façon très inégale sur l’ensemble du territoire et 

d’une formation de santé à une autre. 

En 2009 a été introduit dans le code de la santé publique l'Article L4381-1 qui nous exclut du champ de la 

gratification des stages mais nous autorise cependant à bénéficier d’indemnités : 

« Les stagiaires (auxiliaires médicaux) peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement 

de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification ». 

De plus, l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat stipule que tout stagiaire peut prétendre à 

la prise en charge des frais de transport (billets de train, d'avion, etc., en classe économique) ainsi qu'à des 

indemnités de stage. 

La FNEO a fait l'état des lieux des aides mises en place pour les stagiaires en orthophonie afin de mesurer les 

effets de ces textes mais n’a pu mettre en évidence que quelques accords entre des organismes régionaux ou 

départementaux et des centres de formation permettant d’indemniser les étudiants. Ces accords ne permettent en 

aucun cas de répondre aux besoins de l’ensemble des étudiants. D’autre part chaque collectivité territoriale organise de 

manière différente ses abonnements aux transports et certains sont très avantageux pour les étudiants. Mais si ces 

dispositifs sont essentiels, ils creusent aussi de profondes inégalités entre les étudiants des différents centres de 

formations. 

Notons que de nombreuses formations de santé bénéficient déjà de dispositifs d'indemnisation. Les étudiants 

des formations sanitaires et sociales telles que les formations en soin infirmier, en kinésithérapie ou en ergothérapie 

touchent des indemnités hebdomadaires au cours de leurs stages et voient l'ensemble de leurs frais de déplacement pris 

en charge.8
 

Du côté des formations universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine, en pharmacie et en odontologie peuvent 

toucher une indemnité forfaitaire mensuelle s'ils effectuent leurs stages à plus de 15km de leur unité de formation et de 

recherche ou de leur domicile. 9 
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De grandes inégalités de traitement existent donc parmi les formations de santé et il apparaît injuste que les étudiants 

en orthophonie ne bénéficient d'aucun dispositif d'aide compte tenu des besoins objectivés par nos différentes 

enquêtes.  

Il est donc indispensable que les indemnités de stage disposent d’un cadre légal précis et national qui permette 

de les organiser de manière équitable sur l’ensemble du territoire. Une enveloppe budgétaire du Ministère de 

l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la Santé doit être débloquée à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d'état 

d'infirmier 

Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute 

Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseurkinésithérapeute 

9 -  Code de la santé publique - art. D6153-72-1 (V) 

Arrêté du 11 mars 2014 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de transport pour les étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en 

pharmacie accomplissant un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement pris en application du décret n° 2014-319 du 

11 mars 2014 
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Les stages assurent une grande qualité de la formation et préparent à l’insertion 

professionnelle. L’étudiant doit donc pouvoir les choisir selon ses besoins de formation et 

non ses ressources financières. 

La formation clinique est aussi importante que la formation théorique : c’est elle qui prépare véritablement 

l’étudiant à entrer dans le monde professionnel en lui permettant de mettre en application ses connaissances et de les 

confronter à des situations complexes. C’est elle qui permet également d'apprécier les différents modes d'exercice 

(libéral, hôpital et autres structures). Enfin, elle favorise de manière significative l'insertion professionnelle : d'après une 

étude de la FNEO effectuée en 2015 et portant sur l'installation des néo-diplômés10, nous avons découvert que 33% 

d'entre eux auraient bénéficié d'une offre d'emploi grâce à leurs stages.  

En outre, les multiples formes d'exercice et la richesse du champ de compétence des orthophonistes entraînent 

une grande variété des lieux de stage. Cependant il est plus difficile de trouver un stage en structure de soin qu’en 

exercice libéral. Par exemple : les maîtres de stage exerçant en milieu hospitalier sont très sollicités par les stagiaires car 

ils prennent en charge des patients très différents de ceux que l’on peut rencontrer en milieu libéral. Mais malgré 

l’importance des besoins, les hôpitaux emploient rarement des orthophonistes. Cette situation ne permet pas un accueil 

de qualité des stagiaires. Pour se former à l'exercice de l'orthophonie en milieu hospitalier, l'étudiant peut donc être 

contraint de chercher un stage loin de chez lui. 

Selon l’enquête de la FNEO sur les contraintes de stage11, la distance moyenne entre le lieu d'hébergement de 

l'étudiant pendant ses stages et le lieu de stage est de 18,3 km; 26,75% des étudiants habitent à plus de 30km de leur 

lieu de stage, soit 60km aller-retour ! Ces distances ne sont pas sans effet et induisent des frais considérables au long 

terme qu’il est nécessaire de prendre en charge afin de maintenir la qualité de notre formation. 

La situation est urgente ! En 2013 notre cursus a vécu une réingénierie avec l’ajout d’une année supplémentaire 

qui lui confère un grade master. La rentrée universitaire prochaine sera donc marquée par l’arrivée d’une 5ème 

promotion dans les centres de formation. Une cinquième promotion d’étudiants qui chercheront aussi des stages auprès 

d’orthophonistes surchargeant les lieux de stage à proximité des centres de formation et contraignant les autres à 

s’éloigner plus encore.  

 

10 - FNEO (2015) Synthèse sur l’installation des néo diplômés 

11 - FNEO (2016) Enquête sur les frais occasionnés pas les stages 
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Les indemnités de stage encourageront les étudiants à découvrir des lieux de stages plus 

éloignés, notamment dans les zones sous-dotées. 

Permettre aux étudiants d’être mobiles sans qu’ils aient à se soucier de leurs frais de transport, c’est ouvrir 

l’accès aux lieux de stages isolés. Les stages ont une grande importance dans l’insertion professionnelle. Nous avons 

précédemment expliqué que 33% des néo-diplômés ont bénéficié d’une offre d’'emploi grâce à leurs stages. Aider les 

étudiants à se déplacer dans ces lieux, c’est donc aussi les encourager à s’installer plus tard dans les zones sous dotées 

voire très sous-dotées. 
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Ce que propose la FNEO 

 Les indemnités de stages doivent pouvoir s'organiser d'un point de vue national afin de gommer les inégalités 

entre les étudiants en orthophonie d'un centre de formation à l'autre et de permettre un accès équitable à la 

formation. 

 

 Les étudiants doivent pouvoir se faire rembourser les frais dus à leurs déplacements quotidiens entre leur lieu 

d'hébergement et leur lieu de stage sous réserve que le lieu de stage se trouve en dehors de la ville du centre de 

formation. 

 

 Les étudiants doivent pouvoir se faire rembourser :  

o leurs titres de transport s'ils prennent les transports en commun 

o les frais de carburant et de péage s'ils ont été contraints de prendre leur véhicule personnel 

o les frais de covoiturage sur présentation d’un justificatif ou d’une facture 

 

 Les étudiants ayant bénéficié d’un logement tel qu’un hôtel, une auberge de jeunesse, chambre d’hôte, 

chambre chez l’habitant doivent pouvoir prétendre au remboursement partiel ou intégral de leurs frais de 

logement sous réserve que son recours permette une économie par rapport au remboursement d'un trajet 

quotidien entre l’hébergement usuel et le lieu de stage ou que les transports quotidiens n’offrent pas de 

conditions décentes pour mener à bien les stages. 


