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EDITO
Hello les orthos ! 
Bienvenue les 1A !

On espère que vous avez passé de très bonnes 
vacances et que vous êtes d’attaque pour cette 
nouvelle année. 

Pour vous remettre dans le bain en douceur, 
le bureau de la FNEO vous a concocté un numéro 
tout frais de votre magasine préféré (si, si !), le bien 
nommé : Graine d’ortho!

Vous y retrouverez un état des lieux du master, 
un an après sa mise en place, des fiches pratiques, 
des infos sur les actualités de la FAGE, mais aussi le 
témoignage d’une ortho qui vit (comme quoi, c’est 
possible!) en zone sous-dotée ! 

Et pour réveiller l’artiste qui sommeille en chacun 
d’entre vous, un dossier spécial sur l’art thérapie. 

Il nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
lecture et une bonne rentrée. 

A bientôt pour les évènement FNEO ;)

Laura Lanxade et Marion Jacquet
Vice-Présidentes de la FNEO 

En charge de la Communication et des Publications
  

    

Directrices de publication: 
Laura Lanxade et Marion Jacquet
vp.communication.fneo@gmail.com

Ont participé à ce numéro: le bureau 2013-
2014 de la FNEO, Audrey Delannoy, ZoéC. (il-
lustration couverture), OEEO, Samuel Bruder 
(ArtisKit), Bourrely Anaïs, Chavernoz Stéph-
anie, Gelas Fanny et Thénot Chloé.

Maquette: 
Edité par la FNEO (association de Loi 1901)
Mail: presidente.fneo@gmail.com
Site: www.fneo.fr
Tel: Fax: 01 40 33 70 71
Dépôt légal: à parution

Régie publicitaire: M.Kamel TABTAB, Directeur
11, bd. Ornano - 75018 PARIS
01 53 09 90 05
maceoeditions@gmail.com

Étudiants,

Bénéficiez d’offres adaptées à votre statut

Offerte : la carte la médicale Plus
Responsabilité Civile Professionnelle
Protection Juridique
et Protection Individuelle

Des tarifs préférentiels
Assurances Automobile, Habitation et Complémentaire Santé

Une offre performante 
pour assurer vos crédits 
Pour tous vos emprunts professionnels ou privés 
(voiture, logement ... ) 

AF
ET

 4
34

3 
M

ai
 2

01
3

C
ré

at
io

n 
: A

ge
nc

e 
ki
ss

La Médicale 
Entreprise régie par le Code des assurances

S.A. au capital entièrement libéré de 2 160 000 euros
Siège social : 50-56, rue de la Procession 75015 Paris

Adresse de correspondance : 3, rue Saint-Vincent-de-Paul 
75499 Paris Cedex 10 - 582 068 698 RCS Paris 

iPhone est une marque déposée par Apple Inc. Apple Store : service de 
téléchargement proposé par Apple Inc., titulaire de la marque enregistrée App Store.

Android est une marque déposée par Google Inc. - Google play : service de 
téléchargement proposé par Google Inc, titulaire de lamarque Google Play.

Etudiez, pratiquez, nous assurons

www.lamedicale.fr  et  applications iPhone
et Android

wwwww aaap

 Contactez-nous :

GO21.indd   3 24/07/2014   14:58:10



Graine d’ortho n°21

      Le mot de la Prez’!
Solidarité

 locale 

Bonjour à toutes et à tous,

C’est sous le soleil de rentrée que la FNEO a le plaisir de vous retrouver dans ce 
Graine d’Orthophoniste n°21. C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux 1e années !

 Toujours plein de projets au local, voici venir incessamment sous peu la 
Journée des Dys, ainsi que les élections CROUS, pour lesquelles nous vous 
invitons à vous rapprocher de vos associations locales pour de plus amples 

informations. Vous avez vous aussi votre rôle à jouer pour faire bouger les choses.

 Septembre marque aussi le lancement de la campagne sur le genre en orthophonie. Késako 
? Afin de lutter contre les idées reçues qui sont véhiculées sur l’orthophonie et pour bien montrer 

que l’orthophonie n’est pas un domaine réservé uniquement aux femmes, la FNEO a décidé de 
créer une campagne de sensibilisation. Cette campagne a été créée grâce à la concertation de 
plusieurs étudiants. Elle sera clôturée lors du WEIO. Vous êtes donc les bienvenus pour vous 
emparer de cette campagne, la diffuser, la partager et faire qu’elle touche le plus de monde 

possible !

 Au programme de ce GO de nombreux sujets divers et variés : suite de l’aventure de 
solidarité internationale, présentation de l’action de solidarité avec Rire Médecin, le master : 1 an 
après !, un encart sur les Assoliades, universités d’été de la FAGE. Mais aussi un dossier inédit sur 
l’art-thérapie, des témoignages d’orthophonistes travaillant en zone sous et très sous-dotées, et 

plein d’autres articles qui n’attendent que vous.

Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir à le lire que nous en avons à le préparer. 
Mais bien sûr, distance géographique oblige, rien ne vaut de se rencontrer « en vrai ». Et c’est 

pourquoi je profite de ce mot pour vous rappeler que tous les étudiants sont les bienvenus 
aux week-ends de formation de la FNEO, et ce sans distinction d’âge, de sexe, de motivation, 

d’engagement associatif,… Rendez-vous donc pour le WER (Week-End de Rentrée) qui se déroulera 
à Bordeaux les 10, 11 et 12 octobre.

Vous avez déjà réservé cette date pour les 2 ans 3 mois et 12 jours du petit-fils de votre grand-
oncle maternel ? Qu’à cela ne tienne ! On vous attend alors de pied ferme à Lyon pour un WEIO 

(Week-End Inter Ortho) haut en couleurs les 28, 29 et 30 novembre. Ce week-end sera l’occasion 
pour nous, bureau actuel, de démissionner et laisser place à la nouvelle génération. Vous me direz 
qu’il est encore tôt pour y songer. Certes, certes … mais rien n’empêche de s’informer en amont !

La FNEO c’est une belle aventure et notre volonté en tant que bureau est de vous entourer ! De 
vous montrer que tout le monde peut s’engager. Et que ce que vous mettrez dedans comme travail, 

comme investissement, d’un point de vue personnel vous le gagnerez au centuple.

A bientôt les orthos, et bonne lecture !

Page 4

GO21.indd   4 24/07/2014   14:58:11



Page 5

Graine d’ortho n°21

Un nouveau projet de solidarité 
avec Le Rire médecin

Solidarité
 locale 

En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant 
l’âge de 15 ans.

Pour ces enfants et leurs parents, un séjour à l’hôpital 
est souvent synonyme d’angoisse et de solitude. 
L’hospitalisation constitue une expérience cruciale 
à un moment où l’enfant construit sa future person-
nalité d’adulte. Cette expérience influencera sa vie 
mais aussi son attitude face aux problèmes, tant phy-
siques que psychiques.

Par le jeu, la stimulation de l’imaginaire et la mise 
en scène des émotions, les clowns permettent à 
l’enfant de (re)découvrir que l’humour, le rêve et la 
fantaisie ont leur place à l’hôpital.

L’association Le Rire médecin

Créée en 1991 par Caroline Simonds, Le Rire médecin 
s’inspire du Big Apple Circus – Clown Care Unit créé 
par Michael Christensen à New York. Le Rire médecin 
est l’association pionnière des clowns professionnels 
à l’hôpital.

Le Rire Médecin en quelques 
chiffres

- Près de 100 comédiens, tous 
formés au métier de clown à 
l’hôpital

- Ils interviennent au moins 
deux fois par semaine dans 
40 services pédiatriques de 14 
hôpitaux

- Chaque année, plus de 71 000 spectacles person-
nalisés sont offerts par les clowns aux enfants et à 
leurs parents

- En 2011, l’association crée l’Ecole internationale 
du Rire médecin qui regroupe les activités liées au 
développement du métier de clown à l’hôpital et à la 
bientraitance des enfants hospitalisés

Le déroulé d’une journée à l’hôpital

•  9h15-10h00 : Transmission
Avant « d’entrer en scène », les comédiens rencon-
trent le personnel soignant afin de mieux connaî-
tre les états psychologique et médical des enfants 
présents.
•  10h00-10h15 : Mise en « nez »
Les transmissions achevées, les comédiens entrent 
dans la peau de leur clown : costume, maquillage et 
échauffements vocal et physique.
•  10h15-16h30 : Entrée en scène et jeu
Après une parade musicale dans les services, les 
clowns vont de chambre en chambre. Là, ils offrent à 
chaque enfant rencontré un spectacle personnalisé 
en effectuant de courtes improvisations mêlant le 
jeu, le chant, la danse ou la magie.
•  16h30-17h00 : Débriefing à l’équipe médicale et 

tenue du journal de bord
Face aux clowns et à travers le jeu, les jeunes pa-
tients peuvent avoir une attitude très différente de 
celles qu’ils ont face aux soignants. Les observations 
et remarques des comédiens sont des éléments qui 
peuvent aider l’équipe médicale à mieux connaître 
un enfant.

 Les clowns au théâtre

A l’occasion des 20 ans de l’association, les comédiens 
ont réalisé une pièce de théâtre intitulée « Hors-
Piste, histoires de clowns à l’hôpital ». La pièce est 
écrite et interprétée par des clowns du Rire Médecin. 
Elle raconte l’extraordinaire alchimie qui se joue à 
l’hôpital avec les enfants, les familles et les soignants.

Pour avoir un aperçu du travail des clowns de 
l’association, recherchez la vidéo intitulée « Rire 
médecin - Jour de clowns » sur Youtube, extraite 
d’un film de 90 minutes d’Olivier Horn.

Et pour la bande-annonce du spectacle, c’est ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=OYpApGB0eM4

Bonjour à toutes et à tous,

C’est sous le soleil de rentrée que la FNEO a le plaisir de vous retrouver dans ce 
Graine d’Orthophoniste n°21. C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux 1e années !

 Toujours plein de projets au local, voici venir incessamment sous peu la 
Journée des Dys, ainsi que les élections CROUS, pour lesquelles nous vous 
invitons à vous rapprocher de vos associations locales pour de plus amples 

informations. Vous avez vous aussi votre rôle à jouer pour faire bouger les choses.

