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Introduction	

L’orthophonie	est	une	filière	historiquement	rattachée	à	l’université.	D’abord	effectuée	en	3,	puis	en	4	et	enfin	en	5	ans	
depuis	2013.	Dans	le	respect	du	processus	de	Bologne,	elle	amène	aujourd’hui	à	l’obtention	d’un	Certificat	de	Capacité	
d’Orthophoniste	(CCO)	reconnu	grade	master.	
	
Cette	appartenance	universitaire	de	longue	date	permet	à	notre	formation	d’avoir	un	recul	sur	la	place	qu’y	trouvent	
les	 études	 paramédicales	 et	 les	 avantages	 rencontrés.	 Cependant	 il	 subsiste	 encore	 des	 dysfonctionnements	
développés	ci-après	auxquels	il	est	nécessaire	de	répondre.	
	

Entrée	dans	les	études	

Préparation	post-bac	pour	accéder	à	la	formation	

Conformément	à	la	réglementation	nationale	du	CCO	il	faut	pour	s’inscrire	en	1ère	année	d’orthophonie	:	
1. être	titulaire	du	baccalauréat	de	l'enseignement	du	second	degré	(ou	d'un	titre	admis	en	dispense	du	baccalauréat,	

ou	d’un	titre	admis	en	équivalence	du	baccalauréat	en	vue	des	études	universitaires)	
2. satisfaire	à	l’examen	d’aptitudes	aux	études	en	vue	du	CCO,	réglementé	par	le	décret	n°2013-798	du	30	août	2013	

	
Actuellement,	le	fonctionnement	de	l’examen	d’aptitudes	est	basé	sur	la	passation	-	dans	les	19	villes	accueillant	un	
centre	de	formation	universitaire	en	orthophonie	(CFUO)	-	de	plusieurs	épreuves	d’admissibilité	écrites	puis	d’admission	
orales,	qui	sont	propres	à	chaque	CFUO.		
2	facteurs	engendrent	des	coûts	conséquents	pour	l’étudiant	candidat,	et	réduisent	ainsi	l’accès	aux	études	:	

• Chaque	examen	présenté	coûte	80€	d’inscription,	auxquels	s’ajoutent	des	frais	de	déplacements	dans	la	région	
des	épreuves	ainsi	que	les	frais	d’hébergements	et	de	bouche	sur	place.	Pour	maximiser	leur	chance	de	réussite,	
les	candidats	présentent	alors	plusieurs	examens	d’aptitudes	dans	l’année,	8	en	moyenne1,	ce	qui	augmente	
considérablement	le	coût	physique,	moral	et	financier.		

• Les	 néo-bacheliers,	 conscients	 de	 la	 difficulté	 d’accès	 aux	 études	 d’orthophonie,	 se	 tournent	 vers	 des	
préparations	 privées	 -	 pendant	 deux	 ans	 de	 suite	 pour	 la	 majorité,	 s’ils	 échouent	 la	 première	 année.	 En	
moyenne	le	candidat,	va	donc	dépenser	entre	1	761€	et	5	364€2	pour	financer	sa	préparation	et	son	entrée	
dans	les	études	d’orthophonie.	

																																																													
1	Enquête	2016	de	la	FNEO	sur	le	coût	de	l’accès	à	la	formation	
2		Enquête	2016	de	la	FNEO	sur	le	coût	de	l’accès	à	la	formation	
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Cela	représente	-	avant	même	l’entrée	définitive	dans	 les	études	d’orthophonie	-	un	coût	financier	et	moral	majeur	
pour	les	étudiants,	et	altère	considérablement	l’équité	entre	candidats.	Le	rapport	pour	l’intégration	universitaire	de	
l’IGAS-IGAENR3	mentionne	les	frais	exacerbés	des	préparations	privées	et	des	inscriptions,	qui	«	constituent	un	frein	à	
l’accessibilité	à	ces	formations	pour	les	étudiants	les	plus	modestes	».	
	
	

Frais	d’inscription	

Les	droits	d’inscription	-	notamment	ceux	des	étudiants	en	formation	continue	-	sont	une	ressource	pour	 les	CFUO,	
mais	ne	sont	pas	toujours	pris	en	charge	par	les	anciens	employeurs,	laissant	les	étudiants	seuls	face	à	ce	coût	élevé.	
De	plus,	ces	frais	ne	sont	pas	harmonisés	selon	les	CFUO,	creusant	les	inégalités	entre	étudiants.	
	
Les	droits	d'inscription	s’élèvent	à	549€	pour	les	étudiants	en	orthophonie	en	formation	initiale,	et	à	1	358€	en	moyenne	
pour	les	étudiants	en	formation	continue4.	
Pour	ces	derniers,	la	disparité	géographique	est	saisissante	:	

• plus	de	1000	€	à	Amiens,	Besançon,	Paris,	Nantes,	Montpellier,	Strasbourg,	Lyon,	
• 5	554	€	à	Marseille,	
• 6	500	€	à	Limoges5.	

	
L’orthophonie	 est	 la	 troisième	 formation	 universitaire	 la	 plus	 chère	 des	 établissements	 publics	 de	 l’Enseignement	
Supérieur6	et	les	droits	d’inscriptions	sont	le	premier	poste	de	dépense	pour	les	étudiants	en	orthophonie.	Il	est	alors	
bien	évident	que	la	totalité	des	étudiants	ne	peuvent	pas	prétendre	à	ces	formations,	réduisant	ainsi	la	diversité	des	
profils	dans	notre	filière.	
La	FNEO	demande	une	équité	des	frais	de	scolarité	pour	tous	les	étudiants	en	formation	continue,	quel	que	soit	le	CFUO.	
Si	la	formation	de	l’étudiant	ne	peut	être	financé	par	son	ancien	employeur,	les	frais	doivent	être	équivalents	à	ceux	
des	étudiants	en	formation	initiale.	Ce	système	est	en	place	dans	plusieurs	universités	et	nécessite	de	s’étendre	dans	
les	centres	de	formation	ayant	des	frais	d’inscription	dépassant	le	millier	d’euros.		
Il	sera	également	nécessaire	de	repenser	 le	statut	d’étudiant	en	formation	continue	-	que	nous	évoquons	ci-après	-	
finalement	basé	essentiellement	sur	cette	discrimination	financière.	
	
