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édito

Cher.e.s étudiant.e.s en orthophonie,

Nous vous souhaitons tout d’abord une excellente rentrée, 
et espérons que vous avez pu profiter au maximum de cette 
trève estivale ! Bienvenue et félicitations aux 1ères années 
qui nous rejoignent en cette nouvelle année universitaire.

C’est avec plaisir que nous introduisons ce 27ème Graine 
d’Orthophoniste, fait par les soins d’Alexandra Tosolini, 
Vice-Présidente en charge des Publications pour la FNEO.

Cette année 2017-2018 est une première dans l’histoire des 
études en orthophonie, puisque les centres de formation ne 
comptent plus 4 promotions mais bel et bien 5 (exceptés 
les centres de formations qui ont ouvert après 2013).
La première année concernée par le Master arrive en effet 
au terme de sa formation et sera diplômée en 2018. Ce 
sera également l’heure du bilan de cette nouvelle maquette 
d’études, très riche mais parfois lourde pour les étudiants 
devant osciller entre formation théorique et formation 
clinique.

La FNEO, qui fête ses 15 ans cette année, a toujours agi 
au quotidien pour une meilleure reconnaissance de la 
formation en orthophonie et veille à ce qu’elle se déroule 
au mieux pour nos étudiants. A cet effet, vous trouverez 
dans ce numéro un poster concernant la formation en 
orthophonie ! 

Bonne lecture !

Manon Dolveck, Présidente de la FNEO
Pauline Feuga, Vice-Présidente Générale de la FNEO

4

Les vacances d’été se terminent, les cours reprennent : 
c’est la rentrée ! Pour vous accompagner dès ce mois de 
septembre, la FNEO vous a soigneusement préparé cette 
nouvelle édition du Graine d’Orthophoniste.

Problématique de notre futur métier au coeur de la 
langue française, le thème à l’honneur est ce mois-ci le 
bilinguisme en orthophonie. Plurilinguisme, immigration : 
autant de défis pour les thérapeutes du langage.
Ce numéro sera également l’occasion de célébrer les 15 ans 
de la FNEO : 15 années d’associatifs dévoués et passionnés 
qui ne cessent de faire vivre le réseau des étudiants orthos 
... et ce n’est que le début ! Ce réseau, c’est vous, que nous 
mobilisons chaque année pour nos projets. Ainsi, nous 
vous parlerons en cette rentrée universitaire des futures 
élections étudiantes qui auront lieu dans vos différents 
centres de formation, mais également de vos études et de 
votre avenir professionnel.

Vous trouverez comme à l’accoutumée un point sur la 
recherche, sur l’international, les évènements de la FNEO, 
les planches de jeux d’Artiskit et les news des associations 
locales. Pour cette 27ème revue, l’AEOL vous présentera sa 
future conférence sur la dysgraphie, tandis que Glob’Ortho 
vous racontera son expérience humanitaire au Maroc. 
Enfin, vous découvrirez les actions de Nez Pour Sourire, 
la Charte des associations humanitaires et, pour la toute 
première fois, la Semaine de Sensibilisation de la FNEO 
au Handicap. 

Bonne rentrée à tous !

Alexandra Tosolini
Vice-Présidente en charge des Publications de la FNEO
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La FNEO

Comme tout anniversaire, 15 ans ça se fête, et le Bureau National a souhaité marquer le coup cette 
année. A cette occasion, nous lançons une campagne afin de se retourner sur le chemin parcouru et  
les étapes marquantes de ces 15 dernières années. Nous espérons qu’elle vous plaira et qu’elle sera 
relayée, car le rayonnement de la FNEO et de ses étudiants, c’est vous qui en êtes les premiers acteurs !

En attendant d’en savoir plus, Gaëlle Lancelle, première présidente de la FNEO, vous dit quelques mots.

L a FNEO a été créée le 18 février 2002 
par une majorité de membres de 
l’AEOL (Association des Etudiants 

en Orthophonie de Lyon) qui ont constitué 
le bureau d’installation pour 6 mois.

A l’époque la FNEO avait été créée 
pour une occasion particulière : pouvoir 
participer à une réunion sur le thème 
d’une Première Année des Etudes de 
Santé (PAES). Pour pouvoir assister à 
cette réunion, il fallait être un syndicat 
professionnel ou une association étudiante 
nationale. La FNEO a donc été créée dans 
l’urgence pour pouvoir participer à cette 
réunion. Et ce fut une bonne idée car à 
la suite de cette réunion plénière, ont 
été désignés des membres qui devaient 
représenter toutes les professions de santé 
et réfléchir à cette PAES, et je faisais 
partie de cette nomination.

Des réunions se sont alors enchaînées quasiment toutes les 
semaines à Paris (en semaine pour les réunions officielles, et le 
week-end afin de préparer ces réunions entre étudiants en santé).

A sa création, le bureau était très réduit. Il se limitait aux postes 
statutaires et à une seule vice-présidente qui m’accompagnait 
pour certaines réunions.
Nous n’avions pas de partenariat et c’est donc la FNO 
(Fédération Nationale des Orthophonistes) qui prenait à sa 
charge tous les frais de transport inhérents aux réunions pour 
la PAES (après avis de son Conseil d’Administration Fédéral).

Suite à l’élection du premier bureau 
« officiel », il a été décidé de créer un 
« congrès » des étudiants en orthophonie 
afin de remplacer les WEIO (qui n’étaient 
que festifs à l’époque). En effet, il nous 
semblait intéressant de mettre en place 
des ateliers à destination des étudiants. 
C’est également à cette époque que la 
FNO nous a associés à la réflexion sur 
le Master (avec les centres de formation, 
l’UNADREO et la FOF - Fédération des 
Orthophonistes de France).

La FNEO n’était pas encore membre de 
la FAGE et ne bénéficiait pas encore de 
toutes ses ressources !

Comme vous pouvez le lire, la FNEO de 
2017 n’est pas du tout la même qu’il y a 
15 ans ! Elle a beaucoup évolué ! Mais si 

je devais faire faire le point sur mes 18 mois de présidence, 
je dirais que cela a été très enrichissant, que cela a permis 
de mettre un pied dans les instances auxquelles nous sommes 
confrontés en tant que professionnels et que cela a surtout été 
le début d’un partenariat productif avec la FNO !

Gaëlle Lancelle-Chollier
1ère présidente de la FNEO

Aujourd’hui Vice-Présidente chargée de la Formation Initiale, 
de la Recherche et de l’Accès à la Vie Professionnelle à la FNO

2017, l’année 
des 15 ans
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Zoom sur ...

B I L I N G
& ORTHOPHONIE
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L e bilinguisme pourrait se définir comme le « fait de 
pratiquer couramment deux langues » (Trésor de la 
Langue Française informatisé, Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales). Cependant, la maîtrise 
des deux langues est souvent inégale : selon F. Grosjean, 
« de nombreux bilingues sont dominants dans une langue ». 
Ces langues ne sont pas forcément utilisées dans les mêmes 
situations. Il peut s’agir d’une part d’une langue parlée à 
la maison et d’autre part d’une langue utilisée et enseignée 
à l’école. Les compétences pourront dans ce cas varier : la 
langue de la famille ne sera peut-être maitrisée qu’oralement 
par l’enfant, tandis qu’il saura parler et écrire la langue 
pratiquée à l’école.

Un lien entre âge et bilinguisme ?

