PROGRAMME DE FORMATION DE
L’ORTHOPHONISTE
I - PROGRAMME THEORIQUE ET PRATIQUE :
Eléments au programme
Module 1 :
- Présentation aux études
- Langues
Module 2 :
Introduction à la profession d'orthophoniste
- Ethique professionnelle et profession de
l'orthophoniste
- Déontologie professionnelle
Module 3 :
Sciences sociales et humaines
- Psychologie générale et développementale
- Sociologie
- Communication
- Pédagogie et psychopédagogie
Module 4 :
Sciences juridiques et gestion :
- Eléments de droit et protection sociale
- Economie de santé
- Planification et gestion
Module 5 :
Sciences du langage :
- Linguistique
- Phonétique
Module 6 :
Sciences fondamentales :
- Système nerveux
- Neuropsychologie de l'adulte et
développementale
- Audition - Audiométrie
- Phonation
- Physique acoustique et physique sensorielle

Volume horaire
année
2ème année
3ème année
Total
CIH TD TP CIH TD TP CIH TP TD
1ère

40
60

10

40
60

5

15
10

20
20
20
30

10

20

10
20

10

20

10

10

25
20

20
15

10
15

30
30

10

30
20
30

95
100

30
20

40
20
20

20

60
20
30
60

20
20

40
50

10

40

30

120
40
20

10

30

Eléments au programme
Module 7 :
Pathologie en rapport avec l'orthophonie
- Pédiatrie
- Gérontologie et gériatrie
- Neurologie
- Psychomotricité
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adulte
- Phoniatrie
- Oto-rhino-laryngologie
- Ophtalmologie
- Orthodontie dento-faciale (O.D.F)
Module 8 :
Rééducation et techniques orthophoniques
- Prévention, dépistage et bilan orthophonique
- Rééducation des troubles de la voix
- Aphasie et troubles neuro-linguistiques et
rééducation orthophoniques
- Education précoce et rééducation des divers
handicaps du jeune enfant
- Rééducation des troubles de l'articulation et
de la parole
- Rééducation des bégaiements
- Rééducation oro-myofonctionnelle et déglutition
- Rééducation tubaire
- Rééducation des troubles la phonation
- Rééducation du langage oral

Volume horaire
année
2ème année
3ème année
Total
CIH TD TP CIH TD TP CIH TP TD
1ère

20
15
20
30

15

35
15
20
40
70
40
60
10
15

10
70
40
60

10
15

20
20

10
10

40

20

25

20

20

20

20

60

10

10

10

10
40

15
20

20

30
20
20
25
80

- Rééducation du langage écrit

40

10

30

- Déficiences auditives

20

10

30

Module 9 :
Système national de santé et épidémiologie :
- Système national de santé
- Epidémiologie
Module 10 :
Initiation aux travaux de recherche :
- Démographie
- Statistiques sanitaires
- Notion d'informatique
- Méthodologie de recherche
Total

20
10

10
10

60

20

10

20
10

20
20

20

10 20

150
80

20

160
45

10
20

30
10

5
5

5
5

700 200 80

5

10
20

10 10

110

10 20

110

30
15

10
10
10
10 20
20
100 120
545 205 150 110 50 180 2220

Total général

980

900

340

II - PROGRAMME DES STAGES :
Lieux des stages

Volume horaire
1ère année 2ème année 3ème année

Total

- Ecole maternelle

80

-

-

80

- Ecole du premier cycle de l'enseignement fondamental
(C.P et C.M)

100

-

-

100

- Service de neurologie

20

80

160

260

- Service de psychiatrie

20

-

-

20

-Service d'O.R.L et unité d'audiométrie

40

80

160

280

- Service de pédiatrie

20

80

160

260

- Cabinet d'orthophoniste libéral

-

-

80

80

- Institut médico-professionnel

20

80

120

220

- Centre d'hygiène mentale et centre médico-psychologique

20

80

280

380

TOTAL

320

400

960

1680

N.B : les stages de 3ème année sont à programmer à plein temps.

INTITULE :

NIVEAU :
Masse horaire:

ORTHOPHONISTE
TECHNICIEN SPECIALISE
3910

Niveau d’accès Titulaire de Baccalauréat Sciences ex ou lettres modernes
emplois types visés et/ou spécifications de spécialisation

PROFIL PROFESSIONNEL :

Ce profil est strictement conforme à celui arrêté par le Ministère de la Santé visant à former un orthophoniste est capable de :
 Participer à la définition des besoins des patients en matière de soins orthophoniques ;
 Appliquer, aux patients, les prescriptions médicales en matière d'orthophonie ;
 Assurer l'information et l'éducation des patients en matière d'orthophonie
Connaissances :









Physique acoustique et
sensoriel
Pédagogie et psyco pédagogique
Sciences de la langage
Neurologie et
neuropsychologie
Rééducation de la
langage orale et écrit
Rééducation du trouble
de la voix
Audition et phonation

Savoir-faire professionnels :






Rééducation des problèmes d'aphasie
Rééducation des troubles du langage oral, de789+
63 l'articulation de la parole et de bégaiement
Rééducation de la déglutition, de la phonation et des
déficiences auditives
 Participer à la définition des besoins des patients en
matière de soins orthophoniques ;
 Appliquer, aux patients, les prescriptions médicales
en matière d'orthophonie ;
 Assurer l'information et l'éducation des patients en
matière d'orthophonie

CONTENU DE FORMATION :
I.