	

																																																													
3	Rapport	IGAS	n°2016-123R	/	IGAENR	n°2017-043,	page	41,	point	106		
4	Indicateur	FNEO	du	coût	de	la	rentrée	2017-2018	
5	Données	actualisées	par	une	enquête	FNEO	en	cours,	à	destination	des	étudiants	en	formation	continue	
6	Arrêté	du	1er	août	2017	 fixant	 les	droits	de	scolarité	d'établissements	publics	d'enseignement	supérieur	 relevant	du	ministre	
chargé	de	l'enseignement	supérieur	
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Vie	étudiante	

Conditions	de	vie	étudiante	

La	 filière	orthophonie,	à	 l’image	de	 toutes	 les	 formations	en	santé,	a	une	partie	clinique	 importante	 -	 représentant	
quasiment	la	moitié	du	temps	de	formation	-		en	complément	de	la	formation	théorique	au	fil	des	5	années	d’études.	
L’articulation	entre	les	temps	de	stages	et	les	cours	est	donc	complexe	et	ne	permet	pas	toujours	à	l’étudiant	de	mener	
à	bien	sa	formation.		
	
Les	lieux	de	stages,	souvent	difficiles	à	trouver,	peuvent	être	soit	libres	soit	restreints	par	le	CFUO	à	sa	région	ou	à	une	
discipline	du	champ	de	l’orthophonie	(ORL,	neurologie…),	et	nécessitent	des	aménagements	de	périodes	et	de	plages	
horaires	afin	que	les	étudiants	puissent	s’y	rendre.	En	effet,	selon	les	CFUO,	des	semaines	et/ou	des	jours	ne	sont	pas	
toujours	banalisés	et	prévus	pour	effectuer	les	stages.	Il	arrive	donc	que	ces	derniers	ne	soient	pas	pris	en	compte	dans	
l’élaboration	des	emplois	du	temps	et	se	retrouvent	à	chevaucher	les	cours	théoriques,	les	travaux	dirigés,	ou	bien	les	
temps	de	vacances.	
Dans	 cette	 même	 problématique	 de	 répartition,	 des	 cours	 sont	 mutualisés	 avec	 d’autres	 formations	 (sciences	 du	
langage,	PACES,	 kinésithérapie,	orthoptie,	ergothérapie,	psychomotricité,	 infirmiers…)	et	 il	 arrive	que	ceux-ci	 soient	
dispensés	au	même	moment,	forçant	donc	l’étudiant	à	faire	un	choix	entre	les	enseignements,	ce	qui	impacte	fortement	
la	qualité	de	formation.	
	
La	réingénierie	de	la	formation	en	orthophonie,	datant	de	2013	et	représentant	une	avancée	majeure	et	nécessaire	
pour	la	profession,	devra	également	connaître	-	tout	en	gardant	sa	richesse	-	une	meilleure	répartition	et	un	ajustement	
des	temps	d’enseignements,	qui	peuvent	s’avérer	trop	lourds	et	coûteux	pour	les	étudiants.	
	
Il	convient	donc	de	définir,	de	façon	précise	et	pour	tous	les	CFUO,	de	réels	temps	dédiés	aux	périodes	de	stages	et	aux	
temps	d’enseignement,	ainsi	qu’un	ajustement	de	la	maquette	de	formation	en	optimisant	l’articulation	des	études	et	
permettant	ainsi	aux	étudiants	de	s’épanouir	pleinement	dans	leur	cursus.	
		

Accès	aux	droits	universitaires		

De	par	leur	statut	universitaire,	les	étudiants	en	orthophonie	ont	accès	à	tous	les	services	proposés	par	l’université,	à	
savoir	l’utilisation	des	bibliothèques	universitaires,	l’accès	à	la	restauration	et	aux	logements	du	CROUS,	aux	services	du	
sport	et	de	la	santé	via	les	SUAPS	/	SUMPPS,	CSU…			
Cependant,	 en	 tant	 que	 formation	 en	 santé,	 elle	 reste	 très	 spécifique	 par	 son	 double	 enseignement,	 théorique	 et	
clinique	tout	au	long	du	cursus	universitaire.		
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Par	 ailleurs,	 la	 reconnaissance	 de	 l’engagement	 au	 sein	 des	 universités,	 rendue	 obligatoire	 par	 la	 Loi	 Egalité	 et	
Citoyenneté	du	27	janvier	2017,	n’est	pas	appliqué	dans	tous	les	CFUO.	
Il	en	est	de	même	pour	les	régimes	spécifiques	d’études	(RSE),	qui	ne	sont	pas	mis	en	place	de	manière	homogène	sur	
le	territoire	par	 les	CFUO	et	qui	sont	pourtant	fixés	et	 instauré	par	 la	commission	de	formation	et	vie	universitaire	;	
obligatoires	et	cadrés	par	l’art.	10	du	titre	I	de	l’arrêté	du	22	janvier	2014,	déterminant	le	cadre	national	des	formations	
conduisant	à	la	délivrance	des	diplômes	nationaux	de	licence,	de	licence	professionnelle	et	de	master.	De	ce	fait,	de	
nombreux	étudiants	en	orthophonie,	qui	composent	la	variété	importante	des	profils	de	notre	formation	ne	peuvent	
avoir	d’aménagements	spécifiques	(femmes	enceintes,	vie	de	famille,	étudiants-salariés,	sportifs	de	haut	niveau,	élus	
associatif/universitaire…).	
	
