Analyse Métier
Les orthophonistes
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la
communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.

L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment
au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription
médicale ».
(Article L4341-1 du code de la Santé Publique)

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’orthophoniste

Titulaire d'un diplôme d'orthophoniste
obtenu dans l’UE ou dans l’EEE ayant
l’autorisation d’exercer en France

Bachelier

Formation initiale :
5 ans de formation
Certificat de capacité
d'orthophoniste
Niveau I

Titulaire du diplôme d'accès
aux études universitaires

Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat

Métier d'orthophoniste

Exemple d’évolution :
- Formation de cadre de santé
après 4 années d’expérience

Parcours allégé*
Exercice libéral

Exercice salarié

* Personnes concernées :
Des dispenses peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant :
- soit d'un certificat d'aptitude reconnu par le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive
- soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
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Un diplôme universitaire
La formation qui mène au métier d’orthophoniste
est sanctionnée par un certificat de capacité de
niveau I.
Les universités sont habilitées à le délivrer par
arrêté conjoint du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et du ministère chargé
de la santé, après avis du Conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Un accès soumis à quota, 50 places en
région

Une formation réformée
Jusqu’à la rentrée 2012-2013, le cycle de
formation se déroulait sur 4 années.
La mise en place du système LMD a conduit à la
réforme de plusieurs formations paramédicales,
dont celle d’orthophonie.
A partir de la rentrée scolaire de 2013, les études
s’organisent sur 10 semestres, soit 5 années, et le
certificat de capacité est reconnu au grade de
master.
Les étudiants rentrés en septembre 2013 ont
donc été les premiers titulaires du nouveau
certificat à leur sortie de formation en 2018.

Le nombre d'étudiants admis en première année
est fixé annuellement par un arrêté ministériel.
Pour la rentrée 2018-2019, le quota national est
de 874 places réparties sur 20 instituts de
formation, dont 50 places pour celui situé à Tours
en région Centre-Val de Loire (soit 11 places
supplémentaires depuis la rentrée 2012).
L’admission en formation est conditionnée à la
réussite d’un examen d’aptitude.

Les sources de données actuellement mobilisées pour présenter les effectifs, les caractéristiques des apprenants en formation et les résultats au diplôme pour la
région Centre-Val de Loire ne comprennent pas la formation au métier d’orthophoniste.

780 professionnels en exercice
785 orthophonistes exercent leur activité sur les
différents territoires de la région, l’Indre-et-Loire
présentant les effectifs les plus élevés avec 334
professionnels et l’Indre les plus faibles avec
seulement 37 praticiens installés (Source : ARS-Fichier
ADELI 20/11/2017).

En 5 ans, l’effectif régional a augmenté de 15%, la
tendance nationale ayant progressé de manière
plus marquée (+20%).

Une pratique libérale en majorité
75% des orthophonistes exercent leur activité en
mode libéral et 25% sous statut salarié.
Cette profession reste à dominante très
féminine : 95% des effectifs sont des femmes.

Des départs en retraite à anticiper
Parmi les différentes familles de praticiens de la
rééducation, les orthophonistes, avec les
masseurs-kinésithérapeutes, sont les plus
touchés par le vieillissement de la profession :
25% des effectifs ont 55 ans et plus, soit près de
200 personnes potentiellement à remplacer sur
les 10 prochaines années.
Chez les
psychomotriciens, cette part s’élève à 19% et
chez les ergothérapeutes à 11%.
Néanmoins, 1 orthophoniste sur 3 a moins de 35
ans, ce qui laisse entendre de nouvelles
installations de jeunes professionnels sur le
territoire régional.

Une profession présente dans le domaine
de l’enfance handicapée

Répartition des orthophonistes par mode d’exercice

Dans les établissements et services pour
personnes handicapées, les orthophonistes
travaillent en grande majorité sur le champ de
l’enfance handicapée. Les services d’éducation
spéciale et de soins à domicile, les instituts
médico-éducatifs et les centres d’action médicosociale précoce sont les premiers employeurs.

Pratique salariée
24,6%

Pratique libérale
75,4%

A l’instar des autres professionnels paramédicaux
travaillant dans ces établissements, les
orthophonistes sont en majorité à temps partiel.
Néanmoins, ils s’en démarquent avec une plus
forte proportion de temps de travail inférieur à
un mi-temps (Source : DREES – Enquête ES Handicap) .
Cette caractéristique est à corréler avec les
quotités de travail prises en charge par les
tutelles financières.

Répartition des orthophonistes
par tranche d’âge
Moins de 25 ans

2,7%

De 25 à 34 ans

Notons que cette condition d’emploi peut donc
représenter un frein à l’attractivité de ces postes
salariés, d’autant plus si les établissements
employeurs sont situées dans des zones
éloignées des lieux d’exercice des praticiens
libéraux.