 Septembre marque aussi le lancement de la campagne sur le genre en orthophonie. Késako 
? Afin de lutter contre les idées reçues qui sont véhiculées sur l’orthophonie et pour bien montrer 

que l’orthophonie n’est pas un domaine réservé uniquement aux femmes, la FNEO a décidé de 
créer une campagne de sensibilisation. Cette campagne a été créée grâce à la concertation de 
plusieurs étudiants. Elle sera clôturée lors du WEIO. Vous êtes donc les bienvenus pour vous 
emparer de cette campagne, la diffuser, la partager et faire qu’elle touche le plus de monde 

possible !

 Au programme de ce GO de nombreux sujets divers et variés : suite de l’aventure de 
solidarité internationale, présentation de l’action de solidarité avec Rire Médecin, le master : 1 an 
après !, un encart sur les Assoliades, universités d’été de la FAGE. Mais aussi un dossier inédit sur 
l’art-thérapie, des témoignages d’orthophonistes travaillant en zone sous et très sous-dotées, et 

plein d’autres articles qui n’attendent que vous.

Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir à le lire que nous en avons à le préparer. 
Mais bien sûr, distance géographique oblige, rien ne vaut de se rencontrer « en vrai ». Et c’est 

pourquoi je profite de ce mot pour vous rappeler que tous les étudiants sont les bienvenus 
aux week-ends de formation de la FNEO, et ce sans distinction d’âge, de sexe, de motivation, 

d’engagement associatif,… Rendez-vous donc pour le WER (Week-End de Rentrée) qui se déroulera 
à Bordeaux les 10, 11 et 12 octobre.

Vous avez déjà réservé cette date pour les 2 ans 3 mois et 12 jours du petit-fils de votre grand-
oncle maternel ? Qu’à cela ne tienne ! On vous attend alors de pied ferme à Lyon pour un WEIO 

(Week-End Inter Ortho) haut en couleurs les 28, 29 et 30 novembre. Ce week-end sera l’occasion 
pour nous, bureau actuel, de démissionner et laisser place à la nouvelle génération. Vous me direz 
qu’il est encore tôt pour y songer. Certes, certes … mais rien n’empêche de s’informer en amont !

La FNEO c’est une belle aventure et notre volonté en tant que bureau est de vous entourer ! De 
vous montrer que tout le monde peut s’engager. Et que ce que vous mettrez dedans comme travail, 

comme investissement, d’un point de vue personnel vous le gagnerez au centuple.

A bientôt les orthos, et bonne lecture !
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r d

u mois
Le projet que nous vous proposons

 Les participants

AMPLI mutuelle propose aux associations nationales 
des étudiants de santé de se fédérer autour d’un 
nouveau projet caritatif.
Les participants sont l’ANEPF (pharmaciens), la FNEA 
(audioprothésistes), l’UNAEE (ergothérapeutes), la 
FNEK (kinésithérapeutes), l’UNECD (chirurgiens-
dentaires), l’ANEPP (psychomotriciens) et la FNEO. 
L’ANEMF (médecins) et la FNESI (infirmiers) hésitent 
encore. Ce sera alors l’occasion de réunir 52 550 
étudiants autour d’un même projet (222 550 étudiants 
avec l’ANEMF et la FNESI) !

 L’action

Ce nouveau projet se déroulera en 
deux parties :

- Une action test dans cinq villes 
(Paris, Toulouse, Nantes, Nancy 

et Marseille) du 14 au 21 novembre 2014 lors de la 
Collecte nationale du Rire Médecin, en s’appuyant sur 
les comités régionaux existant

- Une action nationale durant une semaine d’action 
commune entre mars et avril 2015 (date à préciser)

Il s’agira de collecter des dons par la vente de nez 
rouges et de visites de clowns :

- 1 nez rouge = prix libre
- 1 visite de clown = 15 €

Pour cela, un kit de communication contenant des 
affiches, des tracts, des tee-shirts et des nez rouges 
sera fourni gratuitement par AMPLI Mutuelle.

 Le nom de l’action 

Outre-manche, cette action s’appelle le Red Nose Day. 
Malheureusement, nous n’avons pas été autorisés à 
réutiliser ce nom. Aussi, nous sommes à la recherche 
d’un nom à donner à cette action, les mots clés 
étant: étudiants, santé, nez, sourire, bien-être, enfant, 
sensibilisation, rouge, soin, qualité de vie, patient, 
bienveillance, c’est rigolo, encore !, nananère, pied de 
nez, évasion de l’hôpital. Mais il faut éviter à tout prix 
le mot rire. 
Pour information, à l’occasion des 20 ans de l’association, 
le nom de l’action était « Nez rouge toi-même ».

Les idées de slogan qui sont ressorties sont « Les 

acteurs du rire de la santé » ou « Un jour, un sourire ».

Si vous souhaitez révéler votre créativité, nous attendons vos 
idées de nom d’action et de slogan. Envoyez-les nous à pcs.
fneo@gmail.com !

 Piste envisagée : Proposer des formations ludo- 
 soignants aux acteurs de santé de demain

Tout intervenant en milieu de soin est, à un moment 
ou à un autre, confronté à la limite de son savoir et de 
sa technique. Devant la détresse d’un enfant ou d’un 
patient en proie à la douleur ou à la solitude, chacun 
sent qu’il lui faudrait parfois un autre savoir et d’autres 
techniques, quelques clés qui permettent de rouvrir le 
royaume du jeu et de l’imaginaire…

Les objectifs de la journée de formation proposée par 
Le Rire Médecin seront divers :

- Transmettre aux participants les savoir-faire et savoir-
être qui leur permettront d’acquérir le recul et la 
maîtrise nécessaires à une approche personnalisée et 
non conventionnelle du patient en milieu de soin

- Améliorer leurs qualités relationnelles

Grâce au soutien financier d’AMPLI mutuelle, six 
journées de formation ludo-soignant devraient être 
organisées en 2015, à Paris. Celles-ci permettront de 
former 90 étudiants de santé (dont certains d’entre 
vous !) intéressés par cette nouvelle expérience.

                             
Pourquoi cette nouvelle action ?

- Pour collaborer avec les autres filières de santé, au 
national mais surtout au local

- Pour promouvoir le message de bientraitance à 
l’hôpital

- Pour expliquer l’intérêt de l’accompagnement des 
soins et des patients par la ludo-thérapie

- Pour soutenir une association humanitaire nationale 
à taille humaine

- Pour financer des projets concrets et identifiés : de 
nouveaux lieux d’intervention pour les clowns

- Pour mieux collecter, en faisant passer un réel message 
- Pour remobiliser le réseau étudiant 

Elsa Renard
VP PCS de la FNEO

Page 6
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L’art-thérapie : l’art et la manière 
d’allier soins et créativité ?

acteurs du rire de la santé » ou « Un jour, un sourire ».

Si vous souhaitez révéler votre créativité, nous attendons vos 
idées de nom d’action et de slogan. Envoyez-les nous à pcs.
fneo@gmail.com !

 Piste envisagée : Proposer des formations ludo- 
 soignants aux acteurs de santé de demain

Tout intervenant en milieu de soin est, à un moment 
ou à un autre, confronté à la limite de son savoir et de 
sa technique. Devant la détresse d’un enfant ou d’un 
patient en proie à la douleur ou à la solitude, chacun 
sent qu’il lui faudrait parfois un autre savoir et d’autres 
techniques, quelques clés qui permettent de rouvrir le 
royaume du jeu et de l’imaginaire…

Les objectifs de la journée de formation proposée par 
Le Rire Médecin seront divers :

- Transmettre aux participants les savoir-faire et savoir-
être qui leur permettront d’acquérir le recul et la 
maîtrise nécessaires à une approche personnalisée et 
non conventionnelle du patient en milieu de soin

- Améliorer leurs qualités relationnelles

Grâce au soutien financier d’AMPLI mutuelle, six 
journées de formation ludo-soignant devraient être 
organisées en 2015, à Paris. Celles-ci permettront de 
former 90 étudiants de santé (dont certains d’entre 
vous !) intéressés par cette nouvelle expérience.

                             
Pourquoi cette nouvelle action ?

- Pour collaborer avec les autres filières de santé, au 
national mais surtout au local

- Pour promouvoir le message de bientraitance à 
l’hôpital

- Pour expliquer l’intérêt de l’accompagnement des 
soins et des patients par la ludo-thérapie

- Pour soutenir une association humanitaire nationale 
à taille humaine

- Pour financer des projets concrets et identifiés : de 
nouveaux lieux d’intervention pour les clowns

- Pour mieux collecter, en faisant passer un réel message 
- Pour remobiliser le réseau étudiant 

Elsa Renard
VP PCS de la FNEO

L’art thérapie est encore très peu connue et reconnue en France. 
Nous vous proposons donc de nous intéresser de plus près à cette discipline en pleine évolution !

 ...Immersion au cœur de l’art thérapie…

Commençons par une petite définition

Selon l’Association Professionnelle Suisse des Art-Thérapeutes, l’art thérapie est le « processus d’expression et 
de création artistique en tant que modalité thérapeutique. Elle s’appuie sur les théories psychodynamiques et 
différentes approches humanistes. Elle propose une expérience créatrice permettant une expression de soi non 
verbale sous différentes formes : métaphorique, symbolique et sensorielle ».

La discipline de l’art-thérapie s’est construite au fil des années, elle se répand de plus en plus, qu’en est-il du 
métier aujourd’hui et de ses médiations ?

Le métier d’art thérapeute

 •  Rôle de l’art-thérapeute

L’art-thérapie est une profession du domaine paramédical. Le travail de l’art-thérapeute s’insère dans le projet 
thérapeutique instauré par les autres professionnels de santé.

Plus qu’une formation, l’art-thérapie est aussi une façon d’être, une envie d’encourager, de guider en proposant 
des expériences diverses, sans enjeu.
Le but de l’art-thérapie n’est donc pas de gommer des souffrances, des symptômes mais de mieux vivre 
avec. « L’art thérapeute n’a pas de solutions à apporter mais met en place un cadre favorisant l’expression 
et la transformation du patient ». Le but de l’art-thérapeute est d’améliorer ou de maintenir l’expression, la 
communication, l’aspect relationnel. Il s’agit également de reconstituer l’estime de soi, la confiance en soi de 
son patient en travaillant avec sa partie saine.

« L’art-thérapeute n’est pas un psychothérapeute à support artistique » : il n’analyse pas l’œuvre produite, 
ce n’est pas le but ici. L’activité artistique est un appui pour travailler et stimuler les aptitudes expressives, 
communicationnelles et relationnelles.