La	FNEO	demande	une	application	et	harmonisation	des	CFUO	sur	ces	deux	obligations	récentes,	afin	que	l’étudiant	
puisse	s’épanouir	dans	ses	études,	et	que	sa	formation,	son	rythme	de	travail	respectent	les	engagements	de	vie	de	
chacun.	 Enfin,	 l’engagement	 développe	 chez	 l’étudiant	 des	 compétences	 non	 acquises	 dans	 la	 formation	 en	
orthophonie,	qu’il	est	important	de	reconnaître	et	de	valoriser.		
	
	

Elections	universitaires	et	du	réseau	des	œuvres	

Tout	étudiant	en	orthophonie	est	électeur	et	éligible	pour	un	mandat	d’élu,	qu’il	soit	UFR,	CFVU,	CA,	VPE,	CROUS.	
Ce	droit	est	indispensable	et	bénéfique	pour	les	étudiants	et	pour	leur	formation.	Les	élus	permettent	d’en	être	garant	
et	 sont	 vigilants	 aux	 thématiques	 spécifiques	 à	 l’orthophonie	 comme	 le	 suivi	 de	 notre	 maquette	 de	 formation,	
l’accréditation	des	centres	de	formations	(actuels	et	prochainement	ouverts),	le	fléchage	du	budget	alloué	aux	CFUO.		
	
De	par	 le	 rattachement	des	départements	d’orthophonie	aux	UFR	médecines	 -	 exceptés	pour	 les	CFUO	de	 Lyon	et	
Limoges,	 qui	 dépendent	 respectivement	 de	 l’ISTR	 (Institut	 des	 Sciences	 et	 Techniques	 de	 la	 Réadaptation)	 et	 de	
l’ILFOMER	(Institut	Limousin	de	FOrmation	aux	Métiers	de	 la	Rééducation)	-	 la	représentation	étudiante	au	sein	des	
conseils	peut	s’avérer	compromise	et	impacter	les	points	de	vigilance	sus-cités,	propres	à	notre	formation.		
	
La	FNEO	est	attachée	à	ce	que	l’orthophonie	soit	reconnue	comme	une	filière	à	part	entière,	afin	qu’elle	ne	soit	pas	
reléguée	au	second	plan	et	que	les	représentants	étudiants	puissent	endosser	pleinement	leur	rôle.	
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Formation	

Evaluation	des	enseignements	(EE)	et	des	terrains	de	stage	

Conformément	à	la	réglementation7,	l’évaluation	des	enseignements	entre	dans	la	stratégie	globale	de	qualité	d’une	
université	:	la	perception	étudiante	apporte	un	éclairage	indispensable	à	la	prise	de	décision	des	CFUO.	Croisés	à	des	
données	 complémentaires,	 les	 résultats	 des	 EE	 permettent	 d'identifier	 les	 points	 forts	 et	 les	 points	 faibles	 des	
formations	proposées.	Le	décret	régissant	notre	formation	confirme	cette	obligation	et	l’étend	au	cadre	des	stages8.	
Pour	autant,	la	majorité	des	CFUO	ne	mettent	pas	en	place	l’une	et/ou	l’autre.		
La	FNEO	appuie	l’importance	de	ces	évaluations	et	leur	indispensabilité	légale.	Notre	maquette	de	formation	est	jeune.	
Sa	mise	en	place	se	fait	progressivement	et	parfois	à	tâtons.	Une	telle	évaluation	permet	de	prendre	du	recul	sur	des	
enseignements	encore	en	cours	de	construction.	
	

Passerelles	et	validation	d’acquis	

En	regard	des	compétences	acquises	et	des	enseignements	dispensés	au	sein	de	notre	formation	tels	que	:	
• les	sciences	humaines	et	sociales	:	sciences	du	langage,	de	l’éducation,	psychologie	
• les	sciences	biomédicales	:	biologie,	anatomie,	neurosciences,	ORL,	pédiatrie,	gériatrie,	psychiatrie	
• les	pratiques	professionnelles	:	communication,	langage	oral	et	écrit,	cognition	mathématique,	oralité,	audition,	

phonation	et	déglutition,	pathologies	neurologiques,	handicap	
Nous	pouvons	aisément	imaginer	des	passerelles	entrantes	et	sortantes	vers	les	filières	paramédicales,	médicales	ou	
encore	des	formations	autour	des	sciences	et	de	 la	 langue	(santé	publique,	biologie,	sciences	du	 langage…),	afin	de	
garantir	une	meilleure	mobilité	et	réorientation	inter-filières.	
Les	deux	ans	d’exercices	requis	actuellement	pour	se	réorienter	en	deuxième	ou	troisième	année	d’étude	de	médecine,	
odontologie,	pharmacie	ou	 sage-femme	ne	 sont	pas	pertinents	et	doivent	être	 supprimés	au	profit	 d’une	 remise	à	
niveau	sur	certaines	notions	si	nécessaires.	
	
Aucune	passerelle	n’existe	aujourd’hui,	ce	qui	pose	problème	aux	étudiants	souhaitant	se	réorienter	au	cours	de	 la	
formation	d’orthophonie,	ainsi	qu’aux	personnes	en	 reconversion,	déjà	diplômées,	considérées	comme	suivant	une	
formation	continue	et	déboursant	alors	-	lorsque	non	pris	en	charge	par	leurs	anciens	employeurs	-	des	frais	excessifs	
d’inscription	à	l’université.		

																																																													
7	Arrêté	du	9	avril	1997	relatif	au	diplôme	d’études	universitaires	générales,	à	la	licence	et	à	la	maîtrise,	article	23	
8	J.O.	du	1-9-2013	:	Article	27	du	décret	n°	2013-798	du	30-8-2013	
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Un	ajustement	doit	être	envisageable	avec	la	généralisation	des	passerelles	comme	cela	peut	déjà	se	réaliser	grâce	aux	
Validations	des	Acquis	de	l’Expérience	(VAE).	Selon	les	compétences	précédemment	acquises	par	l’étudiant,	il	se	verrait	
dispensé	de	certaines	UE.	Dans	notre	décret	de	formation,	elles	peuvent	porter	sur	les	enseignements	suivants,	détaillés	
dans	l’annexe	3	:	

• L’unité	d’enseignement	1.2.1	Psychologie	générale	et	psychologie	du	développement	;	
• L’unité	d’enseignement	1.3	Sciences	de	l'éducation	;	
• L’unité	d’enseignement	2.3.	Étude	de	l'audition	;	
• L’unité	d’enseignement	6.1	Stage	en	milieu	scolaire.	

