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Le début de l’année universitaire 2021-2022 marque un tournant dans la formation
d’orthophonie. En effet, octobre 2021 signe la libération de la parole des étudiants du centre de
formation de Besançon, qui subissaient depuis des années des situations inacceptables,
notamment de harcèlement moral et de chantage au diplôme.

Ce sont, par la suite, des étudiants en orthophonie de toute la France qui, révoltés, ont montré
sur les réseaux sociaux leur soutien à leurs camarades et ont dénoncé des situations proches
dans leurs propres centres de formation : pression, culpabilisation, voire harcèlement.

La FNEO, en tant qu’actrice de la qualité de vie et d’études des étudiants orthophonistes, a
interpellé le gouvernement lors d’un rendez-vous il y a maintenant plus de 3 mois, puis en
diffusant une synthèse des données sur les conditions de vie et d’études des étudiants,
récoltées en mai 2021. La réponse donnée est insuffisante.

À l'aube d’un changement de mandature présidentielle et alors que les problématiques du
système de santé français sont de plus en plus pointés du doigt, il est temps de se rappeler
que les étudiants sont les futurs soignants de notre société. Le champ de compétences des
orthophonistes ne cesse de s’élargir : du nourrisson prématuré au sujet âgé en fin de vie,
l’orthophoniste intervient à chacune des périodes de la vie. Afin de traiter l’ensemble de ces
thématiques, ce ne sont pas moins de cinq années d’études, délivrant un grade master, et une
maquette si dense qu'elle est irréalisable, qui sont nécessaires. Ce cursus intense se révèle
finalement éprouvant pour les personnes qui décident de le suivre. Éprouvant au point de
dégoûter certaines d’entre elles et de leur ôter toute envie d’exercer une fois diplômées, alors
même que le territoire français souffre d’un manque cruel d’orthophonistes.

Face à ces difficultés, il apparaît d’autant plus important que les équipes pédagogiques et
intervenants, interlocuteurs quotidiens des étudiants, fassent de l’accompagnement de ces
futurs professionnels une priorité. Malheureusement, les retours des étudiants nous montrent
que ce n’est pas toujours le cas. 

Enfin sortis du silence, les étudiants en orthophonie ne demandent maintenant qu’à être
écoutés : la qualité de la formation ne doit plus mettre à mal leur santé mentale et leur qualité
de vie.

AVANT-PROPOS

Santé mentale des étudiants en orthophonie

 Sophie Heulle,
 Présidente de la FNEO
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Santé mentale des étudiants en orthophonie

Les conclusions du dossier de presse présenté aujourd’hui sont tirées des résultats de deux
questionnaires réalisés par la FNEO ces 9 derniers mois. Tout d’abord, le questionnaire
Qualité de Vie des Etudiants en Orthophonie, qui a été diffusé sur nos réseaux en mai 2021. Il
fait état des conditions de vie et d’études des étudiants (logements, ressources financières,
emploi du temps, stages, examens, etc). Les résultats de ce questionnaire ont été diffusés au
grand public le 15 novembre dernier. Suite à l’aggravation de la situation et face au besoin des
étudiants de se faire entendre, nous avons pris la décision de diffuser, en décembre 2021, le
questionnaire Santé Mentale des Étudiants en Orthophonie qui traite des situations de
pression et de harcèlement vécues par les étudiants, ainsi que des conséquences qu’elles ont
sur leur état de santé.

L’ensemble des étudiants en orthophonie de France se sont très rapidement saisis de cet outil.
En effet, la barre des 1000 réponses récoltées a été dépassée en moins de 14 heures. 
De plus, ce sont, en totalité, 2324 réponses qui ont été récoltées. Cela correspond à 52,4%
des étudiants en orthophonie. Ce nombre de répondants est un record dans l’histoire des
questionnaires lancés par la FNEO et prouve ainsi la volonté des étudiants de faire remonter
leur situation de mal-être.

Il est important de noter que dans 13 des 21 centres de formation, plus de la moitié des
étudiants ont apporté une réponse au questionnaire Santé Mentale. De plus, chacune des
promotions est représentée au sein de chacun des centres de formation et des étudiants de
tout type de formation, initiale comme continue, font partie des répondants.

