


Rapport de l’enquête sur les conditions de vie et
le bien être des étudiants en orthoptie

Préambule :

Depuis 2020, la crise sanitaire perturbe le déroulement des études. Dans le but de connaître
au mieux les conditions de vie des étudiants qu'elle représente, la FFEO a réalisé une
enquête au sujet des conditions de vie des étudiants en orthoptie et de leur santé mentale
face à la situation que nous vivons.

Ce questionnaire est une étape importante pour représenter objectivement les besoins des
étudiants, et les solutions à apporter.

Cette enquête, diffusée du 5 au 21 février 2021 obtient 694 réponses de la part d'étudiants,
ce qui représente 58% des étudiants orthoptistes en France actuellement.
Parmi les 694 répondants, nous observons une représentation uniforme de chaque
promotion d’étudiants, avec près d’un tiers de réponses pour chaque année d’étude.

Trois axes y ont été particulièrement travaillés, l’aspect financier, psychologique, et la
formation.

Ainsi la FFEO vous présente aujourd'hui les résultats nationaux de son enquête.1

1 Les résultats par départements d’orthoptie sont accessibles aux équipes pédagogiques le
demandant
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I - Une vie étudiante impactée par les finances

Tout au long des études, l'aspect financier joue un rôle important, tant sur la vie
étudiante que sur la réussite.

A la rentrée 2020-2021, la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)
annonçait une augmentation des frais de vie courante pour les étudiants de 5,31%
supplémentaire environ , s'expliquant par de nouvelles dépenses obligatoires pour les2

étudiants principalement en raison de la crise sanitaire. A cela, s'ajoutent les difficultés pour
des étudiants, à trouver un emploi étudiant permettant de financer en partie leurs études.

En septembre 2020, la FFEO estimait les frais de vie courante des étudiants en orthoptie à
hauteur de 1394,70€ par mois et observait également une augmentation des ces frais de
6,89% par rapport à l’année précédente.

Cette augmentation, et les difficultés causées par la crise sanitaire sont tout autant de
risques pouvant avoir pour conséquences le renforcement de la précarité, l'augmentation
des échecs, ou encore des doutes sur le projet d'étude.

Ainsi, nous nous sommes interrogés quant à la situation financière de nos étudiants.

A - Les frais alimentaires :

Nous observons que près de 47% des étudiants orthoptistes disent dépenser entre
50 et 150 euros de courses alimentaires par mois. De plus, près de 10% des étudiants
répondants dépensent moins de 50 euros pour leurs courses mensuelles, soit moins de
1.80€ par jour.

Ce constat interpellant nous questionne sur la connaissance des services et aides proposées
par les universités, mais également l’accès à ces structures. En effet, bien que les Centres
Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) proposent au sein de leurs
restaurants universitaires des repas équilibrés à 3,25€ pour les étudiants, et 1€ pour les
étudiants boursiers (depuis janvier 2021, le ticket de Restaurant Universitaire (RU) est à 1€
pour l’ensemble des étudiants ), nous observons que 45,8% des étudiants n’ont pas accès3

aux services proposés par la faculté.

3 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :  Le repas CROUS passe
à 1€ pour tous les étudiants (2021) : https://www.etudiant.gouv.fr/

2 FAGE ; Dossier de presse : L’indicateur du coût de la rentrée étudiante (2020) : https://www.fage.org/
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Il semble nécessaire de faire connaître les possibilités de restauration et de les rendre plus
accessibles à tous. Aussi, nous soulignons l’importance de proposer aux étudiants en stage,
n’ayant pas accès au RU, un accès aux services de restauration des lieux de stage (au sein
des Centres Hospitaliers Universitaires notamment), à un tarif préférentiel ou conventionné
avec le CROUS.

Les épiceries solidaires (notamment les AGORAé, projets portés par les fédérations
territoriales de la FAGE), sont également une solution pour apporter une aide alimentaire aux
étudiants le nécessitant.
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B - Le logement :

Parmis les frais de vie courante, le loyer est le premier poste de dépense chez les
étudiants. Le prix moyen en France du loyer et des charges étaient de 490,84€ hors ile de
France pour l’année 2020-2021 .4

D’après les résultats de l’enquête, près de 50% des étudiants en orthoptie vivent seuls dans
leur logement étudiant, 19% des personnes sont en colocation.

