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FO connaître mon job ! 
 

Orthophoniste 
 
 
 
 
Au ministère des armées, l’Orthophoniste fonctionnaire, jusqu’alors TPC (catégorie 
B), va être intégré au corps des Personnels Civils de Rééducation et Médico 
Techniques (catégorie A) au sein du SSA et de l’INI. 
 

Missions  
 
L'orthophoniste prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez les 
enfants et les adultes. L'une de ses compétences principales : concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de rééducation.  
 

En quoi consiste le métier ? 
 
Dyslexie (trouble de l'apprentissage et de la lecture), illettrisme, langage écrit et oral, troubles de la 
parole, de la respiration, de la déglutition et de la voix après un cancer de la sphère oro-bucco-
pharyngée, troubles du langage après un AVC (accident vasculaire cérébral), surdité... autant de 
domaines pris en charge par l'orthophoniste.  
Cet auxiliaire médical intervient, sur prescription médicale, auprès d'enfants, d'adolescents, 
d'adultes et de personnes âgées dans un but de prévention et de réadaptation. Il travaille en 
collaboration avec des médecins généralistes ou spécialistes (oto-rhino-laryngologistes, pédiatres, 
psychiatres, neurologues, gérontologues...). Après avoir dressé un bilan orthophonique du patient, 
l'orthophoniste détermine la nature des troubles et les moyens de les traiter au cours de séances de 
rééducation. 
Ces séances sont personnalisées dans le sens où elles s'adaptent à l'âge et aux difficultés des 
patients. Mais pour tous, l'orthophoniste fait preuve d'attention, d'adaptation et de patience car les 
progrès diffèrent en fonction des individus. L'orthophoniste participe aussi aux actions de prévention, 
comme, par exemple, informer les familles sur le développement et les troubles du langage, former 
les professionnels de la petite enfance, procéder au dépistage précoce des troubles... 
La majorité des orthophonistes exerce en libéral. Les autres travaillent en hôpital ou en centre 
spécialisé. 
 

Formation et diplômes 
 
Pour devenir orthophoniste, il faut être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste (CCO), qui 
se prépare en 5 ans (master) dans un centre de formation rattaché à une UFR (Unité de Formation 
et de Recherche) de médecine. Au programme : anatomie, physique acoustique, phonation, 
linguistique et psychologie. 
La sélection sur concours est très rigoureuse : de 5 à 10 % de reçus ! Pour se présenter au concours, 
il faut être titulaire d'un bac (toutes séries) ou d’un diplôme admis en équivalence. Mais certaines 
écoles sélectionnent à bac + 1 ou 2. 
 
Avant de se présenter au concours d’entrée, la plupart des candidats suivent une préparation 
(payante) d’un an. Les modalités du concours peuvent varier d'une académie à l'autre. Néanmoins, 
toutes exigent une parfaite maîtrise de la langue française. 
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Salaires 
 
Environ 1 600 € brut par mois pour un orthophoniste salarié en début de carrière. 
Les honoraires des orthophonistes en libéral sont fixés par convention entre les caisses 
d’assurance-maladie et la profession. Revenu mensuel moyen : 2 465 €. 
 

Evolutions de carrière 
 
Un orthophoniste hospitalier peut s’installer en libéral, seul ou au sein d’un cabinet de groupe 
intégrant plusieurs professions médicales ou paramédicales. 
Après 5 ans de pratique professionnelle, il peut préparer en 1 an un diplôme de cadre de santé. 
Un orthophoniste libéral peut se spécialiser (suivi de formations particulières) : rééducation des 
troubles consécutifs à des lésions localisées, traitement des surdités, apprentissage de la voie 
œsophagienne en cas de laryngectomie… 
Citons le diplôme d'université autisme et troubles associés et le diplôme inter-universitaire déficience 
intellectuelle-handicap mental préparés à Lyon 1-Claude Bernard. 

 
------------- 

 
Nous tenons à rappeler qu’FO revendique le passage en PCRMT, donc en catégorie A, de 
l’ensemble des TPC oubliés en catégorie B...  
A ce titre, nous demandons pour ces personnels la même grille indiciaire que pour l’ensemble de la 
catégorie A du MINARM et de l’INI (soit l’indice terminal 1027), et non 617 ou 625 selon les 
spécialités des PCRMT. 
 
Nous vous invitons à aller sur le site FO DEFENSE pour plus d’informations sur votre statut (affiches, 
triptyques…) et sur vos représentants dans les différentes commissions et comités. 
 

 
Paris, le 26 avril 2019 




