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Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste

✓ Orthophoniste
Orthoptiste
Pédiatre
Pharmacien

Orthophoniste
Dans l’imaginaire, l’orthophoniste
est celui qui rééduque les
enfants. C’est vrai qu’il reçoit
beaucoup d’enfants qui sont
en retard pour apprendre
à parler ou à lire, qui bégaient.
Lors d’un premier bilan,
il évalue leurs troubles puis
il élabore toute une série
d’exercices, souvent sous forme
de jeux, pour rééduquer les
patients. À un enfant dyslexique,
il proposera, par exemple,
des devinettes pour retrouver
un mot parmi une dizaine
d’autres, semblables à une
lettre près… Lorsqu’il exerce
en libéral, en hôpital
pédopsychiatrique ou en centre
spécialisé, 80  % de ses patients
sont des enfants qui rencontrent
des difficultés scolaires liées
à leurs troubles. Au sein
d’un service de rééducation
fonctionnelle, d’ORL ou
de gériatrie, il travaille avec
des adultes accidentés,
malades du larynx ou en perte
d’autonomie liée à leur âge.

Par exemple des adultes qui ont
des maladies neurologiques
(sclérose en plaques, maladies
de Parkinson ou d’Alzheimer…) :
dans le cas d’Alzheimer,
l’orthophoniste va travailler
sur la mémoire en faisant des
exercices selon les centres
d’intérêt du malade.
C’est très dur car, souvent,
il les accompagne jusqu’à la fin
de leur vie. Patience, écoute et
pédagogie sont indispensables
quel que soit le patient. C’est
important, car le travail se fait à
deux. Au vu des listes d’attente,
pas de chômage en vue pour
les futurs orthophonistes !
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Aide à domicile

Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
Certificat de capacité d’orthophoniste (CCO) obligatoire.
Ce diplôme s’obtient dans un centre de formation
généralement rattaché à un CHU (centre hospitalier
universitaire). Pour y être admis, la sélection est sévère,
le nombre d’étudiants est défini par un numerus clausus.
Pour 2015-2016, 819 postes étaient ouverts au concours.
Les études durent 5 ans.
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