Pour	autant,	il	serait	intéressant	que	d’autres	unités	d’enseignement	et.ou	stages	(notamment	ceux	de	découvertes)	
puissent	être	validés	au	cas	par	cas,	selon	le	parcours	universitaire	et	profession	antérieurs	de	l’étudiant.		
	
Les	passerelles	doivent	être	définies	sous	forme	d’ECTS	validés,	et	il	est	nécessaire	qu’à	la	fin	du	1er	cycle	et	du	2nd	
cycle	soient	obtenus	un	diplôme	de	licence	et	de	master,	et	non	plus	un	grade,	pour	faciliter	la	réorientation	à	la	suite	
des	3	années	d’études	ainsi	que	la	recherche	après	l’obtention	du	master.		
	
Pour	toutes	les	possibilités	de	passerelles	à	ouvrir,	nous	restons	cependant	attentifs	quant	à	la	spécificité	de	la	filière	
orthophonie	qui	nécessite	des	aptitudes	particulières	en	langue	française	et	en	raisonnement	notamment,	dont	il	est	
primordial	de	s’assurer	pour	valider	l’accès	à	la	formation.	Nous	sommes	également	vigilants	à	ce	que	les	passerelles	
ne	 soient	 pas	 une	 porte	 d'entrée	 annexe	 dans	 nos	 études	 à	 la	 sélection	 ardue,	 mais	 plutôt	 une	 opportunité	 de	
réorientation	si	l’orthophonie	correspond	davantage	au	projet	professionnel	de	l’étudiant.	
	

Mobilité	nationale	

D’après	une	étude	de	la	FNEO,	70,61%	des	étudiants	en	orthophonie	ne	sont	pas	originaires	de	la	région	où	ils	suivent	
leurs	études	et	47,60%	d’entre	eux	habitent	à	plus	de	300km	de	chez	leurs	parents.		
Dans	ce	contexte,	la	mobilité	inter-régionale	-	après	admission	dans	la	formation	-	semble	donc	essentielle	à	développer	
pour	 le	 bien-être	 de	 tous	 les	 étudiants.	 Les	 centres	 de	 formation	 universitaires	 doivent	 répondre	 et	 faciliter	 les	
démarches	engagées,	et	ce	sans	sélection	décourageante	comme	le	passage	d’un	oral	alors	que	l’étudiant	a	déjà	réussi	
celui	du	lieu	où	il	a	été	admis,	ni	demande	de	justification	à	outrance	avec	des	critères	excessifs	(parmi	lesquels	une	
raison	jugée	arbitrairement	“valable”	par	l’établissement	d’accueil).	
	
La	difficulté	d’admission	en	orthophonie	et	les	critères	excessifs,	non	harmonisés	des	transferts	d’un	centre	à	un	autre	
sur	 le	territoire	 favorise	 le	mal-être	étudiant.	La	FNEO	traite	plusieurs	cas	de	défense	des	droits	chaque	année	à	ce	
propos.	Lorsque	certains	CFUO	mettent	en	place	des	critères	financiers,	d’autres	les	critères	familiaux	-	une	étudiante	
loin	 de	 ses	 enfants	 -	 alors	 même	 que	 les	 promotions	 ne	 sont	 pas	 complètes,	 les	 étudiants	 se	 retrouvent	 dans	
l’incompréhension	et	ne	peuvent	suivre	leur	formation	dans	les	meilleures	conditions.	
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La	 FNEO	 demande	 que	 les	 conditions	 de	 transferts	 des	 étudiants	 soient	 facilitées,	 harmonisées	 et	 cadrées	
nationalement	afin	de	permettre	meilleure	transparence	sur	ces	critères	et	faciliter	l’accès	et	la	mobilité		des	étudiants	
en	orthophonie	sur	le		territoire.	
Pour	cela,	il	sera	nécessaire	d’harmoniser	en	amont	les	épreuves	et	les	critères	des	CFUO	lors	de	l’examen	d’aptitude,	
qui	sont	aujourd’hui	trop	disparates.	
	

Mobilité	internationale	

La	formation	en	orthophonie	entre	dans	le	cadre	du	processus	de	Bologne	depuis	la	réforme	de	nos	études,	avec	le	
passage	en	5	ans,	au	grade	master.		De	ce	fait,	les	étudiants	en	orthophonie	devraient	tous	accéder	à	une	mobilité	sur	
l’ensemble	des	pays	concernés	par	ce	dispositif,	que	ce	soit	pour	un	stage	ou	pour	un	semestre.	La	FNEO	déplore	que	
ce	ne	soit	pas	le	cas	dans	tous	les	CFUO.	
	
Certains	 centres	 de	 formation	 proposent	 un	 réel	 accompagnement	 des	 étudiants	 dans	 les	 démarches,	 et	 sont	
signataires	de	plusieurs	conventions	inter-établissements,	ce	qui	favorise	les	départs.		
Il	est	nécessaire	de	développer	ce	fonctionnement	dans	les	autres	CFUO,	avec	un	accès	aux	ressources	documentaires	
des	services	relations	internationales	et	Erasmus,	l’accompagnement	des	étudiants	dans	les	procédures	administratives,	
notamment	 l’établissement	 du	 dossier	 d’équivalence,	 l’accès	 aux	 aides	 humaines,	 financières	 et	 logistiques,	 et	 la	
signature	de	conventions	inter-établissements.		
	