Pour 47% des personnes en colocation, réviser est parfois compliqué, le bruit ou la
différence de rythme de vie pouvant en être la cause.

Il serait intéressant de développer notre enquête afin de comprendre les choix de logement
des étudiants. S'agit-il d'un choix financier, par affinité ou autre ?

C - Les déplacements :

Les étudiants consacrent une autre partie de leur budget aux déplacements.

Concernant les déplacements vers le domicile parental, cela peut représenter environ 200
euros par an pour plus d’un quart de nos étudiants. Pour près de 8%, cela s’élève à plus de
1000 euros par an. Les personnes concernées sont amenées à rentrer moins souvent, cela
conduit à renforcer l’isolement social.

4 FAGE ; Dossier de presse : L’indicateur du coût de la rentrée étudiante (2020) : https://www.fage.org/
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Afin de se déplacer vers les lieux d’études et de stage, 30% des étudiants payent entre 300
et 450 euros par an. 19% des étudiants rapportent dépenser plus de 400€ par an en
transport. Cette somme peut aller jusqu’à plus de 1000€ par an pour les étudiants devant
utiliser leur voiture pour se rendre en stage.

A ce jour, les étudiants en orthoptie ne perçoivent aucune indemnité de frais kilométriques
pour les déplacements effectués dans le cadre de leur stage. La mise en place d’indemnité
de frais kilométriques permettrait de diminuer ces frais.

De plus, des étudiants se trouvent en stage sur une autre ville que leur ville d’étude sur des
distances pouvant aller jusqu’à 400 kilomètres. Cette distance engendre des coûts non

7



Rapport de l’enquête sur les conditions de vie et
le bien être des étudiants en orthoptie

négligeables en termes de déplacements, mais également en termes de logement. En effet,
ces étudiants se doivent de louer un logement supplémentaire, ou de s’arranger avec leurs
camarades lorsqu’aucun dispositif ne leur est proposé. Ces difficultés peuvent également
amener l’étudiant à restreindre son choix de stage. Une proposition de solution de logement
systématique permettrait de réduire les frais des étudiants en stage délocalisés.

D - Les emplois étudiants :

Les frais de vie courante cités précédemment demandent un certain budget,
nécessitant parfois d’un emploi étudiant afin de pouvoir, ou d’espérer subvenir à ses besoins.

A ce jour, 27,4% des étudiants en orthoptie travaillent en plus de leurs études. Parmis eux :
- 37,2% travaillent entre 4 à 10 heures par semaine
- 21,3% travaillent entre 10 à 20 heures par semaine

Il est important de préciser qu’avec le confinement, l’emploi étudiant a été touché puisque
50% des étudiants ayant eu un emploi n’ont pu le garder à la suite de la crise sanitaire. Cette
difficulté supplémentaire a pu impacter le budget des étudiants en orthoptie.

Sur les 27% des étudiants qui travaillent, 60% d’entre eux affirment sur une échelle allant de
0 à 5 (0 étant l’impact le moins fort), que leur emploi impacte la réussite de leurs études à un
niveau de 3. Dans une enquête, l’INSEE rapporte que l’occupation d’un emploi régulier réduit
significativement la probabilité de réussite à l’examen de fin d’année universitaire .5

Les indemnités, en stage ou pour les déplacements seraient une solution pour pallier
certains frais, évitant la nécessité d’un emploi étudiant pour certains.

5 INSEE ; Beffy M, Fougère D, Maurel A ; L’impact du travail salarié des étudiants sur la réussite et la
poursuite des études universitaires (2009) https://www.insee.fr
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E - La Bourse sur Critères Sociaux :

La bourse sur critères sociaux (BCS) versée par le CROUS est une aide financière
de l’Etat basée sur des critères sociaux. La demande est faite via un Dossier Social Etudiant
(DSE) . Il existe également d’autres aides (aide au mérite, fond national d’aide d’urgence,6

aides départementales, aides régionales, etc) accessibles aux étudiants.

Les aides peuvent apporter un meilleur confort financier aux étudiants de moins de 28 ans.
Près d’un tiers des étudiants en orthoptie sont boursiers dont 36% qui perçoivent entre 330
euros et 560 euros par mois pour subvenir à leurs besoins.