Selon B. Abdelilah-Bauer, il existe trois bilinguismes distincts 
« selon le niveau de compétence dans chaque langue, selon 
l’âge d’acquisition, selon la présence de la seconde langue 
dans la communauté, selon le statut relatif des langues, selon 
l’identité et l’appartenance culturelle » :

•	 le	bilinguisme	précoce	et	simultané : « Un enfant qui au 
moment où il apprend à parler, est en contact avec deux 
langues. »

U I S M E
•	 le	 bilinguisme	 précoce	 et	 consécutif : concerne les 

« enfants qui, ayant grandi dans une famille avec une seule 
langue, et ne parlant donc qu’une seule langue, découvrent, 
à leur entrée à l’école, une seconde langue qui est celle de 
l’école ou celle de la société qui les entoure ».

•	 le	 bilinguisme	 tardif : concerne les enfants qui sont 
confrontés dans leur environnement à une seconde langue 
après six ans. Du fait de l’âge, cela nécessite davantage de 
ressources cognitives. J. Hirsch, neurologue, affirme que  
« Lorsqu’on apprend une langue très tôt, le cerveau traite 
plusieurs langues comme une langue unique … Mais si la 
langue est apprise plus tard, on a besoin de plus d’espace 
pour classifier ces langues » (2003).

Plusieurs études tendent vers le fait que plus l’on est jeune, 
plus l’on apprend une seconde langue facilement : 

• L’étude de A. Bialystok et K. Hakuta en 2003 montre 
que dans une population immigrée, les performances 
d’apprentissage d’une seconde langue diminuent quand 
l’âge augmente.

• L’étude de D. Rezzoug, S. De Plaën, M. Bensekhar-
BennabiI et M-R. Moro indique quant à elle que « la 
grande plasticité au plan des apprentissages favorise 
l’accès aux langues. De plus, les bilingues précoces 
bénéficient de leur condition d’enfant ; ils sont moins 
inhibés et peu influencés par la crainte de se tromper qui 
opère davantage à l’adolescence. » (2007).

Néanmoins, il n’y a pas de notion « d’âge limite » 
d’apprentissage d’une langue. Il est tout à fait possible 
de devenir bilingue en étant adulte, l’apprentissage sera 
cependant plus coûteux en ressources cognitives qu’il ne 
l’aurait été durant l’enfance.

Le développement du langage bilingue

L’enfant bilingue développera son langage en suivant les 
mêmes étapes qu’un enfant monolingue. Cependant, des 
différences existent entre ces deux situations.

En effet, tous les enfants sont capables dès la naissance de 
distinguer les langues entre elles, notamment leurs spécificités 
de rythme, de syllabes et leurs caractéristiques phonologiques. 
Mais au fur et à mesure du développement du nourrisson, ces 
capacités discriminatoires diminuent au profit des langues 

De nos jours, les flux migratoires 
sont aussi divers qu’importants : qu’il s’agisse 
d’un asile politique, d’une expatriation familiale 
dans le cadre d’un emploi ou encore d’une famille 
composée de plusieurs nationalités, de nombreux 
enfants grandissent dans un environnement où 
plusieurs langues se côtoient. 
Le plurilinguisme est sans aucun doute une richesse 
culturelle. Cependant, dans le cadre de la pratique 
orthophonique, il s’agit d’un défi à relever pour le 
thérapeute : comment entreprendre la rééducation 
d’un jeune patient lorsque l’on ne maîtrise pas sa 
langue maternelle ? Comment impliquer la famille 
lorsque la barrière de la langue est trop présente ? 

DOSSIER ORTHO
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Sources :
•	 Sanson, C. (2010). Troubles du langage, particularités liées aux situations de 

bilinguisme. Enfances & Psy, 48,(3). Repéré à https://www.cairn.info/revue-
enfances-et-psy-2010-3-page-45.htm

•	Hiernard, C. (2014). Etude des représentations des familles issues de 
l’immigration dans la coconstruction du cadre thérapeutique en orthophonie. 
Mémoire	de	fin	d’études,	Université	de	Lorraine.	Repéré	à	http://docnum.
univ-lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2014_HIERNARD_CLAIRE.pdf

•	Nex, F. (2011). Développement du langage bilingue chez les enfants de famille 
migrante. Mémoire	de	fin	d’études,	Université	de	Lorraine.	Repéré	à	http://
docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2011_NEX_FLORA.pdf

•	Trésor de la Langue Française informatisé, Centre National de Ressources 
Textuelles et Lexicales - CNRTL (2012). Définition de “bilinguisme”. Repéré à 
http://www.cnrtl.fr/definition/bilinguisme

•	 Bilinguisme Conseil - Barbara Abdelilah-Bauer. Le bilinguisme. Repéré à 
https://www.bilinguisme-conseil.com/le-bilinguisme/

présentes dans l’environnement 
proche de l’enfant. Celui-ci va finir par 
conserver uniquement les phonèmes de 
sa langue maternelle, et ne sera plus en 
mesure de différencier les phonèmes de 
langues inconnues.
Lorsque plusieurs langues sont présentes 
dans l’environnement de l’enfant, 
comme par exemple dans le cas où le 
père et la mère parleraient deux langues 
différentes, celui-ci va conserver les 
phonèmes des deux langues, construisant 
ainsi un « répertoire phonétique plus 
étendu » (P. Aimard, 1996).

Etre bilingue, un atout ?

Dans son ouvrage « Le Défi des enfants 
bilingues », B. Abdelilah-Bauer indique 
que le bilinguisme est « un atout pour 
l’enfant sur le plan cognitif, personnel 
et social » (2008). En effet, plusieurs 
études ont démontré une corrélation 
entre le bilinguisme et des compétences 
intellectuelles avantageuses dans cer-
tains domaines. Ainsi, « le fait d’avoir 
deux systèmes de représentions mentales 
très tôt organisés permettrait cette « 
gymnastique mentale » plus souple, et 
aussi une compétence communicative 
adaptée aux situations et aux différents 
interlocuteurs » (Nex, 2011).

Par ailleurs, on remarque chez les 
enfants bilingues une progression 
inégale des deux langues. En effet, « il 
y a comme un développement accru 
d’une langue au détriment de l’autre » 
(Nex, 2011). Le bilinguisme équilibré 
est un phénomène rare chez les enfants 
en situation de bilinguisme précoce. 
Cet effet de dominance successive des 
langues peut parfois aboutir à une erreur 
de diagnostic de retard de langage, selon 
C. Deprez.

Une prise en charge ortho
phoniquespécifique

La prise en charge orthophonique de 
patients bilingues issus de l’immigration 
est une situation complexe. En effet, ces 
personnes ne parlent pas forcément la 
même langue que le thérapeute, n’ont 
pas la même culture et donc un mode 
de pensée pouvant être très différent de 
celui du pays d’accueil.

Ainsi, le bilan orthophonique, lors de 
la première entrevue avec le patient 
et ses proches, peut se révéler plus 
délicat qu’avec un patient monolingue. 

L’orthophoniste, dans le but de repérer 
les compétences et les difficultés du 
patient, utilise des tests étalonnés, mais 
également ses connaissances cliniques 
et son sens de l’observation. Or, ces 
deux derniers, subjectifs, impliquent 
d’analyser le fonctionnement d’un 
individu dont la culture peut totalement 
différer de celle du professionnel de santé. 
Par ailleurs, les tests utilisés lors des bilans 
ne sont pas adaptés à la patientèle bilingue 
et/ou issue de l’immigration. En effet, ils 
ont été établis par rapport à une population 
française monolingue : chez l’enfant 
bilingue, ces tests n’évalueront que les 
compétences de la langue française en 
ignorant celles de la seconde langue. 
De plus, les tournures de phrases et les 
consignes par exemple ne pourront être 
comprises que si le patient possède une 
certaine compréhension du français, tant 
du point de vue linguistique que culturel.