Ces	 dernières	 devront	 renseigner	 les	 modalités	 d’aménagement	 des	 semestres	 et/ou	 de	 l’année	 ainsi	 que	 celles	
d’acquisition	et	de	validation	des	connaissances	de	l’étudiant.	Il	est	nécessaire	d’être	vigilant	à	la	période	de	départ,	qui	
est	bien	souvent	dépendante	de	l’avancée	de	l’étudiant	dans	son	cursus.		
Nous	souhaitons	cette	mobilité	à	double	sens,	avec	un	accueil	des	étudiants	bénéficiaires	du	système	Erasmus	ou	d’un	
partenariat	avec	une	université	étrangère	souhaitant	s'enrichir	auprès	d’un	autre	système	de	formation.	
Il	est	indispensable	que	la	mobilité	internationale	soit	une	opportunité	pour	chaque	étudiant,	réel	vecteur	de	richesse	
sur	les	plans	de	l’enseignement,	des	connaissances	et	de	la	pratique	professionnelle.		
	

Délivrance	du	diplôme	

La	formation	en	orthophonie	est	reconnue	au	grade	master	depuis	2013,	après	les	5	années	d’études	et	délivrance	du	
CCO.	Cette	reconnaissance	est	une	avancée	conséquente	pour	la	formation	initiale	ainsi	que	pour	la	profession,	mais	
reste	 insuffisante.	En	effet,	 le	CCO	permet	une	 insertion	directe	dans	 le	monde	professionnel,	mais	 se	heurte	à	un	
enseignement	supérieur	qui	ne	permet	pas	aux	étudiants	de	se	réorienter	au	cours	de	leur	formation	voire	parfois	de	
poursuivre	vers	un	doctorat.		Il	est	donc	nécessaire	d’attribuer	un	diplôme	de	Licence	et	de	Master	et	non	plus	un	grade	
en	fin	de	cycle	1	et	de	cycle	2	de	la	formation	d’orthophonie.	
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Financement	

Le	rapport	IGAS-IGAENR	fait	état	de	complexité	en	matière	de	formation	et	de	circuit	de	financement	pour	les	CFUO,	
qui	ne	sont	pas	sans	conséquence9.		
	
En	effet,	il	existe	des	lacunes	en	matière	d’offre	de	formation	qui	se	manifestent	par	un	manque	d’enseignants	donc	
d’enseignements	 ;	 un	 manque	 de	 ressources	 humaines	 pour	 assurer	 les	 tâches	 de	 secrétariat,	 de	 recherche	
d’enseignants	 ;	 une	 rémunération	 trop	 faible	 pour	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 formation	 ;	 des	 locaux	 et	 du	 matériel	
pédagogique	qui	ne	sont	pas	adaptés…		
Depuis	la	réingénierie	des	études	(passage	au	grade	master	depuis	2013),	les	CFUO	n’ont	pas	vu	leur	budget	augmenter,	
malgré	l’accueil	d’une	promotion	supplémentaire	et	cela	n’a	fait	que	renforcer	les	difficultés	déjà	présentes	et	décrites	
ci-dessus,	voire	les	cristalliser,	avec	la	menace	de	fermeture	pour	certains	CFUO.		
	
La	question	des	quotas,	abordée	plus	en	détails	dans	 la	partie	démographie,	est	aussi	dépendante	du	budget	de	 la	
formation.	En	effet,	certains	CFUO	qui	ne	remplissent	pas	leurs	quotas	évoquent	un	financement	trop	insuffisant	de	la	
formation	qui	ne	leur	permet	pas	d’accueillir	le	nombre	d’étudiants	fixé.		
Cette	problématique	de	quotas	non-honorés	est	majeure	dans	notre	formation	et	doit	être	solutionnée	par	un	meilleur	
financement	des	départements	d’orthophonie	ainsi	qu’un	meilleur	cadrage	législatif	obligeant	les	CFUO	à	les	remplir.		
	
Enfin,	 comme	 évoqué	 plus	 haut	 dans	 le	 paragraphe	 sur	 les	 élections	 universitaires	 et	 du	 réseau	 des	 œuvres,	 les	
départements	d’orthophonie	sont	rattachés	au	UFR	médecine,	sauf	les	deux	exceptions	de	Lyon	et	Limoges.		
Ce	rattachement	est	bien	souvent	néfaste	pour	le	financement	des	départements,	qui	ne	perçoivent	qu’une	très	faible	
partie	de	l’enveloppe	globale	allouée.		
	
	
Nous	ne	pouvons	donc	qu’encourager	 les	 recommandations	 suivantes	du	 rapport,	 pour	permettre	un	 financement	
adéquat	grâce	auquel	la	qualité	de	formation	et	de	vie	des	étudiants	seraient	meilleures	:	

• n°4	:	Permettre	le	financement	par	la	région	des	formations	historiquement	universitarisées	en	en	assurant	la	
compensation	par	l’Etat	

• n°5	:	Étendre	l’enquête	DREES	aux	formations	d’orthophonie	[...]	en	partenariat	avec	le	DEPP	et	la	SIES	
• n°6	:	Accompagner	les	universités	concernées	par	les	formations	orthophonie	dans	l’identification	des	coûts,	

dépenses	et	recettes	afférentes,	afin	d’évaluation	le	droit	à	la	compensation	
	
Nous	soutenons	également	la	reconnaissance	de	la	filière	orthophonie	comme	filière	à	part	entière,	avec	une	enveloppe	
budgétaire	allouée	spécifiquement	pour	les	départements,	sans	passer	par	celle	de	l’UFR	médecine.		

																																																													
9	Rapport	IGAS	n°2016-123R	/	IGAENR	n°2017-043,	page	34,	point	83	
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Gouvernance	des	centres	de	formation	

Chaque	CFUO,	sous	la	gouvernance	d’un	UFR	de	médecine	ou	d’un	ISTR	/	ILFOMER,	est	normalement	dirigé	par	une	
équipe	administrative	et	pédagogique.	Il	y	a	donc	au	minimum	2	personnes	dans	l’équipe	de	direction	de	chaque	CFUO.	
Or,	 la	 tâche	 de	 direction	 administrative	 et	 pédagogique	 est	 parfois	 assumée	 par	 une	 seule	 personne,	 ce	 qui	 rend	
l’efficacité	du	travail	amoindrie.		
	
