
TEXTES  DE RÉFÉRENCE DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 
D’ORTHOPHONISTE

Cette présentation regroupe des extraits des principaux textes encadrant l’exercice 
professionnel  à savoir :
Le décret de compétence
Les conventions (exercice salarié/ exercice libéral)

Et un extrait des textes concernant  la mission de :
La Maison Départementale de la Personne Handicapée

I. STATUT LEGAL

Le  statut  légal  de  l'orthophoniste  est  régi  par  les  lois  du  10/07/1964  et  du 
15/06/1971  ainsi  que  par  différents  décrets  qui  ont  au  fil  du  temps  modifiés 
certains articles. Le dernier décret concernant le statut est celui du  2/05/2002.
Les éléments du décret se retrouvent à présent dans les articles R 4341-1 à R 4341-
5 du Code de la Santé Publique.                      

 Article  R 4341-1

L'orthophonie consiste : 

- à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par 
des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'arti-
culation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage 
oral et écrit et à son expression ; 

– à dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale per-
mettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.
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 Article  R 4341-2  

Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui com-
prend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte ren-
du de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute in-
formation en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile 
au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect 
technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement 
en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution

 Cf décret  2002.721 du 2 /05/2002

II. CONVENTIONS D’EXERCICE

Suivant leur cadre d’exercice les orthophonistes dépendent de conventions.

 Exercice salarié

Les conventions concernent les conditions de travail.
Pour le secteur privé, il s'agit principalement des conventions 1951 et 1966.
Les  salariés  de  la  fonction  publique  se  réfèrent  quant  à  eux,  à  la  loi  86-33  du 
9/01/1986.
Le  contenu contractuel  a  essentiellement  un caractère  administratif.  L’orthopho-
niste salarié par son statut d’auxiliaire médical, reste par ailleurs sous la responsabi-
lité du médecin de la structure de soins.

 Exercice libéral

Les orthophonistes libéraux conventionnés dépendent de la convention nationale 
des orthophonistes destinée à organiser leurs rapports avec les Caisses d'Assurance 
Maladie.                                                                              
C’est dans ce texte  qu'apparaît  au Titre III Section 2 Paragraphe 3 la " formalisation 
d'une architecture rédactionnelle de compte-rendu de bilan orthophonique : L’ar-
chitecture rédactionnelle du compte rendu du bilan initial et celle du compte rendu  
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du bilan de renouvellement ont été formalisées par un groupe de travail associant  
les  parties  signataires.  Cette  structure  rédactionnelle  figure  en  annexe  IV  de  la  
convention. »

Dans cette annexe, l’architecture est explicitée et un plan rédactionnel proposé.  Il 
semble  que la  phrase  "  synthèse  des  explorations  réalisées,  et  des  tests  et  des  
épreuves utilisés, suivie des résultats" soit à l'origine de l'idée qu'il y aurait une obli-
gation à donner des résultats chiffrés. 

L'orthophoniste libéral  est en première intention dépendant du médecin prescrip-
teur mais peut également être amené à discuter des éléments de la Demande d'Ac-
cord Préalable avec le médecin conseil de la Caisse d'Assurance  Maladie.
 

III. MAISON DEPARTEMENTALE DE LA PERSONNE HANDICAPEE (MDPH)

La constitution et les missions des MDPH sont  définies dans la loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
dite Loi Handicap :    

                  Loi  2005-102 du 11/02/05

 Demandes de temps supplémentaires

Les demandes de temps supplémentaires aux examens, répondent aux exigences 
du texte suivant:

Décret 2005-1617 du 21/12/05 relatif aux aménagements des examens codifié par 
le Décret 2006-583 du 23/05/06 (Abrogé dans la loi sur le handicap et reporté dans 
le code de l’éducation, livre 3, titre 5, section 4) 

« Les  candidats  sollicitant  un  aménagement  des  conditions  d’examens  ou  de 
concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
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Le médecin rend un avis qui est adressé aux candidats et à l’autorité administrative 
compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l’examen  ou  le  concours,  dans  lequel  il 
propose des aménagements.
L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision 
aux candidats. » 

Cf décret 2005-1617 du 21/12/05  

 Constitution du dossier

En ce qui concerne les pièces demandées pour la constitution du dossier, elles sont 
déterminées par chaque académie.
Quelques-unes d’entre elles demandent un bilan orthophonique chiffré mais ceci 
de manière arbitraire, cette formulation n’apparaissant pas dans  les  textes légaux 
encadrant la profession.

 Circulaire

Pour  rappeler  cette  obligation  d’aménagement,  chaque année,  les  responsables 
d'académie  reçoivent  de  leur  ministère  une  circulaire  précisant  l'organisation 
générale des demandes d'aménagement  et/ou de temps supplémentaires pour les 
examens.

Cf Circulaire 2011-220 du 27/12/11 

IV. A PROPOS DE  CERTAINS TERMES

 Test (définition du Larousse)
 Toute circonstance qui permet d'éprouver, de mesurer quelque chose 
Examen, ou  épreuve standardisée et étalonnée, permettant d’évaluer des aptitudes 
physiques ou psychologiques chez un individu donné. 

 Epreuve (définition du Larousse)
Interrogation, exercice, composition faisant partie d'un examen 
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 Résultat (définition du Larousse)
 Conséquence d'un acte, d'un phénomène

 Circulaire (définition de Legifrance.gouv.fr)
" une circulaire n'est en principe destinée qu'à exposer l'état du droit résultant de la 
loi ou du règlement qui justifie son intervention en vue d'assurer sur l'ensemble du 
territoire une application aussi uniforme que possible du droit positif. Dans cette 
mesure, elle ne saurait évidemment ajouter à cet état du droit soit en édictant de 
nouvelles  normes,  soit  en  en  donnant  une  interprétation  erronée.  Par  voie  de 
conséquence, il faut éviter de confondre la circulaire avec le texte – loi ou décret – 
qu'elle présente en laissant entendre que telle décision sera prise en application de 
celle-ci et non de celui-là." 
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