Il est donc difficile d’obtenir des 
résultats significatifs dans ces conditions 
délicates. Au Centre référent du 
langage du département de Seine-Saint-
Denis, l’équipe soignante a trouvé une 
solution : « Lorsque nous sommes en 
situation de bilinguisme, nous effectuons 
une partie de l’évaluation en langue 
maternelle, avec l’intervention d’un 
traducteur. L’objectif principal de cette 
configuration est d’essayer de rechercher, 

dans la construction de la langue 
maternelle de l’enfant, d’éventuelles 
altérations ou difficultés qui pourraient 
être mises en lien avec des difficultés 
constatées en français. […] L’interprète 
ne peut donc pas effectuer un travail de 
traduction classique, et il doit essayer, 
autant que possible, d’expliquer la 
nature des erreurs relevées, ce qui 
n’est pas toujours réalisable. Il 
existe également une variabilité entre 
traducteurs, certains se montrant 
beaucoup plus sensibles que d’autres 
à cette question de la restitution des 
altérations linguistiques. » C. Sanson 
(2010).

L’accompagnement parental, indis-
pensable dans la prise en charge 
orthophonique de l’enfant, peut 
également être entravé du fait de 
la barrière culturelle et langagière. 
Lorsque le recours à un interprète est 
impossible, des associations peuvent 
éventuellement prendre le relais et 
aider dans la communication entre le 
thérapeute et la famille. L’école, et 
plus particulièrement l’enseignant, est 
également un interlocuteur primordial 
pour le suivi de l’enfant.

Article écrit en majeure partie grâce aux travaux 
de C. Hiernard (2014) et de F. Nex (2011).
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Représentation étudiante

•	 Le	 Conseil	 d’Administration (CA pour les 
intimes) : plus haut conseil de l’université, il aura 
pour mission l’élaboration du budget, le règlement 
intérieur, les règles relatives aux examens, la 
répartition des emplois, etc. 

Pourquoi estce si important d’avoir des 
élusenorthophonie ?

Pour faire valoir nos droits, tout simplement ! Comme 
vous l’avez compris les différents conseils cités 
précédemment régissent une bonne partie de nos études. 
Et qui mieux qu’un.e étudiant.e en orthophonie 
pourra défendre telle ou telle méthode d’examen, 
dénoncer des problèmes de locaux, donner un retour 
« étudiant » de la mise en place du master … bref, 
faire entendre nos petites voix ? 

Maislesélus,quisont-ilsaujuste ?

Des étudiants comme vous et moi ! 
Pour être élu, nul besoin d’être un grand orateur, un 
fan de Public Sénat ou délégué depuis le CP, il suffit 
juste d’être un peu curieux, ouvert et d’avoir envie de 
faire bouger les choses ! Donc si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos associations 
locales ou envoyez un petit mail à vpelus.fneo@
gmail.com !

En fonction de votre université, vous allez être 
appelés à voter pour élire vos représentants dans deux 
types de conseils : 

Leconseild’UFR 

Ou ILFOMER/ISTR pour nos amis limougeauds et 
lyonnais. Ses représentants étudiants sont élus par 
tous les étudiants de la faculté (bien souvent, les 
étudiants en orthophonie dépendent de la faculté de 
santé). En siégeant en conseil d’UFR, qui regroupe 
en général toutes les formations de santé,  les élus 
portent la voix des étudiants sur diverses questions 
telles que les modalités de contrôle des connaissances, 
le budget attribué à chaque formation, les calendriers 
d’examens et autres éléments essentiels. 

Lesconseilscentraux 

Regroupant les différentes facultés/UFR, les conseils 
centraux ont pour mission la gestion globale de 
l’université.  Leurs représentants étudiants sont élus 
par TOUS les étudiants de l’université ! 

On distingue : 

•	 La	 CFVU,	 ou	 Commission	 Formation	 et	 Vie	
Universitaire, dans laquelle les élus étudiants 
sont amenés à s’exprimer sur des questions 
pédagogiques mais également à siéger dans 
différentes commissions allant du FSDIE à la 
commission disciplinaire. 

Vous pensiez en avoir fini avec l’isoloir après les diverses élections qui ont 
rythmé votre fin d’année universitaire  ? Que nenni  ! Vous allez pouvoir 
retrouver bulletins de vote, liste d’émargement et autres joyeusetés car 
l’année 2017-2018 sera celle des élections de vos représentants étudiants ! 

Voteroui,maispourquoi ?

aux élections 
étudiantes

Je vote
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Recherche

Depuis 2013, notre formation initiale a évolué pour s’effectuer en 5 ans, 
conférant au Certificat de Capacité en Orthophonie (CCO) le grade Master 2. C’est donc une 
avancée majeure pour les études en orthophonie, qui ouvre davantage l’accès à la recherche.! 
En l’année universitaire 2016-2017, la première promotion de la réforme de 2013 s’est 
trouvée en première année de master (M1).  Dans ce contexte, le Bureau National de la FNEO 
a souhaité enquêter de manière approfondie sur les licences, masters, doctorats et Diplômes 
Universitaires auxquels les orthophonistes ont eu accès jusqu’à présent. Au travers d’un 
questionnaire, 195 professionnels ont répondu à des questions sur la poursuite d’études en 
général, puis plus particulièrement sur la recherche. 

Vous trouverez dans cet article une rapide synthèse des résultats.

Recherche & 
poursuite d’études

Questionnaire

Ce qui les a poussé.e.s à poursuivre leur formation 
après les quatre années de Certificat de Capacité en 
Orthophonie :
•	Acquérir de nouvelles connaissances pour 

compléter sa pratique
•	Faire de la recherche
•	Par intérêt personnel 

Quel est votre mode d’exercice ? Avez-vous poursuivi vers une autre 
fomation après l’orthophonie ?

D’orthophonistes se sont orienté.e.s 
vers la recherche

Combien d’années après votre diplôme ?

60,5 %

17,4 %

22,1 % Libéral

Salariat

Mixte

36,9 %
Oui

63,1 %
Non

30,6 %

18,1 % 18,1 % 18,1 %

11,1 %

4,2 %

Tout de suite après

1 à 2 ans après

3 à 5 ans après

5 à 10 ans après

10 à 15 ans après

15 ans après

14,35 %



 

L’association de Gestion Agréée des Orthophonistes 
 

- Formation comptable 
- Assistance fiscale 
- Documentation spécifique 
- Aide pour la déclaration 

professionnelle … 
 

 

 

ADHESION : 5 mois au plus tard après le début d’activité 

 
 

 

 

 

 

 

L’AGAO partenaire de la FNEO 

12 500 orthophonistes 
adhérent(e)s 
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Solidarité

L e stage en pédiatrie est un module 
commun à toute la filière Santé : 
les étudiants sont très conscients de 

l’importance du ludique dans les soins. 
Cette opération permet de travailler inter-
BDE, aux étudiants bénévoles de mieux 
connaître le métier des autres et de tisser 
des liens avec de futurs membres du 
réseau de soins de sa région.

Chaque fois que nous collectons 15 €, 
nous finançons une visite de duo de 
clowns pour apporter un sourire aux 
enfants, aux parents et aux soignants.

Nez Pour Sourire est la seule action de 
collecte nationale exclusivement portée 
par des étudiants en santé. 100 % de 
la collecte est reversée pour financer 
des visites de clowns. Cela ne coûte 

Fidèle à ses valeurs de confraternité et solidarité, AMPLI Mutuelle a proposé en 2015 à son réseau partenaire 
d’associations nationales étudiantes (FNEO, ANEPF, UNAEE, FNEA, FNESI, UNECD, ANESF, FNEK, ANEP) d’être 
solidaires autour d’une action baptisée NEZ POUR SOURIRE, Etudiants en Santé Solidaires au profit du 
RIRE MEDECIN.

rien aux associations étudiantes car 
tout est sponsorisé par la mutuelle. Sur 
mars, avril et jusqu’à mi-mai - avec 
un point d’orgue autour du 1er avril-, 
plus de 100 associations étudiantes 
rallient des centaines de bénévoles 
étudiants - en orthophonie, soins 
infirmiers, pharmacie, ergothérapie, 
audioprothèse, kinésithérapie, sage-
femme, psychomotricité et chirurgie 
dentaire - qui se mobilisent dans toute la 
France pour vendre des nez rouges, des 
pin’s et des prestations de maquillage ou 
massage au profit du Rire Médecin.

