
AGENDA 

5 mai : groupe de tra-

vail réforme des études 

FNEO,FNO, FOF, UNA-

DREO et directeurs pé-

dagogiques 

 

7 et 8 mai : Conseil 

d’Administration de la 

FNEO à Paris 

 

9 mai : groupe de tra-

vail réforme des études 

au ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur 

 

20 et 21 mai : Conseil 

d’Administration de la 

FAGE  

 

25,26,27 

Novembre 

WEIO 

Nantes 
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Avis au 4ème année: 
Cette année, l’Observatoire National des Profession de Santé 
(ONDPS, plus d’info ici) étudie la profession d’orthophoniste. Dans ce 
cadre, la FNEO lance une enquête sur l’installation des nouveaux di-
plômés. Futurs orthos, guettez vos boîtes mails et remplissez le ques-
tionnaire élaboré par la FNEO. Promis, ça ne dure que 5 min!! 

FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 

Et non ce n’est pas une bla-
gue ! En ce premier avril, direction 
Paris pour le WEFF ! Les caves de 
Jussieu nous accueillent pour le tra-
ditionnel apéro des régions. Cette 
fois encore, la compétition était ru-
de : entre les navettes à l’effigie de 
l’OM, le saucisson lyonnais, les spé-
culoos lillois, les cannelés faits mai-
son bordelais…Dur dur de savoir ce 
qui a le plus plu, puisque tout a été 
mangé ! Seul « l’œuf qui trône » est 
resté intact, mais pas pour très long-
temps… 

 

 Samedi, c’était formations pour 
tous ! Après le petit-déjeuner (où un 
pot de nutella de 5kg était à la fête) 
et sous une chaleur digne d’un mois 
de juin, tous les weffeurs ont pu se 
former sur l’actualité de l’orthopho-
nie, les questions sociales, la solida-
rité, la communication, mais aussi 
sur la gestion de leur asso. Les élus 
étaient également de la partie, un 
parcours leur était dédié. En soirée, 
direction le Long Up où pizzas et ri-
bambelles de gâteaux maison atten-
daient les gourmands. Dehors, de-
dans, les orthos ont littéralement in-
vesti le bar, avant même d’enflam-
mer le dancefloor en fin de soirée ! 
 

 Réveil un peu difficile diman-
che matin. Au menu : gros œuf au 
chocolat (et oui, la nuit lui a été fata-
le !), pains au chocolat, nutella bien, 

et en guise de dessert : l’Assemblée 
Générale de la FNEO, sous les voû-
tes des caves de Jussieu, pendant 
que les élus continuaient leurs for-
mations. Chacun a ensuite pu retour-
ner dans sa chère province, en ayant 
déjà hâte de récidiver ! 

Un week-end digne d’un grand 
WEFF ! Chapeau à l’APEO, et vive 
les assos d’ortho ! 

http://www.fneo.fr/fichiers/ondps.pdf


 L’une des missions de la FNEO est d’accompa-

gner les étudiants dans la réalisation de leur mémoire. 

Pour cela, nous avons mis à votre disposition sur notre 

site un annuaire des mémoires en ligne qui répertorie la 

majorité des sujets depuis 2007, et dont la consultation 

est facilitée par un moteur de recherche qui permet de 

sélectionner plusieurs critères.  

 

 N’oubliez pas non plus de consulter les conseils de 

l’UNADREO pour la rédaction et la mise en page de vo-

tre mémoire, ou encore le guide pratique pour l’analyse 

des tests d’Alain Dubus, qui est un excellent complé-

ment aux cours de stats. 

Mais, comme tout étudiant en orthophonie qui se respec-

te, nous sommes aussi curieux, et nous avons souhaité 

passer au peigne fin les sujets des mémoires soutenus 

ces cinq dernières années. Il en résulte pour la première 

fois des statistiques, répertoriées dans une fiche de syn-

thèse ici! 

On y apprend, sans surprise, que le choix du domaine 

du mémoire varie sous l’influence du centre de formation 

de l’étudiant, mais également d’une année sur l’autre. 

Ainsi, si la proportion de mémoires dédiés aux troubles 

du langage oral ou écrit décroît légèrement, celle des 

mémoires qui se consacrent aux pathologies neuro-

dégénératives ou aux troubles oro-myo-faciaux et trou-

bles de l’oralité augmente fortement. Du reste, la majori-

té des mémoires sont consacrés à l’évaluation des trou-

bles ; de manière inattendue, ceux-ci sont plus nom-

breux que les mémoires qui se concentrent 

sur les techniques de rééducation. 

 

Par ailleurs, on découvre qu’en moyenne un 

étudiant sur trois réalise son mémoire en bi-

nôme. 