Comportements professionnels :











Abnégation
Discipline
Disponibilité
Sens de la responsabilité
Aptitude à la compréhension
Esprit de l'équipe
Hygiène
Qualité humaine
patience

M.H. M
in.

%
TP+TD

Domaines de spécialité des formateurs
/intervenants

1845

50

Orthophoniste titulaire du diplôme d'Etat du 2ème
cycle des études paramédicale ayant une expérience
minimale de 2 ans..

Domaines disciplinaires principaux :
 Ethique professionnelle et profession de l'orthophoniste
 Déontologie professionnelle
 Psychologie générale et développementale
 Communication
 Pédagogie et psychopédagogie
 Linguistique
 Phonétique
 Système nerveux
 Neuropsychologie de l'adulte et développementale
 Audition-audiométrie
 Phonation
 Physique acoustique et physique sensorielle
 Pédiatrie
 Gérontologie et gériatrie
 Neurologie
 Psychomotricité
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adulte
 Phoniatrie
 Oto-rhino-laryngologie
 Ophtalmologie
 Orthodontie dento-faciale (O-D-F)
 Prévention, dépistage et bilan orthophonique
 Rééducation des troubles de la voix
 Aphasie et troubles neuro-linguistiques et rééducation
orthophonique
 Education précoce et rééducation des divers handicapes du
jeune enfant
 Rééducation des troubles de l'articulation et de la parole
 Rééducation des bégaiements
 Rééducation romyo-fonctionnelle et déglutition
 Rééducation tubaire
 Rééducation des troubles de la phonation
 Rééducation du langage oral
 Rééducation du langage écrit
 Déficiences auditives

CONTENU DE FORMATION :
II.

III

IV.

V.

M.H. Min.

%
TP+TD

Domaines de spécialité des formateurs /intervenants

Domaines disciplinaires complémentaires :
 Sociologie
 Eléments de droit et protection sociale
 Economie de santé
 Planification et gestion
 Statistique sanitaire
 Notions d'informatique
 Méthodologie de recherche
 Epidémiologie
 Démographie
Domaine de l’environnement professionnel :
 Système national de santé
 Techniques de recherche d’emploi
Langues, communication, culture :
 Préparation aux études
 Langues
 Techniques d’expression et de
Communication

Spécialistes dans le domaine
255

60

30

20

Spécialistes dans le domaine

100

70

Spécialistes dans le domaine

Matériels et/ou supports de
formation spécifiques obligatoires :

Les machines et instruments déclarés par l’EPFP doivent:
 Correspondre aux TP de spécialisation technologique programmés;
 Couvrir les besoins de manipulation, selon les effectifs;
 Etre en bon état de fonctionnement.
 Vérification sera faite sur dossier et par audit.
 Disponibilité de cas (malades/consultants) en nombre suffisant par
rapport à l'effectif des stagiaires et des objectifs de formation.
Profil des formateurs et encadrants des stages
Stage en entreprise *
1-Pour l’enseignement de la technologie
Ecole maternelle, école du 1er cycle de l'enseignement
professionnelle : Orthophonistes s titulaires
fondamental, service de neurologie, service de psychiatrie,
service d'O.R.L. et unité d'audiométrie, service de
du diplôme d’Etat du 2ème cycle des études
pédiatrie, Cabinet d'orthophoniste libéral, institut médicoparamédicales ou diplôme équivalent avec
pédagogique, institut médico-professionnel, centre
une expérience minimale de deux années .
d'hygiène mentale et centre d'hygiène médicoL’effectif minimum est de 2 Orthophonistes
psychologique
pour l’enseignement des aspects pratiques
des disciplines de base suivantes :
- Bilan orthophonique
- Dépistage orthophonique
- Rééducation du langage orale et des
troubles de la voix
- Education des enfants sourds
1680

100

2-Pour l’enseignement des connaissance
contributives (Pathologies, droit, sciences
sociales et humaines…) des personnes
spécialisées dans le domaine.
3-Pour l’encadrement des élèves en stage :
Orthophonistes titulaires du diplôme d’Etat
d’Orthophoniste. Ces personnes assureront
l’encadrement des élèves Orthophonistes en
stage d’une manière permanente à raison
d’un encadrant, au moins pour chacun des
sites de stages suivants :
- Ecole du 1er cycle de
l’enseignement fondamentale
- Neurologie et neurochirurgie
- ORL.

* A fournir une convention de stage couvrant tous les terrains de stage et à valider les stages par les organismes concernés