Une telle base de données et de témoignages permet une réelle représentativité des résultats
qui nous amènent ainsi à alerter le grand public ainsi que le gouvernement sur la situation de
notre filière.
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L’orthophonie est un domaine en perpétuelle évolution. Notre champ de compétences ne
cesse de s’élargir, allant de la prévention et l’évaluation à la rééducation des troubles de la
voix, de la parole, du langage, de la communication et des fonctions oro-myo-faciales. La
formation des futurs professionnels est ainsi fortement marquée par ces changements et a dû,
depuis des années, s’adapter à ces évolutions. C’est pourquoi d’une formation de cycle 1 (3
ans), la filière orthophonie est passée en cycle 2 (4 ans), en 1997, puis à une formation
délivrant un grade master (5 ans) en 2013.

ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL
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La densité de la maquette de formation

1997
Formation de cycle 2

2013
Formation de grade master

 
Formation de cycle 1

Au semestre 9 
(en dernière année), 
la maquette indique

68 heures
par semaine.
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La maquette actuelle est composée de 88 Unités d’Enseignement (UE) à réaliser en 10
semestres. Chaque semestre correspond à 30 ECTS (European Credit Transfert System) et
s’accompagne donc d’heures de cours magistraux,de travaux dirigés, de stages et de travail
personnel étudiant (TPE). Dès la  première  année,  la 

maquette en orthophonie allie périodes de cours et de
stages. La répartition montre une forte augmentation
du nombre d’heures d’année en année, passant ainsi
au premier semestre de 8 heures de travail (cours,
stage, travail personnel) par jour du lundi au par jour
du lundi au vendredi, à près de 10 heures
quotidiennes sept jour sur sept en dernière année. De
ce fait, lors de la première année, un ECTS équivaut
à     20 heures de travail tandis qu’en quatrième année, il équivaut à 41 heures.

Ce déséquilibre n’est plus tenable pour les étudiants, c’est pourquoi une réflexion sur
l'organisation de la maquette et des enseignements doit être portée. La FNEO se tient prête à
travailler sur ce sujet avec les autres acteurs de la formation.
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Conséquences de la charge de travail sur les
étudiants
La densité de la maquette de formation amène de nombreuses problématiques au sein des
centres de formation. En effet, le respect strict des volumes horaires implique des emplois du
temps particulièrement chargés. 

Cela se traduit par des journées interminables, parfois non entrecoupées de pauses. Ces
journées à rallonge ne se terminent pas pour autant une fois rentré chez soi puisqu’il faut par la
suite fournir un travail personnel conséquent. Cette charge de travail est en partie à l’origine
d’une fatigue récurrente chez les étudiants. De plus, dans certains centres de formation, les
étudiants n’ont aucune interruption pédagogique durant leurs semestres. Ils enchaînent ainsi
leurs longues semaines de travail sans avoir de réel temps de pause, mis à part en été et en
décembre, qui s’avère souvent être une période de révisions plus que de vacances dans
certains centres de formation.

80,5 % 
des étudiants en orthophonie

finissent leur cours à 19h minimum.
 

 Les journées de cours peuvent finir à 19h
pour 27,6% d’entre eux, 19h30 pour 15%,

et à 20h ou au-delà pour 37,9%.
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54,7% 
consacrent minimum 8h par

semaine au travail personnel. 
 

23,6% 
y consacrent plus de 16h.

31,5%
ont cours le samedi.

 

17%
d’entre eux sur la journée complète.

11,02% 
n’ont une pause à midi que de temps

en temps.
 

1,75 %
l’ont rarement

Certains étudiants précisent avoir développé
des troubles alimentaires en partie à cause

de l’absence de ces pauses.

23,31% 
des étudiants n’ont aucune

interruption pédagogique en dehors
des vacances de décembre et d’été.

 

10,1% 
ont moins d’une semaine en dehors
des vacances de décembre et d’été.



Régime Spécial d'Études : 
 

Il s’agit d’un dispositif permettant de
bénéficier d’aménagements
pédagogiques dans le cas où un
étudiant ne peut pas se consacrer à
temps plein à la poursuite de ses
études. 

Les étudiants éligibles sont, par
exemple, les sportifs et artistes de haut
niveau, les étudiants engagés dans le
bureau d’une association, les femmes
enceintes, les chargés de famille, les
étudiants en situation de longue
maladie, les étudiants salariés ayant un
contrat d’au moins 10 heures par
semaine. 