Selon	les	universités,	les	directeurs	peuvent	être	des	orthophonistes	(dans	la	plupart	des	cas)	mais	aussi	des	diététiciens,	
neuropsychologues,	 médecins	 ORL…	 Il	 n’existe	 pas	 de	 cadrage	 national,	 à	 notre	 connaissance,	 quant	 aux	 critères	
nécessaires	pour	être	directeur.	
De	 plus,	 contrairement	 aux	 doyens	 et	 présidents	 d’universités,	 les	 directions	 des	 CFUO	 ne	 sont	 pas	 élues	 et	 sont	
rarement	renouvelées,	seulement	tous	les	10	à	15	ans	en	moyenne.	Ayant	une	totale	indépendance	pédagogique	et	
directive,	cela	peut	entraîner	des	“abus	de	pouvoir”.	Les	directeurs	pédagogiques,	en	plus	de	leur	statut	(délivrant	le	
CCO,	signant	les	conventions,	gérant	les	planning..),	sont	souvent	professeur,	maître	de	stage,	voire	maître	de	mémoire,	
ce	qui	complique	la	gestion	de	leur	tâche	de	direction	et	impacte	la	qualité	de	leur	travail	et	la	relation	avec	les	étudiants.	
	
La	FNEO	souhaite	un	meilleur	cadrage	et	demande	à	ce	que	tout	directeur	pédagogique	soit	un	orthophoniste,	élu	de	
manière	 démocratique,	 avec	 un	 poids	 du	 collège	 des	 usagers,	 les	 étudiants	 ;	 afin	 d’assurer	 une	 réelle	 qualité	 et	
adéquation	de	formation.		
	
Comme	 vu	 dans	 les	 parties	 précédentes,	 les	 directions	 des	 CFUO	 ne	 respectent	 et	 ne	 mettent	 que	 très	 peu	 de	
réglementations	en	place,	malgré	le	statut	universitaire	de	la	formation.	Dès	lors,	si	un	étudiant	se	retrouve	dans	une	
situation	délicate,	ou	sous	pression,	que	ce	soit	du	domaine	personnel	ou	de	ses	études,	il	n’y	a	que	vers	cette	direction	
qu’il	peut	se	diriger.	C’est	donc	souvent	des	conflits	d’intérêts,	de	hiérarchie	qui	s’opèrent	dans	les	CFUO,	dus	à	cette	
direction	“toute	puissante”	qui	peut	réellement	malmener	le	quotidien	des	étudiants	en	orthophonie.	La	FNEO	reçoit	à	
ce	sujet	de	nombreuses	sollicitations	des	étudiants	qui	pourraient	être	évitées	par	une	gouvernance	plus	adaptée.	
	
L’absence	 d’organe	 indépendant	 de	 la	 direction,	 pouvant	 être	 un	 lieu	 de	 “défouloir”	 pour	 certains	 ayant	 peur	 des	
représailles,	 est	 délétère	 pour	 le	 bien-être	 étudiant	 et	 augmente	 les	 risques	 psycho-sociaux.	 Nous	 saluons	 donc	 la	
mission	lancée	par	le	Ministère	de	la	Santé	et	des	Solidarités,	attribuée	à	Donata	Marra,	sur	le	bien-être	des	étudiants	
en	santé,	dans	laquelle	nous	nous	investissons.		
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Stages	

Indemnités	et	mobilité	sur	le	territoire	

Les	stages	font	partie	intégrante	de	notre	formation	:	environ	29%	de	notre	temps	de	formation	au	cycle	1	(Licence)	et	
51%	au	cycle	2	 (Master)10.	 L’ensemble	des	étudiants	doit	 réaliser	des	stages	en	écoles	maternelles	et	primaires,	en	
structures	de	soins,	en	hôpital	et	en	libéral,	ce	qui	induit	des	déplacements	nombreux.	Qui	dit	déplacements	en	grand	
nombre,	 dit	 dépenses	 importantes	 :	 en	 effet,	 les	 lieux	 de	 stage	 près	 des	 centres	 de	 formation	 sont	 généralement	
surchargés,	obligeant	les	étudiants	à	s’en	éloigner.	Selon	une	enquête	réalisée	en	201711,	près	de	50%	des	étudiants	se	
déplacent	à	plus	de	20	km	de	chez	eux	pour	leurs	stages,	et	1	étudiant	sur	10	parcourt	même	plus	de	50	km.	De	ce	fait,	
les	étudiants	déboursent	en	moyenne	4,51€	pour	chaque	 jour	de	stage,	montant	qui	peut	être	grandement	majoré	
lorsque	les	stages	sont	réalisés	par	demi-journée.		
Or	 actuellement,	 aucun	 défraiement	 de	 déplacement	 ou	 indemnité	 de	 stage	 n’est	 proposé	 aux	 étudiants	 en	
orthophonie.	Ce	manque	d’aide	a	des	conséquences	sur	la	qualité	de	la	formation	:	les	étudiants	choisissent	davantage	
leur	lieu	de	stage	en	fonction	de	leurs	ressources	financières,	plutôt	que	selon	leurs	besoins	de	formation.		
	
Mettre	en	place	dès	la	rentrée	2018	des	indemnités	de	déplacement	avec	un	cadre	légal	précis	et	national	est	impératif	
pour	assurer	une	formation	de	qualité	sans	impacter	le	budget	déjà	restreint	de	l’étudiant.	A	plus	long	terme,	cela	peut	
avoir	des	conséquences	sur	l’installation,	dépendant	en	partie	des	lieux	de	stage	des	étudiants.	Cet	aspect	est	développé	
plus	bas	dans	la	partie	démographie.		
	