II - La formation en orthoptie :

La formation en orthoptie comporte trois années d’études partagées entre
enseignements théoriques et pratiques. Tout au long de nos études, ce sont en théorie 1968
heures qui sont consacrées aux cours magistraux et travaux dirigés, et 1400 heures
consacrées aux stages .7

Consciente des problématiques rencontrées par les étudiants, la FFEO a choisi de préciser
les conditions de vie des étudiants en stage.

7 Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du Certificat de Capacité d’Orthoptiste :
https://www.legifrance.gouv.fr

6 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les CROUS :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr

9

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029913536/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr


Rapport de l’enquête sur les conditions de vie et
le bien être des étudiants en orthoptie

A - L’accompagnement des étudiants :

L’accueil des étudiants est un atout à leur intégration et épanouissement sur le lieu de
stage, tant avec son maître de stage, qu’avec l’ensemble des professionnels. Ainsi, il nous a
semblé important de connaître l’état des relations entre étudiants et professionnels, ainsi que
les sentiments ou ressentis par les étudiants en stage.

La relation avec les maîtres de stage est étroitement liée à la qualité des apprentissages tant
pratiques que théoriques. Nous avons alors demandé aux étudiants leur ressenti :

- 88% des étudiants estiment avoir une bonne relation avec la majorité de leurs
maîtres de stages

- 12% des étudiants estiment ne pas avoir une bonne relation voire une mauvaise avec
leurs maîtres de stages

Ces résultats sont particulièrement encourageants. La maîtrise de stage universitaire pourrait
permettre d'augmenter la qualité de formation pratique en orthoptie et d'accroitre les chiffres
exprimés ci dessus. Il est important dans l’apprentissage que l’étudiant puisse se sentir dans
un environnement bienveillant et encadré.

L’encadrement des étudiants dans leur formation se fait également par le biais du
responsable pédagogique du département. Pour les étudiants en orthoptie :

- 60% ont une bonne voire une très bonne relation avec leur responsables
pédagogiques.

- 36% ont une relation neutre avec leur responsable pédagogique
- 4% ont une mauvaise relation avec leur responsable pédagogique.

Il aurait également été intéressant de connaître le point de vue des étudiants sur le suivi
effectué par le département et la communication avec le lieu de stage.

Nous avons également voulu connaître les sentiments des étudiants en stage. Parmis les
résultats (plusieurs réponses étaient possibles) :

- 65% des étudiants en orthoptie se sentent à l’aise en stage
- 30% vont en stage avec plaisir
- 45% se sont déjà rendus au moins une fois en stage avec la boule au ventre
- Près de 25% ont déjà pleuré durant ou après leur stage
- 17% se sont déjà fait humilier lors de leur pratique
- 5% disent avoir déjà subi du harcèlement moral

Ces résultats exposent des lacunes dans l'accompagnement des stagiaires malgré les
bonnes relations. Les situations de harcèlement moral ou encore d'humiliation ne doivent
pas exister. Ces résultats questionnent aussi sur la possibilité des étudiants à s'épanouir
dans ce cadre. La maîtrise de stage universitaire permettrait de cadrer la pratique, mais
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également de sensibiliser les professionnels à ces problématiques. De plus, la généralisation
d'une notation des lieux de stage par les étudiants permettrait de mettre en lumière les
problématiques, d'y travailler au sein de chaque structure, mais également de supprimer
l'accréditation d'un lieu de stage en cas de manquement afin de protéger les étudiants.

Les étudiants ont également pu nous donner plus de détails sur les situations qu’ils vivaient
en stage :

B - Les tenues professionnelles  :

A la rentrée 2020 le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ainsi que le ministère des Solidarités et de la Santé s’accordaient et signaient la
note d’instruction imposant la fourniture et l’entretien des tenues professionnelles pour les8

étudiants en santé non médicaux par la structure d’accueil des stages.

À six mois de la parution de cette note, 42,8% des étudiants en orthoptie disent devoir
acheter leurs propres blouses pour effectuer leurs stages. L’achat et l’entretien des tenues
professionnelles au frais des étudiants constitue pourtant un coût et des frais illégaux pour
les étudiants, mais aussi des risques en termes d’hygiène.