La mise en place du Régime Spécial
d'Études est obligatoire dans les
universités depuis 2018.
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De plus, de tels horaires sont difficilement compatibles avec un job étudiant. Pourtant, ce sont
28,76% des étudiants en orthophonie qui travaillent en parallèle de leurs études. Plusieurs sont
amenés à ne pas assister à certains cours puisque 63,4% d’entre eux travaillent en semaine et
que 23% des étudiants salariés travaillent minimum 8 heures par semaine. Pour la moitié
d’entre eux, ce travail est essentiel pour subvenir à leurs besoins. En plus de ne pas avoir le
choix, ils ne sont que très peu accompagnés par leur centre de formation puisque seuls 1,21%
des étudiants salariés bénéficient d’une dispense d’assiduité en raison de ce job. De plus,
alors que 6,6% des étudiants sont éligibles au régime spécial d’études, seuls 0,53% de
l’ensemble des étudiants en orthophonie en bénéficient.
Concilier la formation avec un job étudiant semble donc difficile.

Avoir un job étudiant   est un besoin
pour près de

 15%
des étudiants en orthophonie.
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Témoignages de situations de non
respect du RSE :

« Avoir des enfants ne dispense pas
d'assiduité ! »

« Alors que des personnes faisaient part de
leur difficultés financières et demandaient à
pouvoir travailler de temps en temps plutôt
que d’aller en cours, il leur a été répondu que
les études d’orthophonie étaient élitistes, et
que s’ils ne le savaient pas on leur apprenait
à l’instant. »



PRESSION ET SANTE MENTALE
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Interlocuteurs et pression
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Suite à la médiatisation de la situation bisontine, la
FNEO a reçu plusieurs témoignages, issus de
différents centres de formation, faisant état de
situations compliquées avec leurs équipes
pédagogiques et/ou intervenants. 
En effet, en orthophonie, les étudiants doivent souvent
supporter une mise sous pression délétère pour leur
formation, et ce dès leur arrivée au sein du cursus. En
plus de cette pression pesante, les étudiants font état
de paroles déplacées de la part de certains
interlocuteurs, notamment des intervenants et des
membres des équipes pédagogiques, mais parfois
également venant de leurs maîtres de stage.

Les chiffres récoltés sont inquiétants et une telle
récurrence est anormale. On note effectivement que
34,1% des répondants disent avoir été témoins et/ou
victimes de ces remarques touchant essentiellement à
leur investissement et à leur travail personnel dans
respectivement 48,1% et 42,5% des cas. Une fois sur
deux, les auteurs de ces remarques reprochent aux
étudiants un manque de compréhension et les
dénigrent ainsi. 
Ces situations sont d’autant plus lourdes à supporter
pour deux raisons. Tout d’abord, elles se produisent
plusieurs fois par an dans 69% des cas relevés, et
notamment plus d’une fois par mois pour 20,6% des
étudiants. Ensuite, elles sont perpétrées par les
interlocuteurs quotidiens des étudiants en orthophonie
: les intervenants dans 61,1% des cas et les membres
des équipes pédagogiques dans 69,1% des cas. Ces
mêmes personnes sont décrites comme peu à l’écoute
et ne considérant que très peu le mal-être remonté par
les étudiants. Pour certains d’entre eux “Le burn-out
étudiant, ça n’existe pas.” 

Spécificité des étudiants de
promotions issues de

Parcoursup : 

Depuis maintenant 2 ans, les
examens d’aptitude à l’entrée dans
les études d’orthophonie ont été
supprimés avec le passage de la
filière orthophonie sur Parcoursup.
Ce changement a permis
notamment de diminuer la
sélection par l’argent qu’engendrait
la préparation des examens
d’aptitude dans les classes
préparatoires privées. 
Néanmoins, ce changement a été
accueilli avec beaucoup d’a priori
au sein des centres de formation.
En effet, les étudiants concernés
sont plus de 53% à relever des
remarques désobligeantes
concernant leur admission via
Parcoursup. De plus, certains
centres de formation ont trouvé
nécessaire de faire une dictée dès
la rentrée aux étudiants de ces
nouvelles promotions, ou alors de
leur faire suivre un MOOC (c'est-à-
dire une formation à distance) sur
“comment être un bon étudiant”, ce
qui n’avait jamais été fait pour les
promotions précédentes.
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Témoignages
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Lors d’un oral, face à une étudiante qui fond
en larmes « Eh oui, c’est l’effet que je fais. »

« Vous voulez de la bienveillance ? Donc
vous êtes des petites filles qu'il faut tenir par
la main ?! »

« Si vous êtes en difficulté dans le cursus c'est
que vous ne vous organisez pas bien, que vous
ne travaillez pas assez, que vous n'êtes pas fait
pour ces études »

« Mais non vous n’êtes pas stressés ! Vous êtes
juste inquiets. Je suis sûr que si je venais chez
vous tous les matins pour analyser votre taux
de cortisol, il n’y aurait aucun signe de stress ! »

« Vous croyez vraiment que c’était le
moment ? » à une étudiante annonçant à
la direction qu’elle est enceinte.