Accréditation	des	terrains	de	stage	

Si	l’étudiant	est	évalué	sur	son	lieu	de	stage,	l’université	et	le	département	d’orthophonie	se	doivent,	en	respect	de	la	
qualité	de	la	formation	délivrée	en	orthophonie,	de	proposer	des	lieux	de	stages	adaptés	à	l’accueil	des	étudiants.	Il	est	
essentiel	que	ces	terrains	d’accueils	(écoles,	établissements	de	santé,	de	petite	enfance,	cabinets	libéraux	et	fonction	
publique	hospitalière)	soient	accrédités	et	conventionnés	pour	la	composante	orthophonie	selon	une	norme	nationale,	
et	non	au	bon	vouloir	des	directions	pédagogiques,	pour	qui	ce	point	est	souvent	bâclé,	noyé	sous	les	autres	tâches	de	
leur	fonction.		

																																																													
10	J.O.	du	1-9-2013	:	Annexe	3	du	décret	n°	2013-798	du	30-8-2013	
11	FNEO	(2017)	Enquête	sur	les	frais	occasionnés	par	les	stages	
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Formation	et	agrément	du	maître	de	stage	

Les	maîtres	de	stages,	et	particulièrement	les	professionnels	orthophonistes	(libéraux	et	salariés),	qui	accueillent	sur	
leur	temps	de	travail	des	étudiants	en	formation	doivent	-	pour	avoir	ce	statut	-	“exercer	leur	activité	professionnelle	
depuis	 trois	 ans	 au	moins	 et	 être	 agréé	 par	 une	 commission	 que	 préside	 le	 directeur	 de	 l'unité	 de	 formation	 et	 de	
recherche	dont	relève	l'étudiant”12.	
L’agrément	des	orthophonistes	en	tant	que	maître	de	stage	est	donc	CFUO-dépendante,	et	il	convient	de	l’harmoniser	
de	 façon	nationale,	pour	garantir	un	bon	accompagnement	de	 l’étudiant	et	pour	une	 simplification	des	démarches	
administratives,	chronophages	tant	pour	les	maîtres	de	stage	que	pour	les	administrations	des	CFUO.			
Dans	cette	même	optique	d'accompagnement	efficient	de	 l’étudiant	apprenant,	 il	est	 important	que	 les	maîtres	de	
stage	soient	informés	et	formés	par	les	CFUO	sur	leur	rôle	et	ce	qu’il	implique.	En	effet,	la	seule	demande	par	le	CFUO	
du	diplôme	et	du	curriculum	vitae	de	l’orthophoniste	ne	peut	suffire	à	lui	attribuer	un	agrément.			
D’autre	 part,	 l’université	 leur	 offre	 peu	 d’avantages	 et	 ne	 leur	 reconnaît	 aucun	 statut	 particulier.	 Leur	mission	 de	
formation	clinique	est	pourtant	nécessaire	dans	l’acquisition	des	compétences	pratiques	de	l’étudiant	en	orthophonie.		
	
La	FNEO,	consciente	de	l’apport	clinique	et	humain	indispensable	des	maîtres	de	stage,	demande	à	ce	que	leur	rôle	soit	
explicité	 par	 les	 CFUO.	 Par	 ailleurs,	 il	 nous	 semble	 important	 que	 leur	 statut	 soit	 reconnu	 comme	 vacataire	 de	
l’université,	 et	 qu’ils	 puissent	 accéder	 à	 certains	 de	 ses	 services	 comme	 l’accès	 à	 la	 bibliothèque	 universitaire	 ou	
l’invitation	aux	soutenances	des	mémoires	d’orthophonie,	afin	de	rester	au	fait	des	dernières	avancées	de	recherches	
universitaires	en	orthophonie	et	de	l’actualité	de	la	profession.		
	

	

Accès	à	la	recherche	et	statut	d’enseignant	

Recherche	

Malgré	l’inscription	du	cursus	d'orthophonie	dans	le	schéma	LMD	et	son	grade	master	2,	l’accès	à	la	recherche	et	à	la	
poursuite	d’étude	en	parcours	doctoral	-	après	l’obtention	du	CCO	-	n’est	pas	correctement	mis	en	place.	
Bien	que	la	première	promotion	en	5	ans	ne	soit	pas	encore	sortie,	la	position	de	certaines	écoles	doctorales	irait	dans	
le	sens	d’un	refus	des	orthophonistes,	qui	devraient	alors	valider	un	autre	master	pour	accéder	au	doctorat,	voire	parfois	
recommencer	en	licence.		
	
	

																																																													
12	Article	D4341-7	du	code	de	la	santé	publique	
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Une	nouvelle	fois,	ce	manque	de	reconnaissance	de	leur	diplôme	tend	à	décourager	les	étudiants	de	poursuivre	leurs	
études	vers	un	doctorat	après	l’obtention	du	CCO	et	l’impact	sur	la	diversité	et	la	qualité	de	la	recherche	en	orthophonie	
-	indispensable	au	développement	et	à	la	reconnaissance	de	la	profession	et	de	la	pratique	orthophonique	-	n’est	pas	à	
négliger.	L’attribution	d’un	réel	diplôme	de	Master	plutôt	qu’un	grade	doit	permettre	un	meilleur	accès	à	la	recherche.		
	
De	plus,	il	n’existe	toujours	pas	de	discipline	“Orthophonie”	dans	laquelle	les	diplômés	peuvent	poursuivre	en	doctorat.	
Pour	le	moment,	nous	ne	pouvons	être	docteur	en	orthophonie	mais	seulement	uniquement	orthophoniste	docteur	en	
neurosciences,	neuropsychologie,	sciences	du	langage,	santé	publique…	Ces	domaines	sont	proches	de	notre	métier	
mais	également	très	larges	et	peu	spécifiques.	L’ouverture	de	collèges	doctoraux	spécifiques	à	l’orthophonie	doit	être	
créée	afin	d’aboutir	à	la	reconnaissance	et	à	la	promotion	des	travaux	de	recherche	menées	dans	notre	formation.	
Ces	 sections	 CNU	 faciliteront	 ainsi	 le	 recrutement	 de	 MCU/MCF	 dans	 les	 CFUO,	 afin	 de	 garantir	 la	 qualité	 de	 la	
formation.	