Les chiffres de cette opération reflètent 
son succès … Sa page Facebook est le 
miroir de l’engagement des étudiants en 
santé.

Le RIRE MEDECIN, c’est …

ans d’actions, de sourires et de 
rires

association nationale française de 
clowns  hospitaliers  professionnels

employeur de clowns en Europe 
avec un réseau de 100 clowns

association européenne en 
nombre de visites par an 

spectacles improvisés

services pédiatriques visités 
toute l’année, deux fois par 
semaine

La FNEO, c’est …

 > Un des piliers fondateur et 
moteur de l’opération

 > Un engagement sans faille du 
réseau avec 14 villes impliquées 
en 2017

 > 165 étudiants en orthophonie 
en 2016, déjà plus de 100 inscrits 
en 2017

Devenez amis sur Facebook : @nezpoursourire 
Plus	d’info	? RDV sur www.nezpoursourire.org
Des	questions	? Contactez votre VP PCS à la FNEO sur pcs.fneo@gmail.com
En	savoir	plus	sur	le	Rire	Médecin	?	www.leriremedecin.org et Facebook @leriremedecin

2015

2016

Année Bénévoles Associations
mobilisées Villes engagées Points de 

collecte
Centres 

commerciaux
Montants 
collectés

Visites de 
clowns 

finançées

350

1 000

37

148

25 000 €

54 000 €

1 700

3 600

0

25

34

112

16

34

25
1ère

1er

1ère

72000

45

Nez  Pour 
Sourire
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E n partenariat avec la FEDEEH (Fédération Étudiante pour 
une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) 
et la FAGE (Fédération des Associations Générales 

Etudiantes), c’est durant toute la semaine du 2 octobre que les 
associations locales, sur tout le territoire français, organiseront 
des actions de sensibilisation au handicap. 
Certaines associations l’organisent en collaboration avec 
d’autres filières. Des conférences, des quizz en passant par 
des expositions ou des parcours/rallyes dans ta ville, viens 
participer à la SSFH pour découvrir le handicap différemment !
N’hésite pas à venir avec d’autres personnes, c’est une semaine 
ouverte à tous.

La FNEO inaugure cette SSFH le lundi 2 octobre à 13h à 
Paris (Jussieu, UPMC - Paris VI) où des conférences seront 
rythmées par des pauses / ateliers de découverte autour du 
handicap et de l’innovation en matière de recherche. Deux 
types de handicap seront abordés : le handicap moteur et le 
handicap sensoriel.

Si tu es parisien.ne, parles-en autour de toi, c’est accessible à 
tous ! Si tu es à Paris cet après-midi-ci, joins-toi à nous ! Cet 
événement sera clôturé lors du Week-end de Rentrée, qui se 
déroule cette année à Nancy, le dimanche 8 octobre où un bilan 
vous sera présenté par Justine (VP Prévention Citoyenneté et 
Solidarité) de la FNEO.

La SSFH - Semaine de Sensibilisation de la FNEO 
au Handicap - voit le jour pour sa 1ère édition cette 
année en octobre 2017. En orthophonie, nous 
sommes confrontés au handicap tout au long de la 
formation. Cependant, il s’agit d’une notion large, 
encore trop peu prise en compte dans la société, et 
tous les types de handicaps ne sont pas abordés.

La SSFH
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Formation & Profession

Sciences humaines & sociales 
sciences du langage, psychologie

Sciences biomédicales 
biologie, neurosciences, 
ORL, pédiatrie, gériatrie

Sciences physiques & techniques 
physique & imagerie médicale

Orthophonie : la 
profession  historique, 

bilan, démarche clinique, 
éducation thérapeutique

Pratiques professionnelles 
Communication & LO, LE graphisme 
& écriture, Cognition Math, Oralité, 
Audition, Phonation & déglutition, 

Pathologies neuro, Handicap

Stages de découverte, 
d’observation professionnelle 

& clinique : milieu scolaire, 
crèche, maison de retraite, 

cabinet, structure, sensibilisation 
à la recherche en laboratoire

Recherche en orthophonie  
biblio & documentation, 

statistiques, analyse d’articles, 
méthodologie du mémoire

Compétences transversales 
langues, informatique, gestes 

& soins d’urgence, hygiène

Santé publique, 
évaluation des pra

tiques professionnelles, 
séminaires, UE option

nelles  libres, pour dévelop-
per certains aspects de la 

formation

1er cycle  
3 ans “licence” : 1946h 
CM+TD & 780h stages

2nd cycle 
2 ans “master” : 1212h 
CM+TD & 1260h stages

CertificatdeCapacité
en Orthophonie

5 ans  grade master 
environ 850 diplômés / an

L’orthophoniste
Formation

en images

97 %
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Exercice libéral
cabinet

Exercice salarié
hôpitaux, structures 

spécialisées

Exercice mixte
exercice libéral 

et salarié

Enseignement 
& recherche

maîtres, laboratoires

L’orthophoniste
Vie professionnelle

en images

Accidents, AVC, maladies 
neurologiques, cancers des voies 

aérodigestives supérieures

Grands prématurés : oralité

Tout petits Enfants Adolescents Adultes Personnes âgées

Troubles Envahissants du 
Développement, langage oral, 
communication, langage écrit

Langage écrit, langage oral, 
logicomathématiques, accidents

AVC, maladies 
neurodégénératives

Surdité,handicap:InfirmitéMotriceCérébrale(IMC),autisme,déficienceintellectuelle...

3 %



Fiabilité Simplicité MobilitéLégèreté

SOLUTION DE GESTION ET  
TÉLÉTRANSMISSION POUR ORTHO

jeune
UNE OFFRE

diplOmétout compris
UN LOGICIEL

LA SOLUTION DE GESTION  
POUR TON CABINET ORTHO

pour 
Ton instal’  
 EN libéral,
vega...

AU TOP  
UNE HOTLINE

40000 utilisateurs !

Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel.com
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Im
aginez-vous dans un m

onde 
parallèle où vous êtes diplôm

é(e) 
en orthophonie depuis seulem

ent 
quelques 

m
inutes. 

Savourez 
pleinem

ent 
ce 

m
om

ent 
…

 
! 

M
aintenant, dites adieu à ces 5 

années d’études exigeantes et 
tenez-vous prêts à m

ettre les 
pieds dans le fabuleux m

onde 
professionnel de l’orthophonie. 
Vous avez déjà choisi votre lieu 
d’exercice ; voici de quoi vous 
guider afin de décider au m

ieux 
de votre m

ode d’exercice. 

L’exercice libéral  

Vous exercez dans un cabinet 
privé, seul ou en groupe. Les 
honoraires sont définis par la 
Caisse 

Prim
aire 

d’Assurance 
M

aladie 
et 

doivent 
être 

appliqués 
com

m
e 

l’indique 
la 

Convention 
Nationale 

des 
orthophonistes (si votre choix 
s’est 

porté 
vers 

une 
activité 

conventionnée). L’exercice libéral 
est im

posé en BNC (Bénéfices 
Non Com

m
erciaux).

