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Orthophoniste 

Qualités requises 

 Patient 

 Créatif 

 Attentif 

 Dynamique 

 Aimer le contact humain 

 

Niveau d’accès : Bac +5 

Certificat de capacité 

d’orthophoniste 

ÉTUDES 

 

Année commune aux études 

de santé : PACES 

 

Campus du Moufia, 

Nord 

 

 Campus du Tampon, 

Sud 

 

 

Il n’y a pas de Master 

indiqué pour La Réunion.  

 

 
 

Un portrait, un métier 

Maud est orthophoniste dans l’ouest de l’île. 

Titulaire d’un baccalauréat scientifique, elle décide de quitter son île natale 

pour intégrer une école d’orthophonie en Belgique.  

A savoir qu’en France, il faut passer des concours et que, depuis peu, les études 

d’orthophonie se font sur 5ans (Master) ce qui permet aux étudiants le 

souhaitant d’accéder à la recherche. 

En Belgique, il y a deux options. La première est celle de la Haute Ecole, la 

formation dure 3 ans. La seconde est celle de l’université, en passant par un 

Master, la formation dure cette fois 5 ans.  

Les étudiants ont l’obligation de réaliser une équivalence de diplôme pour avoir 

le droit d’exercer sur le territoire français.  

 Maud mettra 4 ans au total avant de pouvoir exercer, ce qui à l’époque 

était la durée requise des études en France, nous dit-elle. 

 Elle revient donc sur son île pour travailler. 

 L’orthophoniste est le réeducateur des troubles de la communication et 

de la parole. Autrement dit, il couvre tous les domaines de vie, du soin néonatal 

à la gériatrie. Maud prend en charge une multitude de troubles. Par exemple, 

elle peut s’occuper des troubles de l’alimentation (chez les prématurés, les 

enfants appareillés dentaire, les adultes dysphagiques, laryngectomisés…), des 

troubles de la parole chez l’enfant (retard de langage, troubles de l’articulation, 

bégaiement, dysphasie = trouble sévère du langage…), des troubles des 

apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie…).  

Mais également des pathologies plus complexes (surdité, déficience visuelle, 

retard mental…), des troubles de la mémoire (Alzheimer), des troubles de la 

voix et toutes les maladies neurodégénératives connues qui reprennent des 

difficultés aussi bien langagière, amnésique ou alimentaire. 

L’orthophoniste peut exercer aussi bien en libéral (au cabinet et/ou à domicile) 

qu’en institution (écoles, SESSAD, CHU...). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

« C’est un fabuleux métier, nous manquons d’orthophonistes masculins ! Mais pesez 

bien le pour et le contre. Il faut savoir jongler entre sa vie privée et sa vie 

professionnelle qui est très envahissante… » 

 

 

Elle peut, à loisir, faire mon emploi du temps, dit-elle. Elle peut prendre des vacances quand je le 

souhaite. Elle peut choisir les gens avec qui elle travaille selon ses domaines de prédilections (par exemple, 

elle ne prend pas de troubles de la voix). 

C’est un métier très chronophage. Même si elle ne travaille que 4 jours, le 5
e
 est entièrement dédié 

à l’administratif, la rédaction de compte-rendu pour les médecins, la comptabilité, la création de 

matériel… L’orthophoniste est également soumis à de lourdes charges. 

 

 

 

Le matin, elle va uniquement à domicile chez des personnes âgées. 

 Elle ira de maison en maison avec ses trois paniers de matériel. Exerçant à la Rivière Saint Louis, elle se  

déplace jusqu’à l’Ilet Furcy, ou encore au Gol les Hauts… Avec ces personnes, elle s’occupe 

essentiellement du  maintien des capacités cognitives. 

L’après-midi elle retourne au bureau accueillir majoritairement des enfants (petits et grands). Son 

travail passe beaucoup par l’utilisation de « jeux », nous raconte-t-elle. Le principe étant de faire travailler 

l’enfant sans qu’il ne s’en rende réellement compte. Ils  « jouent » donc en lisant, en comptant… C’est ce 

qui fait qu’ils détournent l’enfant de ce qui le bloque : ce qui est « scolaire » en le faisant néanmoins 

rentrer dans les apprentissages. 

 Leur formation est très axée sur le fonctionnement cérébral ce qui permet à l’orthophoniste de 

connaître la démarche à suivre sans faire comme l’éducation nationale. 

Une journée dans la peau d’une orthophoniste  

 

Les points positifs 

Les points négatifs 

Il faut être particulièrement patient et créatif. En effet, l’orthophoniste est là pour aider des 

personnes en difficultés. Il faut être à leur écoute, leur laisser du temps, s’adapter à leur problématique et 

créer du matériel en fonction. 

Il faut également être très dynamique, le but étant de pousser les gens vers le haut, de leur redonner 

confiance en eux 

 