« Mais mademoiselle je ne suis pas
responsable de votre moyen de
contraception ! »

« Moi madame j’ai eu 3 enfants et j’ai travaillé
jusqu’au bout » à une étudiante enceinte et alitée
pour risque de rupture de la poche des eaux.

Une intervenante refuse de mettre en route
le zoom car « fait chier ceux qui sont à
distance moi je suis là »
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Harcèlement
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Mais derrière ce chiffre, ce sont surtout 68,6% des
étudiants concernés qui désignent comme auteurs des
membres de leurs équipes pédagogiques. Ce
harcèlement prend diverses formes et peut se faire de
manière isolée ou devant les autres étudiants. Près de
la totalité des étudiants (90%) rapportent que ces
situations se déroulent à l’oral, ce qui renforce la
sensation d’acharnement vécue par les victimes et
limite la possibilité d’amener des preuves de ces
situations.

Manque de considération et
sexisme dans la formation

d’orthophoniste : 

Le métier d’orthophoniste est
presque exclusivement féminin
(environ 97% sont des femmes sur le
territoire français). Cette spécificité
de la formation mène à de
nombreuses dérives de la part des
interlocuteurs masculins que les
étudiantes rencontrent tout au long
de leur cursus. En effet, des
remarques sexistes et l’utilisation de
surnoms déplacés sont relevés : «
Comme ça, ça vous laisse le temps
de vous remaquiller » de la part d’un
professeur évoquant une pause, «
Vous êtes des nenettes qui n’y
comprennent rien aux maths », «Ma
belle ».
De plus, au cours de leur formation,
les étudiants en orthophonie sont
confrontés à des médecins dénigrant
la profession et par la même
occasion les compétences des
étudiants. « Ca c’est trop dur pour
vous, retenez pas », « Vous n’allez
pas commencer à me casser les
couilles; j’ai mieux à faire avec mes
internes.» à des étudiants
demandant de ralentir la cadence du
cours.

De telles situations entraînent sans surprise une perte
de confiance des étudiants envers leurs équipes
pédagogiques. Beaucoup soulignent qu'ils refusent de
prendre des rendez-vous avec leur direction lorsqu’ils
rencontrent des difficultés par peur d’être dénigrés et
que leur problématique soit banalisée. Certains se
disent terrorisés à l’idée de devoir leur faire face. Ce
sont donc de nombreux étudiants qui préfèrent rester
en difficulté plutôt que de se tourner vers ces
interlocuteurs. 
Les étudiants font également part d’une perte de
confiance en leurs compétences. Ils sont ainsi
nombreux à perdre la motivation et l’engouement
qu’ils avaient pour leurs études. De nombreux
étudiants évoquent le fait de ressentir le syndrome de
l’imposteur. Lors de leurs stages, ils ne se sentent pas
légitimes de proposer des activités ou de mener des
séances avec des patients. Cela débouche pour
certains sur un dégoût de la formation et par extension
de la profession qui mène à un refus d’exercer une
fois diplômé. 

Il apparaît essentiel que ces situations cessent.

En plus de cet ensemble de remarques inadaptées, les répondants ont évoqué pour près de 10%
d’entre eux être témoins ou victimes de harcèlement. Dans près de 23% des cas, ce sont d’autres
étudiants qui sont mis en cause, et des maîtres de stage sont également dénoncés dans les mêmes
proportions.
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Conséquences sur l'état de santé des étudiants
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La perte de confiance des étudiants en leur équipe de direction et en leur propre personne
n’est pas le seul symptôme de cette ambiance négative au sein du cursus. En effet, de
nombreux étudiants relèvent diverses altérations de leur état de santé particulièrement
inquiétantes.

Le niveau de fatigue induit par la
charge de travail apparaît élevé
dès la L1 et culmine durant les
années de master. Sur une
échelle de ressenti de 1 (pas du
tout) à 5 (complètement), les
étudiants en première année
évaluent leur fatigue à 3,7 et
ceux en quatrième et cinquième
années la évaluent à près de
4,5. 

Stress et fatigue

Diverses altérations quotidiennes de l'état de santé des
étudiants en orthophonie

Toute cette charge de travail, cette charge mentale et cette pression impactent fortement le
quotidien des étudiants en orthophonie. Ils sont nombreux à relever diverses altérations dues à
leur cursus, qui les entraînent dans un cercle vicieux. En effet, un étudiant victime de trouble
du sommeil et de l’alimentation est forcément moins apte à suivre ses études sereinement, ce
qui s’ajoute à la fatigue et au stress déjà présents qui accentuent à leur tour les troubles cités. 
La gravité de ces troubles pour certains d’entre eux mène à la mise en place d’un suivi
psychologique voire d’une médication.