La collaboration : vous exercez 
auprès du titulaire du cabinet sans 
lien de subordination. Un contrat 
de 

collaboration 
est 

conclu. 

Vous 
percevez 

directem
ent 

les honoraires de vos patients. 
Néanm

oins, vous devrez verser 
une redevance au titulaire du 
cabinet, en contrepartie de la 
m

ise à disposition des locaux et 
du m

atériel.

Le 
rem

placem
ent 

: 
les 

honoraires sont encaissés par 
le titulaire du cabinet et de la 
patientèle 

bien 
qu’il 

n’exerce 
pas. Une rétrocession est versée 
à l’orthophoniste rem

plaçant. Un 
contrat de rem

placem
ent doit 

im
pérativem

ent être établi. 

Être titulaire : vous organisez 
votre 

tem
ps 

de 
travail 

et 
encaissez 

la 
totalité 

des 
honoraires 

correspondant 
aux 

actes réalisés. Toutefois, vous 
assum

ez 
la 

totalité 
de 

vos 
charges engagées.

En association : Si le groupe 
est com

posé de professionnels 
ayant la m

êm
e profession, vous 

pouvez alors exercer en partage 
de frais ou en SCM

 (Société 
Civile de M

oyens), sans relations 
financières 

directes 
entre 

les 
professionnels.

Fiche 
Pratique

La FÉDÉEH est la Fédération 
Étudiante pour une D

ynam
ique 

Études 
et 

Em
ploi 

avec 
un 

H
andicap. Elle est gérée non 

seulem
ent par des personnes 

en situation de handicap pour 
des personnes en situation de 
handicap, m

ais va au-delà avec 
plus largem

ent des organism
es et 

acteurs du m
onde inclusif com

m
e 

les associations étudiantes. 
La 

fédération 
a 

pour 
but, 

par 
l’engagem

ent 
étudiant, 

d’optim
iser 

les 
conditions 

de 
form

ation 
et 

d’insertion 
professionnelle des jeunes en 
situation de handicap.

La FN
EO

 est adhérente depuis 
novem

bre 2016.

La fédération accom
pagne les 

jeunes en situation de handicap 
dans une dynam

ique d’inclusion 
et d’em

powerm
ent via différents 

program
m

es : 
• étudiants et jeunes diplôm

és 
handicapés, 

• transition secondaire - supérieur, 
• vie étudiante,
• insertion professionnelle.
 

Les m
em

bres de la FÉDÉEH sont 
regroupés dans 6 collèges : 
• Collège 1 : Les jeunes handi-

capés
• Collège 2 : Les associations 

étudiantes
• Collège 3 : Les établissem

ents 
de l’Enseignem

ent Supérieur
• Collège 4 : Les structures d’ac-

com
pagnem

ent vers les études 
et vers l’em

ploi
• Collège 5 : Les experts
• Collège 6 : Les organism

es em
-

ployeurs

Au-delà 
des 

m
em

bres 
et 

du 
réseau, un bureau national et 
une équipe perm

anente d’une 
dizaine de salariés perm

ettent 
de faire avancer la structure.

Toutes ces personnes œ
uvrent au 

quotidien pour un accom
pagnem

ent 
et une am

élioration de la vie des 
jeunes en situation de handicap, par 
le biais de différents projets et en 
délivrant par exem

ple des bourses 
aux plus nécessiteux. 
 

Fiche 
Pratique

Les différents 
m

odes d’exercice
La fédéeh



L’exercice salarié

Dans le secteur privé (telles les 
cliniques, par exem

ple) ou le 
secteur public. Dans le salariat, 
la rém

unération est fixe et est 
déterm

inée par un contrat de 
travail. 

A
 l’hôpital : vous êtes payée 

par la FPH (Fonction Publique 
Hospitalière).
Vous 

pouvez 
travailler 

dans 
différents services : en neurologie, 
en néonatalogie, en gériatrie, en 
O

RL ou en chirurgie m
axillofaciale. 

Votre exercice est donc diversifié. 
Toutefois, 

les 
orthophonistes 

désertent l’hôpital du fait d’un 
m

anque de reconnaissance de 
nos com

pétences et de notre 
qualification. 

En structure : en voici quelques 
exem

ples !

Le 
CA

M
SP 

(Centre 
d’Action 

M
édico-Sociale Précoce).

Polyvalent ou spécialisé, il reçoit 
des enfants de 0 à 6 ans pour le 
dépistage et la prise en charge 
précoce de déficiences m

otrices, 
intellectuelles sensorielles ou 
m

entales.

Le 
CM

PP 
(Centre 

M
édico-

PsychoPédagogique). Il dépend 
d’un centre hospitalier et propose 
pour les enfants de 0 à 20 ans 
le dépistage et la rééducation 
des 

troubles 
psychom

oteurs, 
orthophoniques, 

du 
com

por-
tem

ent et des apprentissages. 

Les 
IM

E 
(Instituts 

M
édico-

Educatifs) : ils accueillent des 
enfants et adolescents de 0 à 
20 ans atteints de déficience 
intellectuelle quel que soit le 
degré de leur déficience. Cela 
peut 

aller 
de 

la 
déficience 

légère au polyhandicap. Les IM
E 

regroupent des structures telles 
que :
• les 

IM
P 

(Instituts 
M

édico-
Pédagogiques) qui prennent 
en charge les enfants de 6 
à 14 ans et leur offrent un 
enseignem

ent 
général 

ainsi 
que 

des 
prises 

en 
charge 

m
édicales et param

édicales. 
• les IM

Pro (Instituts M
édico-

Professionnels) : ils offrent 
une prem

ière form
a tion pro-

fessionnelle, 
accom

pagnée 
de soins, à des adolescents 
et jeunes adultes entre 15 et 
20 ans qui ont généralem

ent 
côtoyé un IM

P.

L’exercice m
ixte

Environ 15%
 des orthophonistes 

ont un exercice m
ixte. Ce m

ode 
d’exercice consiste à avoir à 
la fois un exercice libéral et un 
exercice salarié.

Le projet PH
A

RES 
(Par-delà le H

andicap A
vancer, 

Réussir ses Etudes Supérieures)

C’est 
un 

projet 
de 

tutorat 
qui s’adresse aux jeunes en 
situation de handicap voulant 
poursuivre leurs études dans 
l’enseignem

ent 
supérieur. 

Il 
a pour objectif de favoriser 
l’accès aux études supérieures 
en 

proposant 
un 

ensem
ble 

d’activités de développem
ent 

personnel 
sur 

des 
ateliers 

hebdom
adaires. 

Les 
tuteurs 

sont des étudiants bénévoles. 
N

’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressé.e pour 
devenir tuteur/tutrice !
 Le projet PH

RATRIE 
(Par-delà le H

andicap Recevoir 
un 

A
ccom

pagnem
ent 

Tutoré 
pour se Réaliser et s’Initier à 
l’Em

ploi durant le secondaire)

C’est un projet plus axé sur 
l’insertion professionnelle qui 
s’adresse aux élèves en ULIS. 
L’objectif principal est d’aider les 
lycéens handicapés en form

ation 
professionnalisante, à prendre 
confiance en eux et en leur 

avenir, et d’acquérir les savoir-
être et les savoir-faire qui leur 
perm

ettront de conforter leur 
em

ployabilité.

Et la FN
EO

 dans tout ça ?

La 
FNEO

 
est 

m
em

bre 
du 

Collège 2 de la FÉD
ÉEH, elle 

vote donc lors de ses Assem
blées 

Générales qui élisent le Conseil 
d’Adm

inistration. 
La 

FNEO
 

représente 
les 

étudiants 
en 

orthophonie lors des différents 
événem

ents de la FÉDÉEH (4 
Rencontres Nationales par an).