Le système verbal n’est pas la priorité, l’idée est plutôt de mettre en avant le pouvoir « expressif » au travers 
de créations artistiques.
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Le cadre thérapeutique est défini par Marie Perrière, art-thérapeute, autour de 4 points essentiels :

- Le savoir : cette profession exige une double compétence, celle de l’art et celle du soin, à travers la 
connaissance et la maitrise de différents médiateurs. Elle demande aussi une bonne connaissance du public 
avec lequel elle travaille

- Le savoir-faire : habileté que doit avoir l’art thérapeute à mettre en pratique des méthodes et des 
connaissances

- Le savoir-être : établissement d’une relation favorable au développement du patient, esprit d’ouverture 
envers l’autre, respect, accompagnement du patient en toute humilité 

- Le savoir-devenir : capacité d’autoévaluation de la part du thérapeute, approfondissement de ses 
connaissances par la formation continue, maintient de la relation positive et de confiance avec le patient.

 •  Lieux d’exercice

L’art-thérapeute peut apporter son savoir dans différents lieux très variés. Il peut ainsi exercer dans des 
hôpitaux, des centres de rééducation, des structures sociales, éducatives et médicales, des foyers de vie, le 
milieu carcéral, dans des institutions gérontologiques et psychiatriques. Par ailleurs, la profession tend à se 
développer dans d’autres domaines, notamment la pédiatrie et la cancérologie.
Il existe donc différents statuts : l’art-thérapeute peut être salarié, installé à son compte ou en société de 
partage salarial.

 •  Formation

Le premier diplôme universitaire d’art-thérapie a été délivré à la faculté de Tours en 1984.
Aujourd’hui, plusieurs universités de France proposent un parcours pour se former à la profession, mais 
il existe également des instituts spécialisés notamment l’INECAT, l’Institut National d’Expression, de 
Création, d’Art et de Thérapie à Paris. Les étudiants sont majoritairement issus du milieu de la santé mais 
on trouve également des psychologues, des éducateurs, des enseignants, des artistes. Toutefois, le métier 
d’art-thérapeute n’est pas encore reconnu en France contrairement par exemple aux pays anglo-saxons. En 
revanche, il existe quand même un code de déontologie de l’art thérapie.

Différentes médiations

- La peinture est fréquemment utilisée en art-thérapie. Elle fait l’objet de consignes libres ou avec contraintes. 
Les productions ainsi créées font parfois l’objet d’expositions même si certains auteurs le déconseillent

- L’argile est également utilisée en art-thérapie pour ses propriétés sensorielles ainsi que pour sa capacité à 
faciliter l’expression des aspects archaïques de la psyché. L’argile permet la création de formes en volume 
qui peuvent être utilisées comme des objets de jeux entre les participants et/ou les participants et le ou les 
thérapeutes. Ainsi, l’espace de création devient aussi un espace de jeu, un espace relationnel... On peut voir 
dans ces jeux, la matérialisation d’un “espace transitionnel” comme il a été décrit par Winnicott dans ses 
théories de la transitionnalité et du jeu et qui sont beaucoup reprises dans la théorisation de l’art-thérapie, 
quels que soient les courants. 

- La pâte à modeler a des propriétés semblables à l’argile dans sa capacité à représenter des formes en volume 
mais ses capacités sensorielles sont différentes : elle ne peut pas être diluée, on n’utilise pas d’eau avec, son 
contact est moins sensuel, elle est souvent plus grasse au toucher. Par rapport à l’argile, la pâte à modeler 
peut se décliner dans quasiment toutes les couleurs grâce aux différents mélanges entre les couleurs de base. 
L’utilisation de la pâte à modeler a un aspect ludique et peut évoquer l’enfance à des participants adultes.

- Le collage est une médiation basée sur le principe de découpage d’éléments en papier (journaux, papiers 
spéciaux de couleurs et textures diverses, images récupérées) et de compositions à partir de ces différents 
éléments.

- Le dessin est une médiation qui a été beaucoup utilisée et étudiée par les psychologues, notamment en 
psychothérapie de l’enfant. On peut citer ici Anna Freud, Donald Winnicott, Françoise Dolto et plus récemment 
Annie Anzieu. Il est naturellement utilisée en art thérapie parfois associée à d’autres approches graphiques et 
plastiques (peinture, collage, écriture, etc.).

- La photographie peut permettre aux personnes de s’ouvrir au monde et de photographier ce qu’ils aiment. Les 
photos peuvent être exposées dans des galeries avec les autres arts afin d’apporter au patient une satisfaction 
personnelle.

- La musique est fréquemment utilisée comme médiation, on parle alors de musicothérapie et ceux qui la 
pratiquent sont appelés musicothérapeutes. Il s’agit d’une branche à part entière de l’art thérapie.

- Théâtre, danse, écriture, rire, couture…

« Peindre pour prendre conscience de ses contradictions, danser pour dédramatiser ses conflits… La création 
artistique permet avec l’art-thérapie d’accéder à des sentiments enfouis. »

Art thérapie et soins palliatifs

Après la loi Leonetti de 2004, le projet thérapeutique est de plus en plus tourné vers le soulagement de la 
douleur, la conscience de celle-ci et sa prise en charge. 
Quel peut alors être le rôle de l’art thérapie dans ce domaine ?

« Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard que l’on a sur elle ».
Sandra Meunier (Art-thérapeute et Clown)

Tout d’abord une petite définition des soins palliatifs… 
Ils comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques, le soutien psychologique, social et spirituel 
destinés aux malades souffrant d’une affection évolutive et non guérissable. Le public est très large, de l’enfant 
à la personne âgée, et les domaines couverts le sont tout autant : cancérologie, hématologie, réanimation, 
SIDA, maladies neurologiques chroniques et maladies héréditaires.

Et l’art thérapie dans tout ça ?

Son objectif est la diminution de la souffrance : accompagner et prendre soin de la personne. C’est la 
composante de l’art qui permet d’extérioriser des émotions, qu’elles soient positives ou négatives, car parfois 
trop difficiles à mettre en mots.

 •  La noton de plaisir

L’art-thérapie procure des sensations, des sentiments et des émotions esthétiques qui apportent du plaisir.
En effet, les sensations plaisir-douleur sont issues des mêmes canaux sensoriels. Augmenter les sensations 
de plaisir réduit les sensations douloureuses. Cette technique n’éradique pas les souffrances mais aide à les 
supporter. « Un soin qui permet d’aller chatouiller l’envie, le désir, le plaisir et de s’évader, un soin permettant 
une relation particulière (…) ».
Une maman d’un enfant de 4 ans atteint d’un cancer dit après une séance d’art-thérapie : « Cela fait longtemps 
que je n’ai pas vu Julien sourire et prendre plaisir à jouer et à faire quelque chose qui a l’air de lui plaire ».
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- Le collage est une médiation basée sur le principe de découpage d’éléments en papier (journaux, papiers 
spéciaux de couleurs et textures diverses, images récupérées) et de compositions à partir de ces différents 
éléments.

- Le dessin est une médiation qui a été beaucoup utilisée et étudiée par les psychologues, notamment en 
psychothérapie de l’enfant. On peut citer ici Anna Freud, Donald Winnicott, Françoise Dolto et plus récemment 
Annie Anzieu. Il est naturellement utilisée en art thérapie parfois associée à d’autres approches graphiques et 
plastiques (peinture, collage, écriture, etc.).

- La photographie peut permettre aux personnes de s’ouvrir au monde et de photographier ce qu’ils aiment. Les 
photos peuvent être exposées dans des galeries avec les autres arts afin d’apporter au patient une satisfaction 
personnelle.

- La musique est fréquemment utilisée comme médiation, on parle alors de musicothérapie et ceux qui la 
pratiquent sont appelés musicothérapeutes. Il s’agit d’une branche à part entière de l’art thérapie.

- Théâtre, danse, écriture, rire, couture…

« Peindre pour prendre conscience de ses contradictions, danser pour dédramatiser ses conflits… La création 
artistique permet avec l’art-thérapie d’accéder à des sentiments enfouis. »

Art thérapie et soins palliatifs

Après la loi Leonetti de 2004, le projet thérapeutique est de plus en plus tourné vers le soulagement de la 
douleur, la conscience de celle-ci et sa prise en charge. 
Quel peut alors être le rôle de l’art thérapie dans ce domaine ?

« Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard que l’on a sur elle ».
Sandra Meunier (Art-thérapeute et Clown)

Tout d’abord une petite définition des soins palliatifs… 
Ils comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques, le soutien psychologique, social et spirituel 
destinés aux malades souffrant d’une affection évolutive et non guérissable. Le public est très large, de l’enfant 
à la personne âgée, et les domaines couverts le sont tout autant : cancérologie, hématologie, réanimation, 
SIDA, maladies neurologiques chroniques et maladies héréditaires.

Et l’art thérapie dans tout ça ?

Son objectif est la diminution de la souffrance : accompagner et prendre soin de la personne. C’est la 
composante de l’art qui permet d’extérioriser des émotions, qu’elles soient positives ou négatives, car parfois 
trop difficiles à mettre en mots.

 •  La noton de plaisir

L’art-thérapie procure des sensations, des sentiments et des émotions esthétiques qui apportent du plaisir.
En effet, les sensations plaisir-douleur sont issues des mêmes canaux sensoriels. Augmenter les sensations 
de plaisir réduit les sensations douloureuses. Cette technique n’éradique pas les souffrances mais aide à les 
supporter. « Un soin qui permet d’aller chatouiller l’envie, le désir, le plaisir et de s’évader, un soin permettant 
une relation particulière (…) ».
Une maman d’un enfant de 4 ans atteint d’un cancer dit après une séance d’art-thérapie : « Cela fait longtemps 
que je n’ai pas vu Julien sourire et prendre plaisir à jouer et à faire quelque chose qui a l’air de lui plaire ».