8 MESRI, MSS ; Instruction interministerielle no DGOS/RH1/DGESIP/2020/155 du 9 septembre 2020
relative à la mise à disposition des étudiants et élèves en santé non médicaux, de tenues profession-
nelles gérées et entretenues par les structures d’accueil en stage (2020)
https://solidarites-sante.gouv.fr
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En lien avec la crise sanitaire actuelle, qui impose des protections individuelles, 24% des
étudiants disent ne pas toujours voire ne jamais avoir de masque fourni par leur lieu de
stage.
Des étudiants ont rapporté qu’ils se sentaient protégés car ils s’en donnaient eux-même les
moyens en achetant leurs propres masques et/ou blouses. D’autres ont signalé le
non-respect des gestes barrières du personnel (mauvais port du masque, salle de repos trop
petite pour le nombre de personnes, etc).

Au même titre que les professionnels de santé, les étudiants en orthoptie devraient
bénéficier des mêmes moyens de protection. De plus, en lien avec la crise sanitaire, le
ministère des solidarités et de la santé précise l’obligation de mise à disposition des
protections individuelles par les structures accueillantes . Le non-respect de ces mesures est9

un manque de considération pour nos étudiants qui sont autant exposés à la COVID-19.

III - La crise sanitaire :

Depuis 2020, la société vit une situation inédite marquée par la crise sanitaire de la
Covid-19. Cette crise a profondément déstabilisé l’enseignement supérieur, qui a dû
s'adapter aux différentes situations. Tout d’abord avec le confinement généralisé en mars
2020, obligeant l’ensemble des enseignements à être réalisés à distance. Puis pour la
rentrée 2021, proposant alors un enseignement adapté en présentiel et la reprise des stages
pour l’ensemble des départements d’orthoptie, les étudiants seront malheureusement
amenés à quitter les bancs de l’université dès octobre 2020. Depuis janvier 2021, les cours
peuvent se réaliser en co-modal, à distance ou en présentiel.

Du côté des étudiants, la crise sanitaire et ses conséquences ont également marqué leur vie
sociale et étudiante.

A - L’impact sur la santé mentale étudiante :

Plus que l’absence de troubles mentaux, la santé mentale regroupe le bien-être psychique,
émotionnel et cognitif et les conséquences psychologiques. Elle est déterminée par des
facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux. La FFEO a voulu sonder les
futurs orthoptistes à ce sujet, afin de connaître les conséquences de la crise sanitaire sur
leur santé mentale. Ainsi, nous nous sommes focalisés sur la deuxième période de
confinement annoncée fin octobre par le gouvernement.

9 Ministère des Solidarités et de la Santé ; Foire aux questions pour les étudiants non médicaux (2020)
: https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Pour la majorité des étudiants, ce second confinement a été moins bien vécu que le premier.
Les principaux problèmes rencontrés sont :

Parmis les témoignages des étudiants en orthoptie, nous retrouvons souvent des situations
partagées quant aux complications engendrées par le confinement :
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Ces confinements ont engendré des conséquences psychologiques, certains se sont plus
investis dans ce qu’ils entreprennent (8,6%), mais pour d’autres, cela a été plus difficile.

Depuis cette période, les étudiants en orthoptie ont, pour la majorité, développé des troubles
du sommeil ou du comportement alimentaire. Ils estiment qu’ils sont sujet à de la
dépression, de la démotivation voire à du décrochage scolaire.

Face à ceci, des dispositifs sont mis en place dans les SSU, services proposés par les
universités pour les étudiant.e.s souhaitant obtenir des consultations sans frais avec un
professionnel de santé (psychologue, infirmier.ère, médecin). Des chèques psy sont
également mis en place depuis mars 2021. Depuis 2020, la FAGE propose un
accompagnement psychologique à distance, soit par téléphone, soit par visioconférence .10

23 étudiants nous ont signalé avoir eu des idées suicidaires. Cette donnée semble faible,
pourtant, ce sont des pensées qui ne doivent traverser l’esprit d’aucune personne. Il est
important d'agir pour reconnaître les signes d’alerte de ces détresses.