La FN
EO

 est donc un relai entre 
les 

associations 
adhérentes 

au 
réseau 

de 
la 

FN
EO

 
et 

la 
FÉD

ÉEH
, 

notam
m

ent 
pour 

la 
SSFH 

(Sem
aine 

de 
Sensibilisation de la FN

EO
 au 

Handicap). Elle organise aussi 
des 

échanges/débats 
autour 

du 
handicap 

lors 
des 

week-
ends de form

ation. C’est un 
interlocuteur de référence pour 
les étudiants en orthophonie 
en situation de handicap.



Cabinet AXA FABIENNE LEBOUT
Vivez bien assurés !

     Prévoyance Santé Épargne Retraite Banque

Qui se cache derrière le palindrome AXA ? Fabienne !

 Coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout, 75009 Paris

• Nos partenaires •

> Fabienne Lebout est à la tête de son Cabinet AXA Prévoyance & Patrimoine, surnommé

 «Cabinet AXA globe trotteur et bonne humeur». Elle est donc libérale et a fait le choix  depuis 

4 ans d’accompagner au plus près les orthophonistes, dès leurs années de formation et tout 

au long de leur carrière.

> Sa mission est la mise en place de la protection sociale et financière du libéral et de sa famille, 

avec une approche sur-mesure. En effet, les choix à faire en matière de prévoyance, de mutuelle, de retraite, va-

rient d’une personne à l’autre mais aussi en fonction des projets qui s’élaborent au fil de l’exercice. Un bilan est 

d’abord réalisé puis des solutions sont proposées, en tenant compte de chaque personnalité.

Retrouvez cet esprit de partenaire de proximité et même des photos gourmandes sur son facebook : 

           Cabinet Axa Fabienne Lebout

> Très éloignée de la caricature de l’assureur austère, Fabienne revendique sa bonne humeur, sa disponibilité et 

quatre grands engagements :

            Au quotidien de la simplicité                                                                                 Dans la durée un conseil adapté 

          Dans les moments clés une présence engagée                          Et en permanence de l’écoute 
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International

8h20 - Départ

Avec déjà 30 minutes de retard. Bon, ce n’est pas si grave, Mayence 
n’est qu’à deux heures de route de Strasbourg… Enfin ça, c’est 
quand on ne se trompe pas de sortie sur l’autoroute allemande ! 
Court instant de panique, mais tiens, à partir du 15 juin, les frais 
d’itinérance sont gratuits en Europe (ça tombe quand même bien) ! 
On allume la 4G, Google Maps nous ramène sur le bon chemin. 
Wunderbar* ! [superbe]      
 

10h53 - Arrivée à la salle des Congrès de Mainz

On s’approche timidement de l’accueil : « Hello, we are the french 
students…. ». Ouf, ils sont bien au courant de notre venue ! On 
récupère nos badges, et après un petit tour parmi les nombreux stands 
de partenaires, de matériel et de logiciels, nous entrons dans la salle 
de conférence. 
Nous passons inaperçues parmi les 90% de femmes présentes : pas 
trop dépaysées ! Le thème de l’intervention : la compétence des 
patients à comprendre et utiliser les informations de santé dont ils 
disposent. 
Même qu’on a (presque) alles verstanden* ! [tout compris]

12h30 - Mittagspause* [pause du midi]

Nous retrouvons Anne, la présidente du BSV et quatre autres membres 
du bureau. Installées au soleil, au bord du Rhin, nous échangeons à 
propos des études d’orthophonie. 
En Allemagne, il y a environ 17 cursus différents menant à un métier 
équivalant à celui d’orthophoniste ! Les diplômes n’ont pas tous la 
même appellation : logopède, thérapeute du langage, rééducateur 
de la parole… Les compétences sont donc différentes au sein du 
même métier : par exemple, certain.e.s orthophonistes ne sont pas 
habilité.e.s à rééduquer la dysphagie. 
Les études se font en 3 ou 4 ans, soit dans des écoles publiques, des 
hautes écoles privées, ou encore au sein d’universités. L’Enseignement 
Supérieur n’est pas géré au niveau national comme en France : 
chaque Bundesland (région) décide de la manière d’organiser les 
études supérieures sur son territoire. Fanny nous explique qu’elle 
a la possibilité de compléter sa formation par un master dans une 
discipline proche. « Mais à quoi bon s’embêter à étudier deux 
années de plus, alors que je n’y gagnerai ni en reconnaissance, ni en 
salaire ? C’est même parfois plus difficile d’exercer : les employeurs 
te considèrent surqualifiée, et ne t’embauchent pas de peur que tu 
réclames un salaire plus élevé. La plupart des étudiants préfère donc 
commencer à travailler une fois leur diplôme en poche. » 
Ebahies, nous nous rendons compte que les études et le métier 
d’orthophoniste sont beaucoup plus structurés en France ! A notre tour 
de leur parler de chez nous : l’examen d’aptitudes (en Allemagne, pas 
de sélection : certains cursus menant à l’orthophonie sont accessibles 
sans le bac), de notre master, de nos événements et de notre réseau 
d’associations. Le dynamisme et l’unité des étudiants français en 
orthophonie les motivent : wir sind stolz auf unseren Studenten ! * 
[nous sommes fiers de nos étudiants]

Le DBL (Deutscher Bundesverband für Logopädie) est le syndicat professionnel des orthophonistes 
en Allemagne. Au sein de cette organisation, le BSV (Bundesstudierendenvertretung) représente 
les étudiants. Actuellement en combat pour une académisation des études, le BSV a demandé à 
la FNEO d’intervenir lors du congrès annuel, à propos du master français. Le jeudi 15 juin 2017, 
Justine et Violaine sont donc allées voir comment ça se passe chez nos voisins germaniques !
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La FNEO au 46ème 
Congrès Annuel 
du             [in Deutschland]

16h30 - Temps des étudiants

Une quarantaine d’étudiants rejoint les membres du bureau du 
BSV. Madame Krüger, chargée de la formation au sein du DBL, 
commence par une intervention à propos de la loi encadrant le métier 
de logopède en Allemagne. Cette loi date de 1980 et n’a jamais été 
revue. A la fois très succincte et très stricte, elle empêche notamment 
l’académisation du cursus. Le DBL travaille donc à l’édition d’une 
nouvelle loi, comportant notamment des objectifs et des standards 
de formation. 

Puis, deux orthophonistes venues de Suisse allemande expliquent 
que les études d’orthophonie duraient auparavant quatre ans. 
Lorsqu’elles ont intégré le système académique européen, elles n’ont 
obtenu qu’un grade licence et sont donc repassées à trois ans. Une 
seule ville propose un master, le but étant de le généraliser aux autres 
universités. 

Ensuite, Violaine intervient à son tour afin de présenter la FNEO et 
nos associations locales, nos actions, et notre grade master. 

Enfin, les étudiants se répartissent en groupes de travail. Trois temps 
sont définis : faire un état des lieux des études actuelles; définir les 
études idéales ; réfléchir aux moyens et actions afin de les atteindre. 
Les étudiants se sont montrés très investis, et les idées ont été 
nombreuses. Ein Erfolg* ! [un succès]

18h50 - Echanges au bord du Rhin

L’heure est aux échanges informels et à la cohésion. Rassemblés 
dehors, au bord du Rhin, nous profitons de la chaleur et du panorama. 
Les étudiants continuent à partager leurs différents parcours et nous 
interpellent sur l’organisation française de l’orthophonie. Un moment 
agréable qui clôture cette journée très enrichissante. 