Graine d’ortho n°21
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 •  L’amélioration relationnelle, expressive et communicationnelle

L’art permet à la personne de vivre une relation en sympathie avec elle-même. Il permet aussi à la personne 
d’exprimer des ressentis sans avoir à trouver des mots ainsi qu’à vivre des relations harmonieuses avec ses 
proches.
Il utilise le potentiel de la personne. La personne est active : je veux, je peux, je fais, j’ai fait. « Je lui demande 
où mettre sa peinture, il souhaite l’accrocher sur le mur en face de lui ».
L’art-thérapie permet à la personne de réaliser ce qui n’a pas encore été fait. La personne en soins palliatifs 
peut intégrer sa vie, revivre des sensations, et s’inscrire dans le passé, vivre le présent et s’apaiser sur le futur. 
Elle permet à la personne en fin de vie de s’adapter à la vie malgré les difficultés rencontrées. L’art thérapie 
contribue à favoriser l’autonomie grâce à un accompagnement spécifique en adaptant les normes de nos 
sociétés avec un éloge de la différence, en renforçant l’estime de soi.
Etre créatif à la fin de sa vie crée une juxtaposition qui peut apporter une énorme satisfaction comme par 
exemple celui de laisser un héritage inattendu.

 •  Rôle des soignants

Le travail des soignants est une partie intégrante du bien-être des patients dans ces unités de soins.
En tant que soignant ou thérapeute, il est intéressant de se poser ces questions : «… et si c’était moi, là, 
couché(e) dans ce lit ? Qu’est-ce qui serait important pour moi ? » Il ne s’agit pas d’une projection morbide, 
mais d’utiliser la situation afin de se rapprocher du patient, de se connaître mieux soi-même et de se mettre 
en contact avec ce qui nous habite.
Lors de la première rencontre, l’art-thérapeute va découvrir les goûts et les envies du patient qui choisit 
une dominante (musique, peinture, arts plastiques) et l’art-thérapeute adapte en fonction de l’état de santé 
les séances qui vont être semi-dirigées. « En fonction des observations recueillies à la première séance, j’ai 
commencé à mettre en place des objectifs thérapeutiques pour la prise en charge de Julien. »
Prendre le temps d’accueillir le patient, c’est une démarche d’apprivoisement, comme le Petit Prince et le 
Renard : « Apprivoiser, dit le renard, c’est créer du lien ». Il peut ainsi arriver que cette situation se produise « 
Six tentatives, six « oui » de la tête, puis à la mise en route, l’envie n’est plus là. »
Se centrer sur les priorités du patient car le temps pour lui a une autre valeur ainsi, la qualité de vie est 
privilégiée sur la quantité.
En tant qu’art-thérapeute, il est important d’être dans cette attitude de silence intérieur, d’ouverture et de 
non-attente durant la séance.

Un exemple en orthophonie : art-thérapie et bégaiement

Actuellement, les recherches, nombreuses, diffusent des résultats contradictoires concernant la clinique du 
bégaiement. L’ouvrage de Gayraud-Andel, orthophoniste et psychothérapeute, apporte un témoignage sur la 
pratique orthophonique et le bégaiement, avec comme angle d’approche l’art thérapie.

Cette orthophoniste-psychothérapeute en est venue à se former en art-thérapie (Paris V) afin d’aider au mieux 
ses patients qui éprouvent des difficultés vis-à-vis du langage verbal et des mots. Pour elle, l’art-thérapie leur 
permet de « se dire, à l’aide d’autres médiateurs ». Son ouvrage est très intéressant car il montre quelles 
approches de l’art-thérapie elle met en œuvre dans la prise en charge orthophonique des patients bègues. Le 
mode de prise en charge est groupal.
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Elle parle de « groupe thérapeutique d’expression » : à l’intérieur du groupe, ce qui se crée à travers les 
différents médiateurs mis en œuvre, est comparable à ce qui se joue dans le langage :

- le sujet : celui qui exprime,
- l’objet : ce qui est exprimé,
- le média : ce qui sert à l’expression,
- le destinataire : celui pour qui le sujet exprime.

Pour la personne qui bégaie, le 4ème élément du système, le destinataire, « est souvent oublié », et les trois 
autres composantes sont confondues. Les mots, qui ont du mal à se produire, témoignent de la difficulté pour 
la personne qui bégaie à se dire en tant que sujet. L’auteur nous dit que l’art thérapie permet de réconcilier ces 
4 éléments et de les refaire fonctionner ensemble. Le médiateur utilisé en art-thérapie du bégaiement permet 
une stratégie de détour et l’œuvre créée est affirmation de soi : la personne bègue, à travers le médiateur 
utilisé, va éprouver des sensations, se révéler aux autres et surmonter sa crainte de communiquer.

Selon Klein, « l’art-thérapie, c’est l’art d’ouvrir des portes ». Cette citation prend son sens dans le mode de 
prise en charge qu’a mis en place Gayraud-Andel : le groupe.

 •  Pourquoi un groupe?

Le groupe permet la projection de soi sur l’autre personne qui est également atteinte de la même pathologie 
et la réussite devient envisageable. Alors que face à une personne non-atteinte de la pathologie, la personne 
peut répondre « pour vous c’est facile, vous n’êtes pas bègue… ».
Les jeuxercices donnent un côté ludique qui va permettre de parler de tout, notamment de choses sérieuses 
tout en mettant de la distance à travers l’humour et le jeu.

 •  Comment fonctionne le groupe d’art-thérapie ?

Pour préparer le patient au travail en groupe, il y a tout d’abord un travail en individuel en amont : le patient 
doit pouvoir être capable, et vouloir aussi, de s’exprimer verbalement. Ce travail préparatoire permet aussi 
d’instaurer une relation de confiance entre le thérapeute et le patient.

Le projet thérapeutique est basé :
- sur les « 6 malfaçons » décrites par F. Le Huche : inversion du réflexe normal de détente au moment des 
accidents de parole, perte du caractère spontané de la parole, perte du comportement tranquillisateur, perte 
de la possibilité de s’appuyer sur la parole d’autrui, perte de l’auto-écoute, altération de l’expressivité de la 
parole

- sur les habiletés pré requises à une communication satisfaisante, classification de L. Rustin :
Habiletés de base : participation, observation, contact visuel, posture, mimique, gestuelle, relaxation, 
mémoire…
Habiletés interactives : saluer, prendre la parole, écouter l’autre, savoir initier un entretien, le poursuivre 
et le conclure, faire et recevoir un compliment…
Habiletés affectives : pouvoir identifier ses sentiments et ceux d’autrui, accepter de parler de soi
Habiletés cognitives : se donner des consignes, négocier, résoudre des problèmes, pouvoir exercer un 
auto-contrôle
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 •  Attitude du thérapeute et précautions

- le mieux : être deux thérapeutes pour que l’un participe (détenteur du savoir) et que l’autre soit en position 
d’observateur (ou filmer pour permettre le feed-back et l’auto-évaluation, la prise de conscience) et de garant 
des « pulsions narcissiques » du thérapeute 

- enthousiasme et vigilance pour animer le groupe
- le thérapeute doit se mouiller et participer ! C’est important car il est le modèle mais il ne doit pas être 
parfait ! 

- le respect de la vie privée et de l’intimité
- le respect les défenses et les résistances : savoir les contourner en adoptant une stratégie de détour (espace 
de confort, Winnicott, 1975)

- le thérapeute est un meneur de jeu socratique : veiller à la participation et au bien-être des patients avant 
de penser à soi-même

- le thérapeute doit avoir expérimenté et éprouvé les médiateurs qu’il propose
- l’importance du regard : « attentif, vivant, encourageant, positif, confiant dans les possibilités de progrès 
sans toutefois être complaisant, ni se contenter de peu »

Présentation de jeuxercices

- plusieurs médiateurs :
 o argile
 o collage
 o dessin
 o rythme
 o voix
 o danse expressive primitive
 o contes et écriture
 o jeux théâtraux

 •  L’argile
- permet de parler de soi sans dire
- donne la parole aux sensations
- permet le réveil émotionnel
Exemple de jeuxercice(s) :
 o celui qui bégaie et celui qui écoute :
1. Modeler la tête de celui qui bégaie
2. Lorsque tous ont finit, une autre proposition est faite, modeler la tête de celui qui écoute
3. Chacun présente son œuvre au groupe

 •  Le collage
- moins inhibiteur que le dessin
- permet l’accès à une recomposition personnelle
- début plus dramatique que le dessin puisqu’il faut commencer par déchirer en morceaux
- « L’art, c’est organiser le chaos. » D. W. WINNICOTT dans Jeu et Réalité
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 •  Le dessin
- il est fait pour être vu
Exemple de jeuxercice(s) :
 o Dessiner le bégaiement
 o Peut être complété par : dessiner celui qui écoute celui qui bégaie

 •  Les rythmes
- importance du rythme pour les bègues

 •  La voix
- relation étroite entre voix et corps
- la voix porte notre premier souffle, nos premiers sentiments, nos premières émotions
- il faut travailler l’affirmation de soi, l’expression des sentiments

 •  Danse-Expression primitive
- la réponse corporelle est le support du langage

 •  Contes et écriture
- dans le conte, désir et manque peuvent être exprimés ouvertement, travailler également le relâchement des 
tensions

- le conte permet de suggérer une marche à suivre, de trouver une solution, d’évoluer, d’être victorieux
- le conte permet l’accès à « son conte de vie »
Exemples de jeuxercice(s) :
 o la phrase la plus longue :
1. Chacun tire une lettre au hasard
2. Il faut construire la phrase la plus longue possible, cohérente et logique, avec uniquement des mots 
commençant par cette lettre
3. Chacun lit sa phrase
 o Le texte recomposé :
Un des participants lit à haute voix le texte. Un autre écrit au tableau les mots qui retiennent son attention. 
Lorsque le texte est fini, il est demandé à chacun d’utiliser les mots retenus pour écrire une histoire ou un 
poème. Chacun viendra à son tour dans l’espace scénique, lire ce qu’il a écrit.

 •  Les jeux théâtraux
- pour Augusto BOAL, le théâtre est la capacité qu’ont les êtres humains à s’observer eux-mêmes en action
- élément le plus important => le corps
- exploration d’autres canaux de communication : travail sur la marche, la respiration, l’observation, les 
enchaînements, le travail corporel et l’improvisation gestuelle, l’improvisation verbale, l’expression de soi.

- les jeux théâtraux sont davantage considérés comme des jeux que de l’art, Winnicott : « le jeu est une thérapie 
en soi »

- Buts des jeux théâtraux : affirmation de soi, attention à autrui, cohésion de groupe, concentration, gestuelle, 
mémoire, mimique, négociation, organisation, prise de conscience du corps, regard, sensations, sentiments 
et émotions.

