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Pendant plusieurs mois la FFEO a travaillé sur le questionnaire du bien être et les conditions de vie

des étudiants en orthoptie.

 

Après avoir récolté 694 réponses entre le 5 et 21 février et les avoir analysées, nous vous avons

partagé le rapport de ce questionnaire qui vise à faire le point sur les diverses problématiques

rencontrées par les étudiants tant au niveau psychologique, que financier, mais également dans la

formation.

 

De plus, nous avons transmis un récapitulatif des réponses obtenues par département d'orthoptie

aux responsables pédagogiques afin de mieux cibler les problématiques propres aux étudiants.

Ce questionnaire a pu mettre en lumière

certains points et ainsi nous permettre

d’apporter des propositions de solutions

comme

l’importance d’une indemnité de frais

kilométriques pour les déplacements

effectués dans le cadre de stage ainsi

qu’une proposition de solution de

logement systématique pour les stages

délocalisés qui permettrait de réduire les

frais des étudiants.

Des indemnités de stage qui seraient une

solution pour pallier à certains frais et

éviteraient la nécessité d’un emploi

étudiant pour certains. De plus, 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 sujets à

de la dépression, de la démotivation voire

à du décrochage scolaire.

Face à ceci, des dispositifs sont mis en

place par les universités pour obtenir des

consultations sans frais avec un

professionnel de santé. 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.

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.

A plus long terme, la maîtrise de stage

universitaire, un meilleur encadrement des

stages par l'arrêté de formation, la notation

de stage mais également l’indemnisation

des étudiants sont des dispositifs qui

permettront de répondre à certaines

problématiques. 

RAPPORT SUR LES CONDITIONS DE VIE ET DE BIEN-ÊTRE 
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Léonie et Manon, deux étudiantes en 1ere année d’orthoptie au département

de Strasbourg se sont lancées dans l’aventure du 4L Trophy 2022. 

Ce raid humanitaire a pour but de récolter du matériel scolaire, sportif et

médical pour des enfants défavorisés au Maroc. Elles souhaitent profiter de

cette expérience pour promouvoir au mieux l’orthoptie et la filière visuelle.  

Toujours à la recherche de dons et sponsors pour financer le projet, elles ont

ouvert une cagnotte Leetchi accessible via ce QRcode.  

Suivez leur aventure sur leurs réseaux sociaux et contactez les par mail pour

plus d'informations.

PROJET LES 4OEIL

@les_4_oeil

Les 4oeil 

les4oeil@gmail.com

Le 17 Avril sortait un reportage "la médecine à bas prix" dans Grands Reportages sur TF1. 

Y étaient mises en lumière les initiatives pour répondre aux besoins de santé visuelle

mais également les dérives dans certains centres de santé ophtalmologiques. Ces

dérives concernent essentiellement des cotations abusives, pour des actes non réalisés,

mal exécutés ou encore non indispensables. Ceci relève de l’utilisation frauduleuse de

cotations au sein de ces centres de santé. 

Nous tenons à préciser que chacune des cotations doit pouvoir être justifiée et réalisée

en corrélation avec les protocoles et les tests utilisés. Ces cotations sont sous la

responsabilité de l'orthoptiste qui les a effectuées. En tant que professionnel de santé

l'orthoptiste est en droit de refuser la réalisation de ces actes demandés et/ou contraires

au bon suivi du patient. La réalisation de ces actes étant réservée aux seuls

professionnels en possession d'un certificat de capacité d'orthoptiste, nous dénonçons

la présence de professionnels non orthoptistes ainsi que l'embauche des étudiants à

"bas prix".

Nous savons que le coût de la vie étudiante ainsi que l'absence d'indemnités en stage

poussent certains étudiants mal informés à accepter des emplois au salaire attractif au

sein de ces structures. Cette pratique est illégale et risquée autant pour le patient que

pour l'étudiant. L'étudiant doit savoir qu'il peut encourir diverses sanctions sévères. 

DÉRIVES EN SANTÉ VISUELLE

ÉCRIT  PAR  LÉONIE  ET  MANON  

ÉTUDIANTE  EN  1A  AU  DÉPARTEMENT
D 'ORTHOPTIE  DE  STRASBOURG
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 Cette année, la FFEO et EyeNeedView relancent le projet de la mission humanitaire étudiante,

annulé en 2020 pour cause de Covid. 

Nous proposons aux étudiants orthoptistes de France de participer à deux semaines de

dépistage visuel au Kenya. Avec dans leurs bagages de nombreuses lunettes et du matériel

nécessaire aux examens de vue, leur départ aura lieu au début des vacances d'octobre 2021. Ils

seront accompagnés d’orthoptiste.s diplômé.s, notamment la présidente d’EyeNeedView,

Vanessa Sebag.

Son association organise des missions humanitaires en Afrique depuis 2013 et a ainsi contribué

à équiper en corrections optiques un grand nombre de kényans n'ayant pas accès à des

consultations ophtalmologiques. 

Vous pouvez découvrir leurs missions sur le site https://eyeneedview.org.

Nous avons grand espoir qu'un départ pourra avoir lieu cette année malgré les conditions.

C'est pourquoi nous recueillerons les candidatures (avec CV et lettre de motivation) jusqu'au 20

mai par mail : humanitaire@ffeo.org. Nous serons aussi ravie de répondre à vos questions à ce

même contact.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

@ffeo

FFEO - Fédération Française des étudiants en orthoptie 

@La_FFEO

Fédération Française des étudiants en orthoptie - FFEO
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Si tu souhaites contribuer à la newsletter, n'hésite pas à nous contacter via l'adresse suivante :

contact@ffeo.org
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