Vielen Dank* ! [merci beaucoup]
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Evènements

Le second événement de ce mandat de la FNEO a eu lieu à Bordeaux 
début avril. Ce WEFF de Printemps a eu un très grand succès auprès 
des étudiants en orthophonie de France avec 110 participants. Le soleil 
était au rendez-vous pour venir combler l’organisation. Une petite 
nouveauté a été mise en place avec une après-midi jeux le samedi.

Au programme, deux colloques sur la trisomie 
21 et la féminisation de la voix après opération 
de changement de sexe, des formations 
orthophoniques, associatives et humanitaires, 
l’Assemblée Générale de la FNEO, une bataille 
navale géante et une visite de la ville, sans oublier 
le buffet de régions et la soirée dans un bar.
Nous tenons une fois de plus à remercier 
l’ABFO et toute l’organisation sur place, avec 
laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs 
mois pour organiser ce bel événement

Ce WEFF passé, nous repartons pour 
l’organisation de notre Week-End de Rentrée ! 
Lors de l’Assemblée Générale de la FNEO, les 
administrateurs de la FNEO ont voté le lieu 
du WER ! Nancy a été l’heureuse élue et vous 
accueillera du 6 au 8 octobre 2017. La place 
Stanislas vous attendra avec impatience, tout 
comme nous ! Nous espérons vous y voir 
nombreux et avec autant de bonne humeur que 
vous en apportez habituellement.

Enfin, le tant convoité Congrès National de la FNEO se déroulera 
à Montpellier les 17, 18 et 19 novembre 2017. Une fois de plus, 
nous vous proposerons des formations des plus diversifiées et 
un week-end de folie où, le cœur serré, nous terminerons notre 
mandat à la FNEO pour laisser place au nouveau bureau. 
Pour vous mettre l’eau à la bouche : 450 étudiants en orthophonie 
venus de toute la France pour représenter leur centre de formation 
pendant ces 3 jours, impatients de partager des moments de 
convivialité, des temps de formation, une visite de Montpellier, la 
soirée des associations et un superbe gala juste pour vous ! Nous ne 
doutons pas que vous soyez déjà très motivés et impatients de nous 
y retrouver et d’honorer tout le travail fourni par la commission 
d’organisation sur place avec laquelle nous travaillons en continu 
pour vous préparer un week-end inoubliable. Il est temps de 
réserver vos week-ends... A très vite !

L’équipe d’organisation et une partie des participants, pour 
une photo aux couleurs de la FNEO à l’occasion de ses 15 ans

EFF
ER & Congrès ...



A insi, lors du WEFF de Printemps qui s’est tenu à 
Bordeaux du 7 au 9 avril, Adèle et Marine, du Bureau 
National de la FNEO, ont proposé une formation sur les 

projets humanitaires en orthophonie, axée sur l’éthique de ces 
derniers. Après avoir rappelé quelques bases de l’organisation 
de tels projets, elles ont invité les participants à réfléchir en 
groupes de travail à l’élaboration d’une charte éthique. 

De nombreuses propositions ont découlé de ces groupes de 
travail. Il a d’abord été souligné l’importance de bien réfléchir 
au projet, en amont, sur place, et à son retour :
• Contacter le personnel sur place avant le départ ;
• Evaluer les besoins sur place et veiller à ne pas créer de 

dépendance, humaine ou matérielle, afin qu’il n’y ait pas 
un manque suite au départ des étudiants ;

• Favoriser des projets sur le long terme ;
• Ne pas porter de jugement négatif ;
• Favoriser une prise de conscience.

Par ailleurs, les étudiants des groupes de travail, comme 
les membres d’Orthophonistes du Monde, ont insisté sur 
l’importance de faire attention à son attitude, et de rester dans 
une posture d’étudiant :
• Avoir une posture de bénévole et d’étudiant, non pas de 

rééducateur ;
• Ne pas prétendre être orthophoniste : se limiter à de la 

sensibilisation et de la prévention ;
• Ne pas partir dans le but de combler une culpabilité 

personnelle, mais pour répondre à un besoin sur place ;
• Respecter son engagement sur toute la durée du projet ;
• Rester humble ;
• Être à l’écoute des gens et professionnels sur place ;
• Ne pas exprimer de pitié ;

• Se renseigner sur le mode de vie local et s’y adapter : tenue 
vestimentaire, comportement ;

• Respecter l’autre, ses connaissances, ses croyances, et ses 
coutumes.

Imaginons un projet solidaire d’étudiants en orthophonie au 
Burkina Faso par exemple.
L’idéal est de se renseigner au niveau local des besoins et 
des moyens proposés sur place. Pour cela il faudrait que 
les étudiants prennent contact avec une association locale 
au Burkina Faso pour se renseigner sur ce qui est déjà fait 
par le personnel, la population et éventuellement d’autres 
associations. Avant leur départ, les étudiants se renseigneront 
sur la culture du pays, sur ce qui se fait ou non là-bas et la 
place sociale qui leur sera attribuée.

Une fois sur place, il peut être intéressant de mettre en œuvre 
un échange de connaissances : par exemple les étudiants 
participeraient à une alphabétisation de femmes, qui en 
échange leur apprendraient à coudre. Ainsi, les deux groupes 
seraient sur un pied d’égalité.

Il s’agit évidemment d’un exemple. Beaucoup de projets 
peuvent être imaginés. L’important étant de savoir pourquoi 
faire un projet solidaire : satisfaire une culpabilité personnelle 
ou venir en aide pour lutter contre les inégalités ?

Cette charte ne vise pas à dissuader les étudiants de monter des 
projets humanitaires, seulement à encourager une réflexion 
autour de cette volonté. Nous vous laissons avec une citation 
partagée par une étudiante lors des groupes de travail : “ Si tu 
es venu pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si tu es venu 
parce que tu penses que ta libération est liée à la mienne, 
alors travaillons ensemble ” Lilla Watson (aborigène).

Il y a quelques mois de ça, la FNEO a eu l’occasion de rencontrer l’association Orthophonistes du Monde et d’échanger 
avec eux sur les projets humanitaires montés par les étudiants en orthophonie. Les membres d’Orthophonistes du 
Monde ont évoqué leurs préoccupations sur les motivations et l’éthique de certaines démarches. Suite à cela, nous 
avons proposé de travailler avec les étudiants en orthophonie sur ces questionnements. 

Associatif

La Charte des Associations 
humanitaires
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Ce trouble retentit sur la forme des lettres, leur tracé, 
leur liaison. C’est à dire que l’enfant va lever son crayon 
après chaque lettre. De plus, la dysgraphie entraîne 
souvent une surcharge cognitive chez le patient, ce qui 
amène à d’autres difficultés telles que des difficultés de 
compréhension et un manque d’écoute. 

Il existe plusieurs types de dysgraphie : 
• La dysgraphie	 maladroite : écriture lourde et 

désordonnée,
• La dysgraphie	 crispée : écriture raide, anguleuse 

et tendue,
• La dysgraphie	molle : écriture petite et négligée, 
• La dysgraphie	 impulsive : écriture rapide, 

imprécise et illisible, 
• La dysgraphie	 lente	 et	 précise : écriture lente, 

signe d’une application et d’un effort intense.

La dyslexie et la dyspraxie sont souvent des troubles 
associés à la dysgraphie. 
Il s’agit d’une pathologie intervenant dans différents 
champs professionnels, par conséquent sa prise en 
charge est pluridisciplinaire. Le bilan est fait par un 
orthophoniste. C’est lui qui détecte la pathologie mais 
des examens complémentaires peuvent être effectués 
par un neurologue, un pédiatre, un psychomotricien 
ou bien un psychologue afin de cerner l’origine du 
trouble (moteur, visuel, psychologique…). une fois le 
bilan effectué, la prise en charge comprend alors un 
orthophoniste, un psychomotricien, un ergothérapeute 
auquel peut s’ajouter un grapho-thérapeute.