Librement inspiré du travail de Bourrely Anaïs,Chavernoz Stéphanie, Gelas Fanny et Thénot Chloé, étudiantes 
en Orthophonie à Lyon
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Les CRA (Centres 
Ressources Autism

e)
Contexte :

Dans les années 1990 apparaissent conjointem
ent 

- 
une insuffi

sance des m
oyens

- 
une explosion des connaissances

Plusieurs papiers sont publiés pour relever le m
anque 

de structures et de solutions pour les personnes 
atteintes d’autism

e :
- 

« L’autism
e : évaluation des actions conduites 

(1995 – 2000) ». DGAS, J.F. Bauduret, décem
bre 2000.

- 
« La situation des personnes autistes en France. Besoins et perspectives 

», J.F. Chossy, septem
bre 2003.

Les conclusions sont sans appel : il existe de nom
breuses situations sans 

solution, certaines dram
atiques et m

édiatisées. U
ne détresse im

portante 
dans le cadre fam

iliale ainsi qu’une carence en m
oyens et en structures de 

prise en charge persistent.

Effectivem
ent, l’autism

e est une pathologie très particulière de part sa 
grande diversité clinique et ses nom

breux et fréquents troubles associés. 
De plus les praticiens de 1ère ligne m

éconnaissent ce trouble com
plexe.

Plusieurs diffi
cultés co-existent donc :

- 
Variation des besoins selon l’âge -> nécessité d’une m

ultiplicité et 
diversification des structures
- 

N
écessité de recourir à des com

pétences spécifiques et diversifiées 
proches du dom

icile
- 

Très grande diffi
culté à recourir à des professionnels form

és pour la 
prise en charge, les soins som

atiques, la coordination des soins…

Trois rapports sont publiés en 1994 et 1995 à la dem
ande du m

inistère des 
Affaires sociales. Ils concluent à une insuffi

sance quantitative et qualitative 
de la prise en charge des personnes atteintes d’autism

e et de troubles 
apparentés.

Plusieurs propositions sont alors faites :
- 

plans régionaux -> création de places nouvelles
- 

création de centres de diagnostic régionaux
- 

m
odules de form

ation des personnels
- 

développem
ent de la recherche

L’U
N

ECD

1. Q
u’est-ce-que c’est?

L’U
nion 

N
ationale 

des 
Etudiants 

en 
Chirurgie 

Dentaire (U
N

ECD) est l’association représentative 
des étudiants en chirurgie dentaire. Elle fédère 
nationalem

ent 
les 

associations 
représentatives 

indépendantes 
des 

16 facultés de chirurgie dentaire, effectuant toutes la triple m
ission de 

représentation des étudiants, services aux étudiants et anim
ation de la 

faculté.

2. A quoi ça sert?

L’adhésion des associations représentatives d’étudiants en chirurgie 
dentaire issues des 16 facultés françaises, ainsi que son réseau d’élus 
étudiants, fait de l’U

N
ECD l’unique structure représentative des étudiants 

en chirurgie dentaire. A ce titre, l’U
N

ECD est reconnue par les différentes 
instances, qu’elles soient m

inistérielles, universitaires ou professionnelles.
Le fonctionnem

ent de l’U
N

ECD est basé sur la voix des étudiants des 
différentes facultés, qui débattent des différents sujets et exprim

ent leurs 
opinions auprès des associations représentatives de chacune des facultés. 
Ensuite, les responsables de ces associations, adm

inistrateurs de l’U
N

ECD, 
font rem

onter les opinions locales afin de dégager une ligne de conduite 
nationale sur les différents sujets. 
De plus, les trois congrès annuels perm

ettent d’échanger plus globalem
ent 

sur les études de chirurgie dentaire, avec systém
atiquem

ent une table 
ronde ouvrant sur des débats enrichissants. Ces rassem

blem
ents sont 

égalem
ent un m

om
ent de form

ation pour l’ensem
ble des responsables 

associatifs et des élus aux différents conseils.
Grâce à son im

plication dans le réseau de la FAGE, l’U
N

ECD est représentée 
au CN

ESER et au CN
O

U
S.

Professions libérales, envisagez votre avenir  
avec sérénité grâce à un partenaire dédié

Une initiative de

Grâce à liberaletvous.fr vous pouvez effectuer gratuitement des simulations pour vos financements et vos futurs 
revenus. Vous bénéficiez d’informations pour votre fiscalité, vos assurances, la gestion de votre cabinet, son financement... 
Des compétences mises à votre service pour vous permettre de gagner du temps et vous consacrer pleinement à votre 
activité. 

Rendez-vous dès maintenant sur liberaletvous.fr  
ou contactez un conseiller liberaletvous au 0 825 958 583  
(0,15 € / min à partir d’un poste fixe) du mardi au vendredi de 8h à 20h  
et le samedi de 10h à 17h.
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Les CRA (Centres 
Ressources Autism

e)
Contexte :

Dans les années 1990 apparaissent conjointem
ent 

- 
une insuffi

sance des m
oyens

- 
une explosion des connaissances

Plusieurs papiers sont publiés pour relever le m
anque 

de structures et de solutions pour les personnes 
atteintes d’autism

e :
- 

« L’autism
e : évaluation des actions conduites 

(1995 – 2000) ». DGAS, J.F. Bauduret, décem
bre 2000.

- 
« La situation des personnes autistes en France. Besoins et perspectives 

», J.F. Chossy, septem
bre 2003.

Les conclusions sont sans appel : il existe de nom
breuses situations sans 

solution, certaines dram
atiques et m

édiatisées. U
ne détresse im

portante 
dans le cadre fam

iliale ainsi qu’une carence en m
oyens et en structures de 

prise en charge persistent.

Effectivem
ent, l’autism

e est une pathologie très particulière de part sa 
grande diversité clinique et ses nom

breux et fréquents troubles associés. 
De plus les praticiens de 1ère ligne m

éconnaissent ce trouble com
plexe.

Plusieurs diffi
cultés co-existent donc :

- 
Variation des besoins selon l’âge -> nécessité d’une m

ultiplicité et 
diversification des structures
- 

N
écessité de recourir à des com

pétences spécifiques et diversifiées 
proches du dom

icile
- 

Très grande diffi
culté à recourir à des professionnels form

és pour la 
prise en charge, les soins som

atiques, la coordination des soins…

Trois rapports sont publiés en 1994 et 1995 à la dem
ande du m

inistère des 
Affaires sociales. Ils concluent à une insuffi

sance quantitative et qualitative 
de la prise en charge des personnes atteintes d’autism

e et de troubles 
apparentés.

Plusieurs propositions sont alors faites :
- 

plans régionaux -> création de places nouvelles
- 

création de centres de diagnostic régionaux
- 

m
odules de form

ation des personnels
- 

développem
ent de la recherche

L’U
N

ECD

1. Q
u’est-ce-que c’est?

L’U
nion 

N
ationale 

des 
Etudiants 

en 
Chirurgie 

Dentaire (U
N

ECD) est l’association représentative 
des étudiants en chirurgie dentaire. Elle fédère 
nationalem

ent 
les 

associations 
représentatives 

indépendantes 
des 

16 facultés de chirurgie dentaire, effectuant toutes la triple m
ission de 

représentation des étudiants, services aux étudiants et anim
ation de la 

faculté.

2. A quoi ça sert?

L’adhésion des associations représentatives d’étudiants en chirurgie 
dentaire issues des 16 facultés françaises, ainsi que son réseau d’élus 
étudiants, fait de l’U

N
ECD l’unique structure représentative des étudiants 

en chirurgie dentaire. A ce titre, l’U
N

ECD est reconnue par les différentes 
instances, qu’elles soient m

inistérielles, universitaires ou professionnelles.
Le fonctionnem

ent de l’U
N

ECD est basé sur la voix des étudiants des 
différentes facultés, qui débattent des différents sujets et exprim

ent leurs 
opinions auprès des associations représentatives de chacune des facultés. 
Ensuite, les responsables de ces associations, adm

inistrateurs de l’U
N

ECD, 
font rem

onter les opinions locales afin de dégager une ligne de conduite 
nationale sur les différents sujets. 
De plus, les trois congrès annuels perm

ettent d’échanger plus globalem
ent 

sur les études de chirurgie dentaire, avec systém
atiquem

ent une table 
ronde ouvrant sur des débats enrichissants. Ces rassem

blem
ents sont 

égalem
ent un m

om
ent de form

ation pour l’ensem
ble des responsables 

associatifs et des élus aux différents conseils.
Grâce à son im

plication dans le réseau de la FAGE, l’U
N

ECD est représentée 
au CN

ESER et au CN
O

U
S.

Fiche 
Pra-

tique

Fiche 
Pra-

tique
Professions libérales, envisagez votre avenir  
avec sérénité grâce à un partenaire dédié

Une initiative de

Grâce à liberaletvous.fr vous pouvez effectuer gratuitement des simulations pour vos financements et vos futurs 
revenus. Vous bénéficiez d’informations pour votre fiscalité, vos assurances, la gestion de votre cabinet, son financement... 
Des compétences mises à votre service pour vous permettre de gagner du temps et vous consacrer pleinement à votre 
activité. 

Rendez-vous dès maintenant sur liberaletvous.fr  
ou contactez un conseiller liberaletvous au 0 825 958 583  
(0,15 € / min à partir d’un poste fixe) du mardi au vendredi de 8h à 20h  
et le samedi de 10h à 17h.
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1999 : création expérim
entale de centres inter-régionaux de ressource sur 

l’autism
e chargés de développer 

- 
la recherche

- 
le diagnostic

- 
la sensibilisation et la form

ation des professionnels
- 

le soutien aux fam
illes

- 
la diffusion des inform

ations

4 centres pilotes :
- 

Cham
pagne-Ardenne

- 
Bretagne-Pays de Loire

- 
Languedoc-Roussillon

- 
Centre

Plan de janvier 2004 &
 plan autism

e 2005 -> m
ise en place d’un CRA par région…

…
 jusqu’en 2008 -> chaque région est dotée d’un CRA

La circulaire interm
inistérielle du 8 m

ars 2005 :
- 

Précise la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autism
e et 

de TED
- 

Détaille les m
issions des CRA

En 2005 les CRA se regroupent en association nationale, l’AN
CRA

Rôle des CRA
- 

Structure m
édico-sociale

- 
M

aillon entre com
posantes autism

es des secteurs sanitaire et m
édico-social

- 
Lien entre les niveaux départem

ental et national

CRA destinés :
- 

Aux personnes autistes : enfants, adolescents et adultes 
- 

Aux professionnels qui s’en occupent

Rôles :
 

Coordonner les stratégies d’intervention et de recherche au service des 
personnes présentant des troubles autistiques et apparentés.
 

