SANTE et SOCIAUX

Paris, le 25 janvier 2013

Le gouvernement attribue le grade de master au diplôme d’orthophonie
Une étape historique pour la profession :

L’ensemble des composantes de la profession: syndicats professionnels, confédérations syndicales, fédération
étudiante, société savante en orthophonie, centres de formation universitaire, collège français d’orthophonie,
se réjouissent de voir la formation initiale des orthophonistes enfin reconnue à son juste niveau.

Le grade de Master sanctionnera désormais
les cinq années d’études de la formation initiale des orthophonistes

La profession dans son ensemble salue la décision prise par mesdames les ministres Geneviève Fioraso et
Marisol Touraine. Grâce à cette juste reconnaissance de notre formation initiale et de nos compétences, il nous
est donné la possibilité de garantir le maintien de l’accès à des soins de qualité pour tous les patients, sur tout
le territoire.
Nous serons attentifs à la mise en place de cette réforme au sein des universités dispensant la formation en
orthophonie. En effet, celle-ci doit être consciencieuse et respecter la nouvelle maquette de formation pour
permettre l’acquisition des mêmes compétences pour tous les étudiants futurs orthophonistes.
Nous allons également être attentifs au niveau de reconnaissance de cette qualification pour le déroulement
de carrière des orthophonistes salariés.
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