En ce qui concerne la rééducation dans le domaine 
orthophonique, elle a pour but de permettre au patient 
de se relaxer afin qu’il puisse mieux maîtriser ses gestes. 

Des exercices graphiques sont proposés ainsi que des 
jeux adaptés. Elle travaille sur les points faibles de 
la dysgraphie comme la posture, la motricité fine, la 
tenue du crayon ou encore la formation des lettres.
L’ergothérapeute pourra travailler avec l’enfant 
dysgraphique sur des aménagements, comme 
l’ordinateur par exemple afin de simplifier la prise 
de note et une meilleure compréhension pour les 
apprentissages. Ceci permet de diminuer la surcharge 
cognitive, en effet au collège et au lycée, l’enfant peut 
écrire jusqu’à 8h par jour. 

Au centre de formation de Lyon, une journée de 
conférences et d’ateliers est organisée en collaboration 
avec les psychomotriciens. L’idée est de présenter les 
différents aspects de la prise en charge de la dysgraphie. 
Tout d’abord avec une présentation générale sous 
le regard de la neuropsychologie puis par chaque 
professionnel ; orthophoniste, psychomotricien ainsi 
qu’ergothérapeute. 
Puis autour d’ateliers les conférenciers pourront 
aborder un aspect plus pratique de la question ! Mais 
nous n’en disons pas plus, si vous voulez tout savoir, 
rendez-vous le 6 octobre 2017 à Lyon ! 

La dysgraphie est un trouble fonctionnel durable 
et persistant dans l’acquisition de l’écriture. La 
lenteur caractérise généralement le dysgraphique, 
ainsi que l’illisibilité. Il n’y a pas d’automatisation 
du geste, le patient reste au stade du graphisme. 

DYSGRAPHIE
Qu' est-ce que c'est ?

La

Pour  en  savoir  plus :
 > https://www.asso-orthophoniecasa.org/la-dysgraphie/ 
 > https://www.orthomalin.com/actualites/formations/

approche-de-la-dysgraphie-en-orthophonie 
 > http://www.sdop.org/formations/dysgraphie-et-

orthophonie-niveau-1/ 
 > Mémoire de Jessyca Lahinirina (ergothérapeute) - La 

dyspraxie et l’estime de soi, L’ordinateur moyen de 
compensation et outil de revalorisation

 > https://orthophonie.ooreka.fr/comprendre/dysgraphie
 > https://www.pratique.fr/dysgraphie-trouble-l-ecriture.

html 
 > http://clap.chu-nancy.fr/qu-est-ce-qu-un-trouble-des-

apprentissages/la-dyspraxie/la-dysgraphie 
 > http://www.dys-positif.fr/dysgraphie/
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N ous sommes quatre étudiantes de 2ème année : Marjorie, 
Lou, Astrid et Marion membre de GEOD et nous nous 
sommes lancées dans la folle aventure de créer la 

toute première mission de solidarité internationale de l’école 
d’orthophonie de Besançon : « Glob’ortho : objectif Maroc 
2017 ». Ce ne fut pas un long fleuve tranquille ! Comme il n’y 
a jamais eu de projet auparavant, nous avons dû tout créer de A 
à Z : trouver un nom, un logo, une destination, une association 
partenaire, et surtout des fonds. Pour cela, nous avons mené 
plusieurs actions diverses et variées comme des ventes de 
gâteaux et de crêpes au sein de la fac de médecine, des soirées, 
un concert de chants lyriques et de musique baroque animé 
par un étudiant de 1ère année, une brocante et la mise en place 
d’une cagnotte en ligne. De plus, nous avons pu bénéficier de 
subventions, notamment du FSDIE et du Cultur’Action. Nous 
avons également pu compter sur le soutien des partenaires 
de GEOD pour financer une partie du projet. Parallèlement, 
nous avons mis en place une grande collecte de matériel 
auprès des orthophonistes de toutes régions mais aussi auprès 
de Clairefontaine qui nous fournit de nombreux cahiers. 

Nous sommes parties du 2 au 16 juillet 2017 au Maroc et plus 
précisément à Skoura, une petite ville située en plein milieu 
d’une palmeraie à quelques kilomètres de Ouarzazate auprès 
de l’association « Les enfants des Palmiers ». Cette association 
de quartier prend en charge et accompagne sur le plan éducatif, 
des enfants défavorisés de tous âges. Avec les bénévoles de 
l’association et l’équipe de Glob’ortho composée de 9 futures 
orthophonistes plus que motivées, nous avons mis en place 
un certain nombre d’activités comme du soutien scolaire, 
des animations culturelles, sportives et artistiques. Nous 
nous sommes également occupées de petits chantiers tel que 
repeindre des murs ou l’aménagement d’espaces pour enfants. 

Grâce à notre motivation, nous avons réussi à 
mener à bien cette aventure humaine, sous le 
signe du partage, de l’échange et du respect.

Objectif 
Maroc  2017



Découvre le hanjie !
Le	but	du	hanjie	(ou	logimage)	est	de	noircir	ceraines	cases	afin	de	faire	apparaître	un	dessin.	Les	
chiffres indiquent les cases à noircir selon la colonne ou la ligne où ils se trouvent. Par exemple, 
le chiffre 4 indique que 4 cases à la suite doivent être noircies dans la même ligne ou la même 
colonne.	Lorsqu’il	y	a	plusieurs	chiffres	:	2	3,	cela	signifie	qu’il	y	a	d’abord	2	cases	à	la	suite	à	

noircir, puis 3, tout en laissant au moins une case blanche entre ces deux séquences.

Time 
to

Détente













Rejoignez plus de 90 000 étudiants en santé sur : facebook.com/etudiantsensante

(1) Offre valable sur un contrat MACSF Générique Responsable jusqu’au 31/12/2017, sous réserve d’évolution des taxes, pour un étudiant en médecine de moins de 41 ans, pour un étudiant en chirurgie-dentaire de moins de 36 ans, 
et de moins de 31 ans pour les autres études. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier par MACSF assurances. (3) Avec Club Auto MACSF clubauto-macsf.com, 0 805 051 006, service et appel gratuits, sous réserve d’acceptation 
du dossier par MACSF financement, MACSF assurances et MACSF prévoyance. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours concernant le financement. (4) Tarif 2017 pour 1 ou 2 pièces. (5) Sous réserve d’acceptation du 
dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. L’assurance emprunteur Décès, Incapacité, Invalidité est exigée par le prêteur. Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de votre choix.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - Le Sou Médical - Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 784 394 314 - SAM - Entreprises 
régies par le Code des assurances - MACSF financement - 343 973 822 RCS NANTERRE - SIREN n° 343 973 822 - Société de financement - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - Sièges sociaux : Cours du Triangle - 
10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - MFPS : Mutuelle Française des Professions de Santé - N° immatriculation 315 281 097 - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 
92800 PUTEAUX.17
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Nous agissons toujours 
dans votre intérêt.

TOUTE UNE LIGNE D’OFFRES

RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE -
PROTECTION JURIDIQUE

0i

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

ASSURANCE MULTIRISQUE
HABITATION

À partir de

 5i 
/mois (4)

3233
ou 01 71 14 32 33 • etudiant.macsf.fr

PRÊT ÉTUDIANTS

Jusqu’à

 21 400i 

(5)

etSuivez-nous sur : twitter.com/EtudiantsSante instagram.com/etudiantsensante

ÉTUDIANTS EN SANTÉ

À partir de

 16i /mois (1)

ASSURANCE (2) 
ET FINANCEMENT
AUTOMOBILE(3)

Des solutions 
sur-mesure
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