Etre un lieu de convergence, de traitem
ent et d’orientation des dem

andes et 
des inform

ations par la m
ise en lien avec les acteurs de terrain.

Les m
issions :

- 
Accueil et conseils aux personnes et à leur fam

ille
- 

Appui à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies
- 

O
rganisation de l’inform

ation à l’usage des professionnels et des fam
illes

- 
Form

ation et conseil auprès des professionnels
- 

Recherche et études
- 

Anim
ation d’un réseau régional

- 
Conseil et expertise nationale

L’U
N

ECD possède ainsi un poids réel dans les différentes discussions à 
différents echelons : m

inistériels (réform
e des études, internat qualifiant), 

universitaires (coût des études, organisation des enseignem
ents) ou 

professionnels 
(dém

ographie 
m

édicale, 
installation 

des 
nouveaux 

diplôm
és).

3. Com
m

ent ça fonctionne?

Les responsables associatifs locaux sont adm
inistrateurs de l’U

N
ECD. Il 

form
ent ainsi le conseil d’adm

inistration (CA), qui se regroupe physiquem
ent 

quatre fois par an et qui discute en continu par m
ail via une m

ailing list.
L’assem

blée générale (AG) de l’U
N

ECD est form
ée des adm

inistrateurs et 
des élus. Elle constitue l’organe souverain de l’association, et à ce titre élit 
par exem

ple le bureau national, au congrès d’octobre de chaque année.
Le bureau national est l’organe exécutif de l’association. Il représente ainsi 
l’association dans les différentes instances, et travaille au développem

ent 
du réseau et des positions de la structure. C’est égalem

ent lui qui adm
inistre 

la FAGE pour l’U
N

ECD.

Pour plus d’inform
ations : htt

p://unecd.com
/
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1999 : création expérim
entale de centres inter-régionaux de ressource sur 

l’autism
e chargés de développer 

- 
la recherche

- 
le diagnostic

- 
la sensibilisation et la form

ation des professionnels
- 

le soutien aux fam
illes

- 
la diffusion des inform

ations

4 centres pilotes :
- 

Cham
pagne-Ardenne

- 
Bretagne-Pays de Loire

- 
Languedoc-Roussillon

- 
Centre

Plan de janvier 2004 &
 plan autism

e 2005 -> m
ise en place d’un CRA par région…

…
 jusqu’en 2008 -> chaque région est dotée d’un CRA

La circulaire interm
inistérielle du 8 m

ars 2005 :
- 

Précise la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autism
e et 

de TED
- 

Détaille les m
issions des CRA

En 2005 les CRA se regroupent en association nationale, l’AN
CRA

Rôle des CRA
- 

Structure m
édico-sociale

- 
M

aillon entre com
posantes autism

es des secteurs sanitaire et m
édico-social

- 
Lien entre les niveaux départem

ental et national

CRA destinés :
- 

Aux personnes autistes : enfants, adolescents et adultes 
- 

Aux professionnels qui s’en occupent

Rôles :
 

Coordonner les stratégies d’intervention et de recherche au service des 
personnes présentant des troubles autistiques et apparentés.
 

Etre un lieu de convergence, de traitem
ent et d’orientation des dem

andes et 
des inform

ations par la m
ise en lien avec les acteurs de terrain.

Les m
issions :

- 
Accueil et conseils aux personnes et à leur fam

ille
- 

Appui à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies
- 

O
rganisation de l’inform

ation à l’usage des professionnels et des fam
illes

- 
Form

ation et conseil auprès des professionnels
- 

Recherche et études
- 

Anim
ation d’un réseau régional

- 
Conseil et expertise nationale

L’U
N

ECD possède ainsi un poids réel dans les différentes discussions à 
différents echelons : m

inistériels (réform
e des études, internat qualifiant), 

universitaires (coût des études, organisation des enseignem
ents) ou 

professionnels 
(dém

ographie 
m

édicale, 
installation 

des 
nouveaux 

diplôm
és).

3. Com
m

ent ça fonctionne?

Les responsables associatifs locaux sont adm
inistrateurs de l’U

N
ECD. Il 

form
ent ainsi le conseil d’adm

inistration (CA), qui se regroupe physiquem
ent 

quatre fois par an et qui discute en continu par m
ail via une m

ailing list.
L’assem

blée générale (AG) de l’U
N

ECD est form
ée des adm

inistrateurs et 
des élus. Elle constitue l’organe souverain de l’association, et à ce titre élit 
par exem

ple le bureau national, au congrès d’octobre de chaque année.
Le bureau national est l’organe exécutif de l’association. Il représente ainsi 
l’association dans les différentes instances, et travaille au développem

ent 
du réseau et des positions de la structure. C’est égalem

ent lui qui adm
inistre 

la FAGE pour l’U
N

ECD.

Pour plus d’inform
ations : htt

p://unecd.com
/

Tous les ans, en juin, plus de 400 responsables associatifs et militants étudiants se retrouvent lors des 
Universités d’été de la FAGE : les Assoliades pour se rencontrer, échanger, et se former. Cette année 
la FNEO y est allée, profitant ainsi du cadre de Carcan-Maubuisson pour se former sur l’organisation 
des CROUS, pour découvrir l’historique des mouvements étudiants mais également pour représenter 
les étudiants en orthophonie lors de l’assemblée générale. Ce fut également l’occasion de rencontrer 
les associatifs autour de moments plus festifs et d’animations tels que le Défi FAGE ou encore le 
question pour un Fagien. La FNEO remercie les organisateurs pour ce weekend plein de rencontres 
et de bonne humeur !

Sophie Boury
VP élus et démocratie étudiante de la FNEO

Retour sur les Assoliades de la 
FAGE !
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* Démographie

GO21.indd   20 24/07/2014   14:58:32



A
G

R
É

M
E

N

T  S E S A M - V I T A
L

E
 L

E
 2

1
 N

OVEMBRE 201
3 SCORAGRÉÉ

* Cumul de nouveaux télétransmetteurs sur l’ensemble des logiciels de gestion destinés aux auxiliaires médicaux depuis le 1er Juin 2003. Source GIE-SESAM Vitale (www.sesam-vitale.fr)

*

Page 21

Graine d’ortho n°21

Témoignage d’une orthophoniste 
installée en zone très sous dotée...

Démographie

•  Pouvez-vous vous présenter ? (votre parcours professionnel)
Diplômée en juillet 2013 de l’école de Montpellier, je me suis installée en libéral en août dans une maison 
de santé.

•  Pouvez-vous nous présenter la ville dans laquelle vous exercez ? (Région, nombre d’habitants, quelle 
zone?)

La maison de santé est située à Beynat (1300 habitants) en Limousin. Beynat fait partie des zones très sous 
dotées.

•  Quelles sont vos conditions de travail ? (Liste d’attente, temps d’attente pour avoir un rdv, nombre de 
rdv par semaine… )

Il y a une liste d’attente assez longue : environ 1 an de délai.

•  Comment se passe la coordination avec les autres professionnels de santé quand le cas se pose ? 
Vous sentez-vous isolés d’eux ou êtes-vous en lien avec eux ?

Je ne ressens pas d’isolement vu que le bureau se trouve au sein d’une maison de santé comprenant 
des médecins, des kinés, des infirmières, une diététicienne, une psychologue … et surtout une autre 
orthophoniste !
Je croise donc régulièrement certains des médecins prescripteurs.

•  Avez-vous signé un contrat incitatif ? Si oui, comment vous paraissaient ces mesures ?
Oui, j’en ai signé un mais pour l’instant je n’ai pas de nouvelle. 
Pour ma part, j’ai choisi d’aller à Beynat pour les avantages de la maison de santé. J’ai droit au contrat 
incitatif donc tant mieux mais ce n’est absolument pas ce qui a motivé mon choix. Je ne pense pas que 
les avantages soient assez importants pour inciter les orthophonistes à venir s’installer en zones très sous 
dotées si ce n’est pas leur choix géographique de départ.

•  Quel est votre ressenti par rapport au fait de vivre et d’exercer dans une zone sous-dotée ?
Ce n’est pas toujours évident de refuser des prises en charge et d’expliquer le délai de la liste d’attente… 
Les patients appellent parfois toutes les orthophonistes des environs et sont désespérés de ne pas trouver 
de place. Mais on ne peut pas répondre à toutes les demandes et je pense qu’il faut se fixer des horaires 
et s’y tenir pour ne pas se laisser déborder afin que les rééducations soient de qualité. Il est vrai qu’il serait 
agréable de pouvoir orienter ces patients vers un ou une collègue qui a des disponibilités…

•  Que diriez-vous à des étudiants qui ont des réticences à travailler en zone sous-dotée ?
Il y a tout de même des avantages !  Pour commencer, il est très facile de se faire une patientèle 
rapidement en début d’activité. Et pour ma part, je vais m’arrêter pour mon congé maternité mais je ne me 
fais pas de soucis pour la reprise. 

G. S.,Orthophoniste
Propos recueillis par Mathilde Combes, VP démographie à la FNEO 
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Elections

Le CROUS en quelques points

•  7 missions : Le logement, La restauration, Les bourses, L’emploi, La culture et soutien à l’engagement 
et aux initiatives étudiantes, Les relations internationales et le social.

•  Le Crous est placé sous la tutelle du MESR via le CNOUS : Centre National des Oeuvres Universitaires 
et Scolaires. 

•  Le réseau du CNOUS : 28 centres régionaux (un par académie), 16 centres locaux, et une quarantaine 
d’antennes.

•  Composition du Conseil d’administration du CROUS : 
- président (personne qualifiée nominée par le ministre du MESR 
- 8 représentants de l’Etat
- 8 représentants étudiants élus
- 3 représentants des personnels
- 3 présidents d’universités ou directeurs d’établissement
- 4 personnes qualifiées dont 2 choisies dans les propositions des élus étudiants.
- le directeur du CNOUS à titre consultatif (et d’autres personnalités) 

•  Le CA du CROUS se réunit environ 5 fois par an.

Conduite à tenir en vue des CROUS 2014.

Si tu connais (ou si tu es) quelqu’un
- qui s’interroge sur le confort des étudiants
- qui aimerait améliorer la vie estudiantine
- qui s’offusque devant  certains logements

Bref qui est branché par ces questions sociales : l’heure est à l’engagement.

Parce que, oui, c’est possible de faire bouger les choses, oui, il est possible de se faire entendre et oui la 
voix des étudiants est essentielle. 