29,3%

De 35 à 44 ans

20,3%

De 45 à 54 ans

23,2%

De 55 à 59 ans

Il y a donc un enjeu fort pour les établissements
« isolés » à se regrouper pour proposer un
contrat plus important en temps de travail.

9,4%

60 ans et plus

15,2%
Source : ARS - fichier ADELI – 20/11/2017

Répartition départementale des orthophonistes salariés et libéraux
et part des effectifs de 55 ans et plus

Effectif au 20/11/2017

XXX

22,6%

Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus

X%

84
30,1%

Ainsi, corrélé au quota régional de formation, le
renouvellement des effectifs semble pouvoir être
assuré, sous réserve que le nombre de
professionnels actuellement présents sur la
région suffise à répondre aux besoins des
territoires.

24,4%
19,2%

183

86
32,8%

334
61
37
37,8%
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Des besoins qui existent mais difficilement
mesurables

Des tensions récurrentes sur les métiers de
la rééducation

A l’inverse des demandes d’emploi qui sont
presque intégralement recensées par les services
de Pôle emploi, les offres d’emploi peuvent être
diffusées via d’autres réseaux. C’est le cas
notamment pour les métiers de la rééducation.

Dans les enquêtes de besoins en main d’œuvre
(BMO) de Pôle emploi, les recruteurs des
professionnels de la rééducation font état de
fortes difficultés sur leurs projets de recrutement,
et ce depuis plusieurs années.

De fait, le volume d’offres connu à ce jour ne
représente qu’une vision très parcellaire des
besoins réels et les tendances d’évolution sont
donc à nuancer.

Sur les projets prévus au cours de l’année 2018,
80% sont annoncés difficiles à réaliser, la
moyenne régionale toutes familles de métiers
confondues s’élevant à 49%.

Au cours de l’année 2017, 79 offres d’emploi ont
été enregistrées par Pôle emploi sur le métier
d’orthophoniste.

Les enquêtes menées par certains observatoires
de branche corroborent cet état de tension
récurent.

Recrutements pour le champ de l’enfance
handicapée et le secteur hospitalier

Des filières de recrutement à investir

Sur les 79 offres déposées en 2017, 90% émanent
des établissements du secteur de la santé et de
l’action sociale. Les centres hospitaliers et les
services à destination des enfants handicapés
sont les premiers à chercher à recruter ce profil.

Des perspectives d’emploi durables
81% des contrats proposés en 2017 dans les
offres d’emploi sont des contrats à durée
indéterminée ; les recruteurs ont des besoins
pérennes à satisfaire, une tendance observée
depuis 2010.
Les contrats courts sont peu proposés par les
recruteurs : seules 8% des offres enregistrées
sont d’une durée égale ou inférieure à 3 mois. A
titre comparatif, cet indicateur s’élève à 14% en
moyenne en région tout métier confondu.

Avec une dominante de la pratique libérale chez
les orthophonistes, il y a un fort enjeu
d’attractivité pour les établissements souhaitant
recruter sur des postes salariés.
Ainsi, les diplômés de l’institut de Tours et des
régions limitrophes apparaissent comme une des
filières à investir ; la réussite pouvant être
facilitée par un positionnement préalable en tant
que terrain de stage pour accueillir les étudiants
encore en formation et préparer ainsi des futurs
recrutements.
Le développement de partenariat avec des
cabinets libéraux peut aussi permettre de
répondre à des besoins sur des postes à temps
partiel, l’implantation géographique des uns par
rapports aux autres étant néanmoins un des
déterminants de réussite dans le recrutement.
Le recours à des emplois partagés est également
une réponse possible, sous réserve que les
besoins à proximité soient repérés d’une part, et
que les employeurs voisins soient enclins à
s’engager dans ce type de démarche, d’autre
part. La question peut également se poser pour
les candidats éventuels et leur appétence quant à
ce mode de pratique.

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME J 1406 - Orthophonie
et tendance d’évolution (2)

Offres d’emploi enregistrées (1)
sur le ROME J 1406 - Orthophonie
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Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME J 1406 - Orthophonie
par type de contrat
81,0%

2,5%

CDD de 7 à 12 mois

5,1%

CDD de 4 à 6 mois

3,8%

CDD de 1 à 3 mois
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Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME J 1406 - Orthophonie
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Source : DARES – Pôle emploi

CDD de 13 mois et plus

Nombre d’offres d’emploi
enregistrées en 2017

2014

44

7,6%

CDD inférieur à 1 mois

0,0%

Mission intérimaire

0,0%

Source : DARES – Pôle emploi
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(1)

: Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.

(2) :

Source : DARES – Pôle emploi
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Les tendances d’évolution à l’échelle du département sont à prendre avec précaution
au regard du volume des offres enregistrées.

Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Estimation de croissance des postes

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Poursuite des tendances
passées

Croissance modérée

Stabilité

Décroissance

2,8% de création / an

1,4% de création / an

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

2,2% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés .
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Projection des besoins annuels de recrutement

SCENARIO 1

SCENARIO 2

Poursuite de tendances
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10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
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