Statut	d’enseignant		

Les	 enseignants,	 orthophonistes,	 qui	 dispensent	 les	 cours	 aux	 étudiants	 en	 orthophonie	 n’ont	 actuellement	 aucun	
statut	particulier,	ils	ne	sont	ni	titulaires,	ni	enseignants	chercheurs	(sauf	quelques	rares	exceptions).	
Ce	manque	de	reconnaissance	et	de	statut	peut	conduire	à	un	recrutement	aléatoire	des	enseignants	donc	une	qualité	
parfois	passable	des	enseignements,	ainsi	qu’à	une	fuite	des	enseignants	pourtant	qualifiés	mais	non	reconnus.	
La	FNEO	plébiscite	donc	pour	ces	raisons	l’attribution	d’un	réel	statut	pour	les	enseignants	ainsi	qu’un	nécessaire	accès	
au	corps	bi-appartenant	d’enseignant-chercheur	pour	les	orthophonistes.			
	
	
	

Démographie	

La	question	de	 la	démographie	ne	peut	s’envisager	sans	 les	étudiants	 formés	à	devenir	de	futurs	professionnels.	Le	
nombre	d’étudiants	à	admettre	en	1ère	année	d’études	d’orthophonie	est	fixé	par	les	ministères	en	charge	de	la	santé,	
de	l’enseignement	supérieur,	avec	prise	en	compte	des	capacités	d’accueil	des	universités	et	des	besoins	en	matière	de	
soins	orthophoniques	et	de	professionnels,	établis	par	les	ARS.	La	problématique	majeure	rencontrée	depuis	plusieurs	
années	 est	 le	 non-respect	 des	 quotas	 attribués	 par	 les	 différents	 CFUO,	 laissant	 ainsi	 des	 places	 vacantes	 et	 des	
promotions	incomplètes.		
Cela	 se	 répercute	 inévitablement	 sur	 la	 démographie	 des	 professionnels,	 déjà	 sous-dotée.	 Pour	 les	 5	 promotions	
actuellement	 en	 études,	 et	 tous	 CFUO	 confondus,	 nous	 comptabilisons	 plus	 de	 150	 places	 vacantes,	 soit	 autant	
d’orthophonistes	en	moins	alors	que	la	profession	souffre	déjà	d’une	pénurie	conséquente	de	professionnels	dans	de	
nombreuses	régions.			
Il	est	urgent	que	les	CFUO	soient	dans	l’obligation	de	remplir	leur	quota,	par	un	meilleur	cadrage	législatif.	
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La	FNEO	se	positionne	également	pour	que	les	quotas	nationaux	soit	revus	à	la	hausse	pour	répondre	aux	besoins	en	
soins	orthophoniques	sur	le	territoire.		
	
La	démographie	est	également	dépendante	des	lieux	de	stages	des	étudiants	puisqu’environ	30%	des	néo-diplômés	ont	
trouvé	leur	emploi	grâce	à	une	offre	lors	d’un	de	leur	stage13.	Permettre	aux	étudiants	d’aller	réaliser	des	stages	dans	
des	zones	sous-dotées	grâce	à	des	indemnités	de	déplacement	peut	donc	induire	une	future	installation.				
De	 plus,	 l’avenant	 n°16	 à	 la	 convention	 nationale	 organisant	 les	 rapports	 entre	 les	 orthophonistes	 et	 l’assurance	
maladie,	conclu	le	30	août	2017,	accorde	aux	maîtres	de	stage	installés	en	zones	très	sous-dotées	une	rémunération	de	
150€	par	mois	pendant	la	durée	du	stage.	Cette	incitation	pour	les	professionnels	doit	également	trouver	écho	pour	les	
étudiants,	qui	doivent	bénéficier	dès	2018	d’une	indemnité	pour	se	rendre	sur	leurs	lieux	de	stage.	
	
Enfin,	 la	démographie	en	orthophonie	est	une	problématique	qui	touche	aussi	 les	structures	de	soins	et	 l’hôpital	et	
entache	la	formation	clinique	des	étudiants	pour	laquelle	il	est	nécessaire	de	valider	des	blocs	de	compétences	(ORL,	
neurologie,	néonatologie…)	et	également	 l’offre	de	 soins.	 En	effet,	 il	 est	de	plus	en	plus	difficile	pour	 les	étudiants	
d’obtenir	un	stage	sur	ces	 lieux,	du	fait	du	manque	criant	d’orthophonistes	salariés,	qui	ne	sont	pas	rémunérés	à	 la	
hauteur	de	leurs	compétences.	
La	FNEO	demande	à	ce	que	des	mesures	soient	prises	par	le	ministère	des	Solidarités	et	de	la	Santé	afin	que	la	formation	
clinique	des	étudiants	ne	soit	pas	bafouée	et	qu’à	leur	diplomation	en	5	ans	dès	juin	2018,	les	néo-orthophonistes	soient	
rémunérés	sur	des	grilles	de	salaires	à	bac+5.	
	
	

Conclusion	

Bien	que	l’orthophonie	soit	une	formation	historiquement	assurée	à	l’université,	elle	se	heurte	encore	trop	souvent	à	
des	 barrières	 que	 nous	 avons	 pu	 évoquer	 tout	 au	 long	 de	 cette	 contribution.	 Celles-ci	 doivent	 être	 levées	 et	
correspondre	fidèlement	au	fonctionnement	de	l’université	et	aux	opportunités	qu’elle	offre.		
La	FNEO	attend	donc	de	cette	mission	les	avancées	nécessaires	et	demandées,	afin	que	les	étudiants	en	orthophonie	
puissent	s’épanouir	dans	leur	formation	et	exploiter	son	champ	des	possibles.	
	
 
	
	
	

																																																													
13	FNEO	(2016)	Synthèse	du	questionnaire	à	l’installation	des	néo-diplômés	