Cette fatigue se retranscrit pour 84,5% des étudiants par des signes spécifiques tels qu’un
manque de concentration, des difficultés de mémoire, des pleurs plus fréquents, des difficultés
à prendre des décisions, une fatigue musculaire ou encore des douleurs inhabituelles (mal de
dos, nausées, migraines). Des étudiants relèvent également un déséquilibre émotionnel, de
l’anxiété et des crises de panique provoqués par le stress et la pression de leurs études.
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22,4%
ont débuté un suivi psychologique
durant leur cursus en orthophonie.

16,1% 
ont entamé une médication en

partie à cause de leurs conditions
d’études.

Ces chiffres prouvent l’épuisement des étudiants en orthophonie et montrent que les études
sont délétères pour beaucoup d’entre eux. Il apparaît nécessaire que des mesures soient
prises afin de garantir la qualité de vie des étudiants en orthophonie, qui n’évoluent
actuellement pas dans un environnement serein. 
Le questionnaire diffusé en décembre a permis aux étudiants d’enfin s’exprimer au sujet du
vécu quotidien de leurs études, que beaucoup gardaient pour eux jusque-là, par peur de
représailles.

41% 
des étudiants en orthophonie ont

développé des troubles du
sommeil au cours de leurs études.

 
Difficultés à s’endormir, insomnies,

cauchemars, réveils nocturnes,
hypersomnie, angoisses nocturnes sont

relevés.

19,5%
des étudiants en orthophonie ont

développé des troubles de
l’alimentation au cours de leurs

études.
 

Sauts de repas, prise de poids, perte de
poids, vomissements, et en moindre mesure

boulimie et anorexie sont relevés.



NOS REVENDICATIONS
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De tels constats sont alarmants et inquiétants pour la formation et la profession
d'orthophoniste. C'est pourquoi, au national :

La FNEO demande qu’un état des lieux généralisé de la filière soit mené par le
gouvernement afin d’identifier les interlocuteurs à l’origine de ces situations de mal-être
et de harcèlement des étudiants. 

La FNEO demande que les interlocuteurs en lien avec les étudiants soient formés
sur la qualité de vie des étudiants, leur santé mentale et enfin sur les problématiques de
harcèlement et de violences sexistes et sexuelles.

La FNEO demande qu’une réflexion autour d’un rééquilibrage de la maquette soit
entamée afin de répartir les unités d’enseignements de manière plus homogène.

Et au niveau local : 

Face au développement de troubles alimentaires chez certains étudiants, la FNEO
demande à ce que les centres de formation mettent en place une pause méridienne
d’une heure au minimum afin de permettre à chacun de se restaurer dans de bonnes
conditions.

Afin de garantir la santé mentale des étudiants, le FNEO demande à ce que des temps
d’échange en amont et en aval des périodes de stage aient lieu pour que les
étudiants aient un lieu sécurisant où exprimer leurs inquiétudes concernant leurs stages
à venir, et les difficultés et situations auxquelles ils ont dû faire face.

La FNEO demande également à ce que des temps centrés sur la qualité de vie et le
bien-être étudiant soient proposés aux étudiants dans le cadre des unités
d’enseignement optionnelles obligatoires se déroulant lors de la quatrième et de la
cinquième année.



CONTACTS
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La Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie est une association
créée il y a 20 ans afin de défendre les droits des étudiants en orthophonie.
Rassemblant les associations locales des 21 centres de formation français, la
FNEO peut ainsi représenter les étudiants auprès de différentes instances telles
que le collège des centres de formation universitaires en orthophonie ou encore
les ministères. 

La FNEO a également pour missions de former et informer les étudiants en
orthophonie et de promouvoir les projets de ces mêmes étudiants.
Depuis ses débuts, elle engage une réflexion continue sur l’organisation de la
filière orthophonie afin d’être au plus près des besoins des étudiants.

Sophie HEULLE, Présidente 
presidence@fneo.fr
06 99 63 01 11

Madeleine CHEVAUCHET, Vice-Présidente en charge des Affaires Sociales 
as@fneo.fr
06 45 27 48 46 

mailto:presidence@fneo.fr
mailto:as@fneo.fr


ANNEXES
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Nombre de répondants par centre de formation

Pourcentage de participants par centre de formation



ANNEXES

Santé mentale des étudiants en orthophonie 14

Répartition des promotions

Répartition des types de formation