 

 Alors, qui est l’étudiant de 4e année 

2011 lambda en orthophonie ? Statistique-

ment, c’est un parisien, ou plutôt une pari-

sienne, qui réalise son mémoire en neurolo-

gie, seule, et travaille sur l’évaluation d’un 

trouble aphasique, probablement dans le ca-

dre des lésions cérébrales acquises. Com-

ment, ce n’est pas vous ? C’est bien normal, 

et c’est aussi ce qui ressort dans nos statisti-

ques : les mémoires en orthophonie se ré-

partissent de manière plutôt homogène dans 

tous les domaines de notre champ de com-

pétences, et en honorent la richesse. Alors, 

soyez rassurés, vous avez parfaitement le 

droit d’être bisontin, et de faire votre mémoi-

re en binôme sur la rééducation du bégaie-

ment ! Avec le succès du “Discours d’un roi”, 

qui sait ?  
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P O U R  P A L L I E R  L E S  T R O U S  D E  M É M O I R E . . .   

Évolution de 2007 à 2011
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http://www.fneo.fr/fichiers/le-memoire-d-orthophonie.pdf
http://www.fneo.fr/fichiers/le-memoire-d-orthophonie.pdf%20.


NOUVEAU!!!!! 

 

Suivez #La_FNEO sur 
Twitter pour rester à la 
pointe de l’actualité ortho-
phonique !  
et n’oubliez pas de deman-
der La Fneo en amie sur 
Facebook  

U N  P A S  V E R S  L E  M A S T E R  !  

pour Lyon, AFGES pour 
Strasbourg, FACE 06 pour 
Nice...).  
 
À notre tour de nous répar-
tir dans les différents par-
cours de formation, animés 
par des experts élus CNE-
SER (Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) et 
membres du bureau de la 
FAGE, pour en savoir plus 
sur les grandes thémati-
ques de l’Enseignement 
Supérieur, les questions 
sociales, les techniques 
électorales et la représen-
tation associative. Nous y 
avons côtoyé des élus 
UFR, CA, CEVU et CROUS 
de toute la France.  
 
Les soirées étaient bien 
entendu consacrées à la 
dégustation d’une boisson 
bien connue de Champa-
gne-Ardennes... nous vous 
laissons deviner laquelle. 
 
C’est pourtant avec le plus 
grand sérieux que la FNEO 
a participé à des tables ron-

Deux semaines après le 
WEFF, la FNEO était de 
nouveau sur les routes 
françaises pour participer 
au Séminaire National des 
Élus Étudiants de la FAGE 
(Fédération des Associa-
tions Générales Étudiantes) 
qui se tenait à la Faculté de 
Médecine de Reims.  
 
L’occasion pour les mem-
bres du bureau de ren-
contrer leurs homologues 
de l’ANEMF (étudiants en 
médecine), la FNESI (soins 
infirmiers), la FNEK 
(kinésithérapie), l’UNAEE 
(ergothérapie) mais aussi 
d’autres disciplines comme 
les sciences sociales ou les 
STAPS, ainsi que leurs col-
lègues des fédérations de 
villes que beaucoup d’entre 
vous connaissent (GAELIS 

des sur la rénovation de la 
licence et la démocratisa-
tion de l’Enseignement Su-
périeur, ainsi qu’à l’Assem-
blée Générale plénière de 
la FAGE.  
Lors de ce type d’évène-
ment, nous prenons cons-
cience que nous apparte-
nons à un réseau associatif 
fort et soudé, et que tous 
les étudiants français sont 
animés par des problémati-
ques communes. Fédérati-
vement vôtre !  

L A  F N E O  S E  D É P L A C E  A U  S N E E  

Le 31 mars, lors d’un groupe 
de travail qui réunissait au 
ministère les représentants 
des centres de formation 
(directeurs pédagogiques), de 
la profession (FNO, FOF, 
UNADREO), et des étudiants 
(FNEO), le ministère de 
l’Enseignement Supérieur 
s’est officiellement positionné 
en faveur de la 
reconnaissance des études 
d’orthophonie au niveau 
master. Réjouissons-nous de 
cette position, c’est une 
grande avancée pour la  
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reconnaissance de 

l’orthophonie. Cependant, 

nous tenons à rappeler que le 

travail n’est pas encore 

terminé : nous sommes en 

pleine élaboration du nouveau 

référentiel formation, qui devra 

être signé par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

mais aussi par celui de la 

Santé -car nous sommes sous 

la tutelle de ces deux 

ministères,  avant d’être mis 

en place dans chaque 

université. La route est 

donc encore longue pour 

l’obtention d’un grade 

master en orthophonie. 

Mais c’est pleins d’espoir 

que nous continuerons 

d’avancer !  

Le communiqué de presse 

cosigné par l’ensemble des 

interlocuteurs du MESR: ici 

http://www.fneo.fr/fichiers/master-ortho.pdf

