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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 compétences en orthophonie rendent les lieux de stage très différents les uns des autres. Ainsi, 
plus les lieux de stage seront variés, plus la formation de l’étudiant 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 sur le territoire. 

 Lors de la Grande Conférence de Santé lancée par le Premier Ministre de l’ancien 
gouvernement, Manuel Valls, un grand nombre de mesures ont été présentées 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 trajets effectués pour se rendre 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, la FNEO a engagé des états des lieux précis des contraintes liées aux stages : 
d’un point de vue national en 2016, puis d’un point de vue local en 2017. La FNEO souhaite donc 
présenter au Ministère de l'Enseignement Supérieur et au Ministère des Solidarités et de la Santé ses 
résultats 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 ? 

De trop faibles ressources financières pour subvenir aux besoins 

L’accès aux études d’orthophonie est très coûteux : les étudiants font généralement le choix 
de passer plusieurs examens d’aptitudes afin de majorer leurs chances de réussir, mais cela 
multiplie aussi leurs frais d’inscription à ces examens, 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 leur région d’origine. 
A cela s’ajoutent des dépenses quotidiennes (alimentation, santé, transports urbains…).  

Les frais liés aux stages : un poids supplémentaire pour les étudiants 

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.3 En avril 2017, nous avons réalisé une enquête consistant à 
évaluer les frais de déplacement occasionnés par les stages. 

• En moyenne, les étudiants déboursent 4,51€ par jour pour se rendre sur leur lieu de stage.  

• Au cours de la 3ème et de la 4ème année d’étude, 1 étudiant sur 4 va dépenser 
quotidiennement plus de 10€ pour ses stages. 

• En moyenne, au cours de sa 5ème année d’étude, chacun des étudiants déboursera 423,94€ 
pour ses frais de déplacement  ! Cela équivaut à un mois de loyer supplémentaire pour les 
étudiants !4 

De surcroît, les étudiants les plus chanceux surchargent les lieux de stages les plus proches de 
leur centre de formation, tandis que les autres sont obligés de s’en éloigner. Certains étudiants 
décident alors de prendre un logement d’appoint tel qu’une chambre d’hôtel afin d’éviter des 
déplacements trop longs ou trop coûteux. Cela est visible notamment lorsque les stages sont 
morcelés (enseignements du lundi au mercredi et stages les jeudis et vendredis, et ce pendant 
plusieurs semaines ou mois). 

 

3 - D'après l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30-8-2013 - J.O. du 1-9-2013) 
4 - FNEO (2017) Enquête sur les frais occasionnés par les stages 
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Exclusion du champ de la gratification des stages 
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 : « 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 ». La loi permet cependant de prétendre à des 
indemnités. Au cours des états des lieux des aides mises en place pour les stagiaires en orthophonie, 
la FNEO n’a pu mettre en évidence que quelques accords entre des organismes régionaux ou 
départementaux et des centres de formation. Ces accords ne permettent en aucun cas de répondre 
aux besoins de l’ensemble des étudiants et creusent de profondes inégalités entre les étudiants des 
différents centres de formation. 

Il est donc indispensable de mettre en place un cadre légal précis et national pour des 
indemnités de stage équitables sur l’ensemble du territoire. Une enveloppe budgétaire du Ministère 
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que celui des Solidarités et de 
la Santé doit être débloquée à cet effet. 

Les stages : garants d’une formation de qualité 
La formation clinique est aussi importante que la formation théorique : c’est elle qui prépare 

véritablement l’étudiant à entrer dans le monde professionnel. Elle lui permet de mettre en 
application ses connaissances et de les confronter à chaque situation du riche champ de 
compétences des orthophonistes. Le choix du lieu de stage devrait donc se faire selon ses besoins de 
formation et non ses ressources financières. 

Cependant il est plus difficile de trouver un stage en structure de soins qu’en exercice 
libéral. Les maîtres de stage exerçant en milieu hospitalier sont très sollicités par les stagiaires qui 
veulent découvrir des prises en charge spécifiques et qui diffèrent du 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 son domicile 
étudiant mais également loin de son domicile familial, où une partie des étudiants se rend pour  
tenter d’obtenir une offre de stage plus grande.  

Selon l’enquête de la FNEO sur les contraintes de stage5, 44,63% des étudiants réalisent plus 
de 20 km quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de stage. Un étudiant sur 4 trouve un lieu de 
stage à plus de 30 km de chez lui, et environ 1 étudiant sur 10 parcourt plus de 50 km ! Ces 
distances ne sont pas sans effet et induisent des frais considérables qu’il est nécessaire de prendre 
en charge afin de garantir la qualité de notre formation. 

5 - FNEO (2017) Enquête sur les frais occasionnés par les stages 
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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. Cette rentrée universitaire 2017-2018 est 
donc marquée par l’arrivée d’une 5ème promotion dans les centres de formation ; une cinquième 
promotion d’étudiants également en stage auprès d’orthophonistes, surchargeant les lieux de stage 
à proximité des centres de formation et contraignant les autres à s’éloigner plus encore.  

Les indemnités de stage : mesure incitative pour pallier les besoins 
démographiques OU pour lutter contre les déserts orthophoniques 

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. D'après une étude de la FNEO effectuée en 2016 et portant sur 
l'installation des néo-diplômés6, nous avons découvert que 28,5% d'entre eux auraient 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. 

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 percevoir une indemnité pour 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 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. 

6 - FNEO (2016) Synthèse sur l’installation des néo-diplômés 
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