La communication par les départements d’orthoptie, tant aux étudiants qu’aux équipes
enseignantes ou maîtres de stage de ces dispositifs pourrait sensibiliser à ces
problématiques. A noter qu'à ce jour, il n'existe pas de dispositif spécifique aux étudiants en
santé, où les besoins diffèrent des autres étudiants notamment par l'aspect pratique de leur
formation.

10 FAGE ; Santé mentale : les dispositifs de soutien (2020) : https://www.fage.org
Pour obtenir un rendez vous : stillpointspaces.com
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Concernant les répercussions de la COVID-19 sur les étudiants, plus d’un quart des
étudiants qui ont été positifs disent que cela a empiété sur leur moral. Parmi les personnes
concernées, 43% disent avoir eu des difficultés à suivre les cours.

B - L’impact de la crise sur l’enseignement :

Comme évoqué précédemment, durant ce deuxième confinement, les enseignements au
sein des universités ont dû être réalisés à distance. Les cours en présentiel ont pu reprendre
à hauteur de 20% après les annonces du Président de la République en janvier 2021.

Des difficultés ont été rencontrées par les étudiants en orthoptie pour suivre ces cours en
distanciel notamment (plusieurs réponses possibles) :

- La démotivation dans 44% des cas
- Des problèmes de connexion, d’équipement technologiques dans 37.5% des cas
- Un mauvais environnement de travail dans 25% des cas
- Un sentiment de décrochage dans 13% des cas
- Un manque d’encadrement ou encore de soutien de la part des départements

d’orthoptie.
Seulement 36% d’entre eux n’ont eu aucun problème pour suivre les cours en distanciel.

Pour les 13% des étudiants qui se sentent en situation de décrochage :

Depuis la rentrée, la mise en stage des étudiants en orthoptie a pu être réalisée, parfois avec
diminution des effectifs sur une même période de stage.
À ce jour :

- 93% des étudiants n’allaient pas en stage s’ils étaient positifs.
- 7% restants y allaient tout de même
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Il serait intéressant de connaître la raison pour laquelle les étudiants continuaient d’aller en
stage. Ne savaient-ils pas qu’ils étaient positifs ? Avaient-ils peur de le dire et de subir une
pression, ou encore de perdre du temps de pratique ? Étaient-ils obligés de rester ?

Pour près de 60% des étudiants qui ont été positifs, le temps de stage perdu n’a pas été
rattrapé. Être positif à la COVID-19 engendre donc un manque de pratique professionnelle,
mais le rattrapage des stages peut également se faire au détriment de révision ou travail
personnel. Dans les deux cas, cette situation peut à nouveau être cause de mal être pour
l’étudiant.

A noter que dans la formation en orthoptie, rien ne cadre le fait que les stages doivent ou ne
doivent pas être rattrapés.

Pour finir, les étudiants affirment que depuis la crise sanitaire (plusieurs réponses possibles)
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IV - Conclusion :

L’ensemble des résultats mettent en lumière des problématiques étudiantes déjà connues,
qui ont pu être exacerbées par la situation actuelle.
La crise sanitaire a des répercussions sur la vie des étudiants en orthoptie, tant sur le plan
financier, que leur formation ou sur le plan psychologique.

Au vu des réponses et témoignages qui ont pu être recensés, il est important que les
situations vécues ne soient pas négligées.

Il existe des solutions à court terme afin d’apporter les aides dont ont besoin les étudiants.
Ces dispositifs méritent une plus large communication, afin qu’elles soient connues de toutes
personnes au plus près des étudiants.

A plus long terme, la maîtrise de stage universitaire, un meilleur cadrage des stages par
l'arrêté de formation, la notation de stage mais également l’indemnisation des étudiants sont
des dispositifs permettant de répondre à certaines problématiques.

“Les problématiques étudiantes sont l’a�aire de tous.
Agir pour les étudiants d’aujourd’hui, c’est agir pour

l’orthoptie de demain.”

Contact :

Pauline Pichon Marianne Leong-Chong
Vice Présidente en charge de Vice Présidente en charge des

la Défense des Droits Affaires Sociales
mesdroits@ffeo.org affaires-sociales@ffeo.org

06 29 06 18 86 07 76 93 21 72
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