Parce que nous sommes les premiers concernés par les actions du CROUS. 
Tout le monde peut se lancer dans la défense des étudiants, il suffit de franchir le pas !

Alors renseigne-toi auprès de ton asso pour en savoir plus sur les élections CROUS 
qui se dérouleront fin novembre.

Viens, engage-toi !

Sophie Boury
VP élus et démocratie étudiante de la FNEO
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Les péripéties marocaines de l’OEEO
Souvenez-vous, dans le dernier Graine d’Ortho, nous vous 
présentions l’association OEEO (Organisation d’Entraide 
des Etudiants en Orthophonie) de Toulouse qui préparait 
son voyage au Centre Educatif Zohour à Aït Melloul, près 
d’Agadir (Maroc). Le but de cet échange était d’optimiser 
l’apport de la prothèse auditive en développant des 
méthodes d’accompagnement 
adaptées aux enfants malentendants. 
Audrey Delannoy (ex-présidente de 
l’association) m’a raconté leur aventure.

Après des petites frayeurs (problème 
de bagages, avion qui ne décolle 
pas, retard accumulé…), l’équipe a 
pu arriver sur le sol marocain pour 
passer 15 jours dans le Centre Zohour. 
Ce centre accueille environ 200 
enfants sourds âgés de 3 à 17 ans qui 
sont répartis en six classes d’âge et 
de niveau scolaire très éclectiques. Une éducatrice est 
présente dans chaque classe. Pour les enfants venant de 
très loin, des transports (bien différents de ceux français 
!) sont mis en place pour leur permettre d’être présents 
de 8h à 13h.

La journée était divisée en deux parties. Le matin, les 
étudiantes étaient dans les classes et organisaient des 
activités adaptées à l’âge des enfants et toujours en 
partenariat avec l’éducatrice de la classe. Initialement, 
les après-midi étaient réservés à une intervention auprès 
des éducatrices du centre. Cela n’aura finalement eu lieu 
qu’un après-midi car l’équipe de l’OEEO a dû intervenir 
les autres après-midi dans 2 autres centres (pour enfants 
polyhandicapés, porteurs de handicaps divers etc…). A 
noter : ces 15 jours ont développé le sens d’adaptation et 
de réactivité de toute l’équipe !

Revenons à l’action spécifique au cœur du Centre Zohour. 
L’équipe s’était divisée en 6 binômes, chacun suivant une 
même classe pendant les 15 jours.

Pour les plus petits, de l’éveil auditif était proposé : 
stimulation par loto sonore, éducation à l’attention 
auditive, ... Des exercices de praxies, de souffle, de 
relaxation ont également été proposés. Les enfants ont 
adoré les partages autour d’histoires.

Pour les plus grands, l’objectif était de développer la 
lecture labiale et de leur faire prendre conscience de son 
importance. L’éveil auditif était, à ce niveau, difficile car 
les enfants avaient souvent des cophoses. Des exercices 
de langage écrit, de logique, de compréhension, … étaient 
proposés à certains en fonction de leurs difficultés. 

Les éducatrices marocaines 
ont signalé subir la pression 
d’un programme scolaire pas 
toujours adapté aux enfants 
sourds. Les spécificités des 
enfants déficients auditifs sont 
peu prises en compte, ce qui 
peut biaiser l’apprentissage des 
enfants. 

A l’ensemble des classes, les 
étudiantes ont expliqué la 
pratique de la Dynamique 

Naturelle de la Parole. Comme me l’a expliqué Audrey : 
« il s’agit de reproduire avec son corps ce qui est produit 
au niveau du larynx. Tout le monde a été très réceptif, 
c’est vraiment la révélation de notre voyage ! »  Seul 
bémol : la différence de certains phonèmes entre la 
langue arabe et française.  Elles ont également présenté 
l’importance de travailler la compréhension. Lors de 
leurs préparatifs en France, elles ont cherché des contes 
bilingues français-arabe. Sur place, ces ateliers « conte » 
ont permis l’échange entre les étudiantes, les enfants et 
les éducateurs sans barrière de langue.

La partie la plus importante du projet fut les échanges 
avec les éducatrices afin de pérenniser les adaptations 
ainsi que divers exercices. Les étudiantes ont pu échanger 
leurs connaissances et apporter du matériel adapté pour 
améliorer le quotidien de ces enfants déficients auditifs. 

Ce projet a été riche en péripéties, imprévus, fous 
rires et bonheur. Ce voyage fut d’une richesse autant 
professionnelle qu’humaine. L’accueil sur place a été 
merveilleux ! C’est changée et remplie de souvenirs que 
l’équipe de l’OEEO est rentrée en France. A chacun son 
tour : la nouvelle équipe est déjà constituée et on lui 
souhaite bon vent pour une magnifique suite !

Agnès Suire VP PCS de la FNEO, avec Audrey Delannoy, 
ex-présidente de l’OEEO

Page 23
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Historique

Le 25 janvier 2013, un grand jour pour toute la pro-
fession orthophoniste ! C’est le jour où le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR) et le ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé (MASS) se prononcent officiellement en faveur 
du grade Master pour les études d’orthophonie, et le 
passage de celles-ci en 5 années de formation.  On se 
souvient très bien de ce jour où, après des années de 
travail, étudiants et professionnels sont sortis victo-
rieux des négociations avec les Ministères concernés.  
Il aura quand même fallu attendre le 1er septembre 
2013 pour que le Décret relatif au régime des études 
en vue du certificat de capacité d’orthophoniste du 
30 août 2013 soit publié au Journal Officiel.  Des mois 
qui ont permis de finaliser le Décret et de prévoir son 
application dès la rentrée universitaire 2013-2014. 

Mais revenons quelques années en arrière... 

Tout commence en 2002, à la naissance de la FNEO! 
Sa création a été le résultat d’un constat : la néces-
sité d’élire des représentants des étudiants ortho-
phonistes pour faire valoir les positions de leurs pairs 
dans les instances nationales. Les travaux pour faire 
entrer les études d’orthophonie dans le processus de 
Bologne (système Licence-Master-Doctorat) commen-
cent à cette période, et un premier groupe de travail 
se forme. Mais, ce n’est qu’à partir de décembre 2009 
que le Ministère de la Santé lance la réingénierie du 
Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO).  Pen-
dant un an, les « référentiels d’activités et de compé-
tences » sont alors élaborés par les représentants de 
la profession, des étudiants, l’UNADREO, le Collège 
français d’orthophonie, les grandes centrales (CGT, 
CFDT, FO, UNSA) ainsi que des professionnels d’autres 
disciplines, tout cela sous l’égide du Ministère. Puis 
le travail se poursuit avec la réflexion autour du « ré-
férentiel de formation » qui permet au MESR de se 
prononcer pour l’attribution du grade Master à la for-
mation initiale des orthophonistes. Mais c’est sans 
compter le remaniement ministériel qui suivra et la 

mise en sommeil de ces travaux, voire la mise aux ou-
bliettes du travail accompli. Depuis, les revendications 
des professionnels et des étudiants n’ont eu de cesse 
de s’intensifier afin de faire valoir le travail effectué et 
la nécessité de cette formation en 5 années reconnue 
au grade Master.

Dès septembre 2011, les étudiants en orthophonie dé-
marrent une série de manifestions qui ne cessera qu’à 
l’obtention d’une réponse officielle des Ministères de 
la Santé et de l’Enseignement Supérieur. La FNEO met 
en ligne dans la foulée le site lesorthosdonnentdela-
voix.blogspot.fr afin de relayer les informations/mani-
festations et d’expliquer au grand public les revendica-
tions des étudiants et des professionnels. 

                         

27 octobre 2011 : 12 centres de formation en ortho-
phonie sur 16 sont dans les rues pour un Freezing na-
tional, « On ne nous voit pas, on ne nous entend pas, on 
ne nous répond pas ». 

En novembre 2011, la FNEO lance la Master Wars, 
dont le principe est simple : une campagne d’affichage 
et une série de manifestations organisées partout en 
France. Episode par épisode, ville par ville, les étudi-
ants en orthophonie répondent présents et organisent 
chacun leur tour des manifestations pour le Master. 

Le master : 1 an après !

Page 24
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Du Haka Toulousain (04/10/11) à la vidéo “3000 
étudiants mobilisés  pour un Master 2 en 
orthophonie” réalisée par la FNEO (22/12/2012), en 
passant par la chaine humaine à Paris (14/11/12), 
l’enterrement de la qualité des soins à Nancy 
(22/11/11), la manifestation “les orthos donnent de 
la voix” à Strasbourg, Lille, Lyon, Nancy et Marseille 
(14/01/12), les étudiants sont restés déterminés, et 
se sont retrouvés pour une ultime manifestation le 
17 janvier 2013, la “mobilisation tous en blanc”.

L’engagement et l’implication de la FNEO et des 
étudiants en orthophonie n’ont pas failli tout au 
long de ces mois, et ont abouti le 25 janvier 2013 à 
la reconnaissance officielle du Certificat de Capacité 
d’Orthophoniste au grade Master, et à la refonte 
de la formation avec l’allongement des études à 5 
années !

NB : Le site lesorthosdonnentdelavoix.blogspot.fr est 
toujours ouvert et vous permet de voir et revoir, à 
travers photos et vidéos, l’engagement, l’implication, 
la créativité et le dynamisme des étudiants en 
orthophonie durant cette période de mobilisation.

Descriptif de la nouvelle formation
Avec l’élargissement du champ de compétences des 
orthophonistes en 2002, il paraissait primordial de 
repenser la formation et de la compléter notamment 
avec des cours plus complets en neurologie avec 
les maladies neurodégénératives, ou encore en 
pédopsychiatrie avec les troubles de l’oralité. 
Les études d’orthophonie comportent désormais dix 
semestres de formation organisés en deux cycles.  
Le premier cycle (les 3 premières années) comprend 
six semestres de formation validés par l’obtention 
de 180 crédits européens (ECTS). Le volume horaire 
(cours magistraux + travaux dirigés) pour ce premier 
cycle est de 1946h, auxquelles s’ajoutent 780h de 
stages. 
Le deuxième cycle comprend, quant à lui, quatre 
semestres de formation validés par l’obtention de 120 

crédits européens (ECTS). Le volume horaire (cours 
magistraux + travaux dirigés) pour ce deuxième cycle 
est de 1212h, auxquelles s’ajoutent 1260h de stages. 
Cette nouvelle formation s’articule autour de 12 
modules représentant respectivement un certain 
nombre d’ECTS : 

1. Sciences humaines et sociales (40 ECTS) : elles 
sont consacrées à l’étude des sciences du langage 
(linguistique, phonétique...), de la psychologie et des 
sciences de l’éducation. On y trouve également une 
sensibilisation aux sciences de la société. 

