C’est la nouveauté concernant l’international en orthophonie : les Rencontres Internationales !
Dans l’objectif de créer un véritable réseau international d’étudiants en orthophonie et
logopédie, les rencontres internationales réunissent des étudiants de différents pays du monde
pour échanger sur trois thèmes principaux : le contenu de la formation, la vie étudiante et
associative, et le métier d’orthophoniste/logopède dans chaque pays.
La première édition a eu lieu à Paris les 29 et 30 août 201 8, à l’initiative de Chloé Brier, VicePrésidente en charge de l’International de la FNEO au mandat 201 7-201 8. Les membres du
Bureau National de la FNEO ont ainsi rencontré des étudiants venant de Suisse (Université de
Genève), d’Allemagne et d’Italie.
Voici une synthèse rapide de la formation et du métier dans ces trois pays :
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> Admission sur concours,
oral et écrit, accessible
avec un niveau licence
> 3 ans de licence dans
un autre domaine, suivis
d’un master d’orthophonie
MÉTIER
> Obligation d’exercer 2
ans en structure avant de
s’installer en libéral
> Le salaire est dépendant
du canton, du lieu
d’exercice et de la
patientèle.

> 3 ans d’études
minimum, possibilité de
poursuivre en master
> Grande diversité de
coût entre l’université
(publique) et les écoles
(privées)
MÉTIER
> Possibilité d’exercer
dans le public ou le privé,
en structure ou en libéral
>
Le
salaire
est
dépendant du niveau
d’études.

> Admission sur concours
national, accessible au
niveau baccalauréat
> 3 ans d’études en
orthophonie, possibilité de
compléter avec un master
MÉTIER
> Possibilité d’exercer dans
le public ou le privé, en
structure ou en libéral.
> Lien important avec les
autres professionnels de la
santé et de l’éducation.
> Le salaire est dépendant
du niveau d’études.

* la formation et le métier en Suisse sont très variables en fonction des cantons, nous ne connaissons donc pas le
fonctionnement dans le reste du pays.

Après les présentations de chaque
pays, les étudiants ont pu réfléchir
ensemble aux atouts de chaque
pays pour ébaucher une formation
idéale en orthophonie, mais ils ont
aussi réfléchi à l’intérêt et la manière
de faire grandir ce réseau
international naissant. Ils ont
également fait les touristes, le temps
d’une petite visite de la ville de Paris.
Les Rencontres Internationales ont
été un succès, et seront reconduites
tous les ans avec, nous l’espérons, de
plus en plus d’étudiants étrangers !

