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2016-2021	:	encore	une	promotion	incomplète	en	orthophonie	!	

La	pénurie	d’orthophonistes	commence	dès	la	formation	initiale	:		
la	FNEO	indignée	face	au	non-respect	des	quotas	! 

 
 
 

L'arrêté	 fixant	 le	 nombre	 d'étudiants	 à	 admettre	 en	 première	 année	 d'études	 préparatoires	 au	
Certificat	 de	 Capacité	 d'Orthophoniste	 pour	 l’année	 universitaire	 2016-2017	 a	 été	 publié	 le	 22	 juillet	 2016.	
Cette	 année,	 il	 est	 porté	 à	 841	 étudiants,	 soit	 une	 hausse	 de	 2,7	%	 par	 rapport	 à	 l’an	 passé.	 La	 Fédération	
Nationale	 des	 Étudiants	 en	Orthophonie	 (FNEO)	 se	 réjouit	 de	 cette	 augmentation	 due	 à	 l’ouverture	 d’un	
nouveau	 centre	 de	 formation	 à	 Clermont-Ferrand	 et	 à	 l’obtention	 de	 places	 supplémentaires	 dans	 les	
universités	de	Nantes,	Poitiers	et	Tours.	
	

Seulement,	 ces	 avancées	 sont	 directement	 mises	 à	 mal	 sur	 le	 terrain.	 Depuis	 plusieurs	 années,	 la	
Fédération	Nationale	des	Etudiants	en	Orthophonie	déplore	que	les	quotas	ne	soient	pas	remplis	en	dépit	du	
nombre	 important	 de	 candidats	 et	 des	 besoins	 de	 notre	 pays	 en	 matière	 de	 soins	 orthophoniques.	 Cette	
situation	se	répète	d’année	en	année	et	tend	à	se	généraliser.	Au	total,	à	la	rentrée	2016,	nous	comptabilisions	
37	places	non	pourvues.	

	

L’accès	 aux	 études	 d’orthophonie	 se	 fait	 sur	 une	 sélection	 très	 spécifique,	 appelée	 “examen	
d'aptitudes”.	Afin	d’optimiser	leurs	chances,	près	de	87%	des	candidats	s’inscrivent	aux	examens	d’aptitudes	
dans	plus	de	4	villes,	et	32%	dans	au	moins	 10	villes	 la	même	année.	Cela	 les	mène	parfois	à	devoir	choisir	
parmi	plusieurs	centres	de	 formation	dans	 lesquels	 ils	ont	été	admis	ou	admissibles.	On	note	alors	un	 fort	
taux	de	désistements	chaque	année.		Ainsi,	la	FNEO	dénonce	tout	d’abord	cette	“course	aux	concours”	qui	
en	plus	d'être	inégalitaire	sur	le	plan	financier,	renforce	l’apparition	de	places	vacantes	

Cependant	 certaines	 universités,	 bien	 que	 conscientes	 de	 cette	 propension	 au	 désistement	 de	
nombreux	étudiants,	n’anticipent	pas	suffisamment,	et	publient	des	listes	complémentaires	trop	courtes,	
ou	appellent	 trop	peu	de	candidats	 lors	des	épreuves	d’admission.	C'est	 le	cas,	par	exemple,	de	 l'Université	
Pierre	 et	Marie	Curie	 à	Paris	 qui	 compte	 aujourd’hui	 17	 places	 vacantes	 en	première	 année,	 ou	 encore	des	
universités	de	Bordeaux,	Strasbourg,	Limoges,	Nice	et	Nantes.		
Les	centres	de	formations	doivent	entendre	que	leurs	décisions	de	recrutement	ont	de	grandes	conséquences	
sur	la	situation	démographique	et	l’accès	aux	soins	orthophoniques	de	demain.	
	

Au	 cours	 de	 l’année	 2016,	 la	 FNEO	 a	 entrepris	 une	 forte	 communication	 auprès	 des	 candidats,	 des	
centres	 de	 formation,	 et	 des	 ministères,	 chacun	 de	 ces	 acteurs	 ayant	 un	 rôle	 important	 dans	 cette	
problématique.	 Si	 nous	 avons	 pu	 observer	 une	 forte	 propension	 des	 candidats	 à	 rappeler	 les	 centres	 de	
formation	en	cas	de	désistement,	les	autres	acteurs	de	cette	“valse	des	concours”	n’ont	pas	fait	l’effort	de	se	
coordonner.	
	
	

Paris,	7	novembre	2016	
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	 Cette	situation	nous	alerte	et	témoigne	d’un	grand	mépris	à	l’égard	des	quelques	milliers	de	candidats	
qui,	chaque	année,	se	présentent	à	l'examen	d'aptitudes	dans	le	but	d’intégrer	la	formation	en	orthophonie,	et	
qui	consentent	à	de	nombreux	sacrifices	pour	être	admis	dans	ces	universités.		
	

37	 étudiants	 en	 moins	 en	 2016,	 c’est	 également	 37	 orthophonistes	 en	 moins	 en	 2021.	 Comment	
accepter	une	telle	perte,	alors	même	que	la	France	manque	cruellement	d’orthophonistes	?	Nous	ne	pouvons	
que	constater	le	besoin	criant	de	soins	orthophoniques	pour	nos	patients	:	partout	sur	le	territoire	français,	
les	listes	d’attente	s’allongent	et	pénalisent	les	patients	!	
	

	 Afin	d’anticiper	les	désistements,	nous	exhortons	les	centres	de	formation	à	convoquer	un	nombre	de	
candidat	 qui	 serait	 le	 triple	 du	 quota	 prévu	 par	 l’arrêté	 aux	 épreuves	 d’admission,	 et	 à	 publier	 des	 listes	
complémentaires	 suffisantes.	 Nous	 demandons	 également	 au	 Ministère	 de	 l’Enseignement	 Supérieur	 de	
publier	 l’arrêté	 fixant	 le	 nombre	 d'étudiants	 à	 admettre	 en	 première	 année	 de	 formation,	 durant	 l'année	
universitaire	qui	précède	afin	de	permettre	aux	centres	de	formation	de	s'organiser	en	conséquence.	
	
	
	

La	Fédération	Nationale	des	Étudiants	en	Orthophonie	ne	pourra	tolérer	plus	longtemps	de	tels	
décalages	entre	le	quota	fixé	et	la	réalité	du	terrain.	Elle	invite	alors	les	universités	concernées	à	
prendre	leurs	responsabilités,	et	demande	plus	de	fermeté	dans	le	respect	de	l’arrêté	au	Ministère	
de	l’Education	Nationale,	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	ainsi	qu’au	Ministère	des	

Affaires	sociales	et	de	la	Santé. 
 
 

 
	
	