2. Sciences biomédicales (35 ECTS) : consacrées à 
l’étude de la biologie, des neurosciences, de l’oto-
rhino-laryngologie, de la pédiatrie et des troubles du 
développement, de la gériatrie, de la psychiatrie et 
de quelques notions de pharmacologie.  

3. Sciences physiques et techniques (6 ECTS) : 
composées de la physique générale et acoustique, 
ainsi que de l’imagerie, les explorations et les 
investigations médicales. 

4. Orthophonie : la profession (14 ECTS) : 
connaissance et historique de la profession, 
ainsi que des enseignements tels que le bilan et 
l’évaluation en orthophonie, la démarche clinique 
et l’intervention orthophonique, l’éducation et la 
relation thérapeutique.

5. Pratiques professionnelles (91 ECTS) : on y apprend 
les techniques de prévention et de dépistage, de 
bilans et bien évidemment de toutes les rééducations. 
Elles sont organisées autour de 8 pôles : 
•  communication et langage oral
•  langage écrit, graphisme et écriture
•  cognition mathématique
•  troubles de l’oralité
•  audition
•  phonation et déglutition
•  pathologies neurologiques
•  handicap

Graine d’ortho n°21
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6. Formation à la pratique clinique (46 ECTS) = les 
stages (de découverte,  d’observation, cliniques et 
de sensibilisation à la recherche). 

7. Recherche en orthophonie (32 ECTS) : 
bibliographie et documentation, étude des 
statistiques, méthodologie d’analyse d’articles et 
mémoire de fin d’études. 

8. Compétences transversales (13 ECTS)
•  infectiologie et hygiène
•  formation aux gestes et aux soins d’urgence
•  communication avec le patient, l’entourage et 

les autres professionnels
•  langues vivantes
•  C2i niveau 1 et niveau 2 métiers de la santé

9. Santé publique (8 ECTS)

10. Evaluation des pratiques professionnelles (1 
ECTS)

11. Séminaires professionnels (2 ECTS)

12. UE Optionnelles obligatoires (12 ECTS)

Les compétences

Le Décret est composé également d’un référentiel 
de compétences détaillant celles attribuées 
à l’orthophoniste dans le respect du champ 
d’intervention des autres professions réglementées. 

L’orthophoniste est donc compétent pour : 

- Compétence 1 : Analyser, évaluer une situation et 
élaborer un diagnostic orthophonique.

- Compétence 2 : Elaborer et mettre en œuvre un 
projet thérapeutique en orthophonie adapté à la 
situation du patient.

- Compétence 3 : Concevoir, conduire et évaluer une 
séance d’orthophonie.

- Compétence 4 : Etablir et entretenir une relation 
thérapeutique dans un contexte d’intervention 
orthophonique.

- Compétence 5 : Elaborer et conduire une démarche 
d’intervention en santé publique : prévention, 
dépistage et éducation thérapeutique.

- Compétence 6 : Concevoir et mettre en œuvre une 
prestation d’expertise et de conseil dans le domaine 
de l’orthophonie.

- Compétence 7 : Analyser, évaluer et faire évoluer sa 
pratique professionnelle.

- Compétence 8 : Rechercher, traiter et analyser des 
données professionnelles et scientifiques.

- Compétence 9 : Gérer et organiser une structure ou 
un service en optimisant ses ressources.

- Compétence 10 : Organiser les activités et coopérer 
avec les différents acteurs.

- Compétence 11 : Former et informer des 
professionnels et des personnes en formation.

Si vous souhaitez plus de détails sur les compétences 
et sur la formation, vous les trouverez dans les annexes 
2 “Référentiel de compétences” et 4 “Référentiel de 
formation” du Décret relatif au régime des études 
en vue du certificat de capacité d’orthophoniste du 
30 août 2013, accessible sur le site Légifrance ou en 
demandant à votre association locale. 

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe
xte=JORFTEXT000027915618&dateTexte=&categori
eLien=id).
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Processus d’habilitation

Comme toute formation dispensée sur le territoire 
français, la nouvelle maquette est soumise à un 
processus d’habilitation. Cette étape a pour but 
de vérifier la bonne mise en place de la nouvelle 
formation et le respect du cadre national fixé par le 
Décret. C’est en mars dernier que le MESR a envoyé 
les dossiers d’habilitation à chacune des universités 
concernées afin de veiller à ce que tous les moyens, 
financiers et humains, soient mis en œuvre pour 
dispenser une formation de qualité aux étudiants en 
orthophonie. Ce dossier permet également au MESR 
de mettre en lumière les difficultés rencontrées et 
d’accompagner les universités dans l’élaboration et 
la mise en place de cette nouvelle formation. Les 
études d’orthophonie rejoindront ensuite les vagues 
d’accréditation générales de chaque université. 
La FNEO reste vigilante à la bonne mise en place de la 
nouvelle formation dans chaque centre de formation, 
et à ce que les étudiants reçoivent une formation de 
qualité respectant au maximum le cadre national, 
réfléchi et travaillé pendant 10 ans. C’est grâce à 
vos associations locales et aux élus étudiants de 
vos villes que nous arrivons à faire cela. La FNEO 
rappelle également la nécessité de créer un Conseil 
Pédagogique et Scientifique dans les départements 
d’orthophonie (comme préconisé dans le Décret) 
où les étudiants pourraient siéger et faire entendre 
la voix de leurs pairs, et ainsi être acteurs de leur 
formation. 

Le Master, quels changements ?

Mais finalement, cette reconnaissance au grade 
Master, qu’est-ce que ça change ?
Au-delà de l’enrichissement et le complément de 
formation apportés par cette nouvelle année et la 
refonte des études, la réforme et la reconnaissance 
au grade Master ont également bon nombre 
d’avantages :

La recherche/les poursuites d’études favorisées
La reconnaissance du Certificat de Capacité 
d’Orthophoniste au grade Master permet d’intégrer 
pleinement notre formation dans le système 
Licence-Master-Doctorat. Cela facilite l’accès direct 
aux Doctorats (inscription soumise néanmoins à 

sélection) et donc à la recherche, ainsi que l’accès à 
l’enseignement en tant que Professeur Universitaire.

Une mobilité facilitée
La nouvelle maquette de formation est basée sur le 
système de crédits européens (ECTS) qui sont acquis 
au fur et à mesure de l’avancement dans le cursus. Ces 
crédits permettent une reconnaissance des acquis au 
niveau européen, et, par conséquent, une mobilité 
facilitée en Europe, et une ouverture au programme 
ERASMUS (les conditions d’accès à ce programme 
n’ont pas encore été établies). Au-delà du périmètre 
européen, l’évaluation basée sur les compétences 
favorise également les échanges avec d’autres pays. 
De plus, l’harmonisation de la formation dans les 
différentes villes de France facilitera les transferts 
entre centres de formation. 

Les passerelles 
L’inscription de la nouvelle formation dans le système 
LMD devrait favoriser la mise en place de passerelles 
sortantes et entrantes, cependant celles-ci n’ont pas 
encore été discutées au niveau national, et elles 
se feront donc au cas par cas dans les universités 
concernées. 

Sarah Pléau
1er VP Enseignement Supérieur à la FNEO
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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 

Plus de 10 500 
orthophonistes adhérent(e)s 
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A table!

Flan de légumes
Un plat frais et idéalc omme 
accompagnement

Ingrédients (6 personnes) :
2 courgettes
4 tomates
1 oignon
3 oeufs
20 cl de crème liquide
4 cuillères à soupe de lait
100g de gruyère râpé
Huile d’olive, sel, poivre, thym

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

Laver les légumes. Couper en petites tranches les 
courgettes, épépiner les tomates et les couper en 
quartiers.

Préchauffer le four à 180°C.

Faire revenir l’oignon épluché et haché dans une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajouter les légumes. 
Saler, poivrer et ajouter le thym. Couvrir la poêle et 
cuire 5 à 10 minutes.

Battre les oeufs, le lait et la crème liquide. Ajouter le 
gruyère râpé. Saler et poivrer.

Beurrer un moule à cake (ou un moule à gratin) 
: y répartir les légumes et ajouter ensuite la 
préparation. 
Ecarter doucement les légumes avec une fourchette 
afin que la préparation et le râpé se glissent bien 
entre les légumes.

Cuire 40 minutes à 180°C.

MugCakes au Nutella
Ingrédients :

- 1 oeuf
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 4 cuillères à soupe de Nutella
- 5 cuillères à soupe de farine
- 1/2 cuillère à café de levure
- 2 cuillère à soupe de caco non sucré

Ajouter et fouetter successivement l’oeuf, le sucre, le 
Nutella, la farine, le cacao et la levure.
Cuire au micro-ondes 50 secondes (puissance 800 
watts).
Laisser reposer 1 à 2 minutes avant la dégustation.

Détente

Après toutes ces lectures, passons à la confections d’un délicieux repas en suivant les 
conseils avisés (et gourmants!) de Mathilde
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Les indispensables
pour vos études
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L’assureur des professionnels de la santé

(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 31 ans ou de moins de 36 ans pour un étudiant en chirurgie-dentaire ou pharmacie et de moins 
de 41 ans s’il étudie en médecine.  (2) Sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Sous 
réserve d’acceptation du dossier par MACSF financement et MACSF prévoyance. (4) Jusqu’aux 2 pièces. (5) Prix d’un appel local depuis un 
poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé. 

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 00032 - SAM – Entreprises régies par le Code 
des Assurances - MACSF financement - enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 973 822 00038 - Société Financière -  
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - 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. 

macsf.fr/etudiants

À partir de

4 € 
/mois (4)

Multirisque
habitation

OFFERT
sur macsf.fr

Responsabilité civile
professionnelle

Protection juridique Jusqu’à

21 500 € 

(2)

Prêt 
étudiants ACHAT,  

FINANCEMENT  
ASSURANCE 

(3)

Pack auto

À partir de

16 € 
/mois (1)

Complémentaire 
santé

La MACSF vous accueille dans son agence de Brest 
20 rue du Château - 29200 BREST  % 02 90 71 00 29  - brest@macsf.fr
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