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Préambule

La Fédération Française des Etudiants en Orthoptie (FFEO) est une association qui a pour
rôle la représentation des étudiants en orthoptie au niveau national mais aussi de garantir la
qualité de la formation et sa mise en place.

Cette année est une année déterminante pour notre profession puisqu'elle est au cœur
d’avancées majeures et obtient enfin la validation de mesures fortes attendues depuis
longtemps. La FFEO se doit donc d’être acteur des futurs prises de décisions et d’entamer
une réflexion à propos d’une future réingénierie de notre formation étant donné que les
stages et enseignements proposés aux étudiants en orthoptie ne sont pas toujours au goût
du jour et ne permettent pas un enseignement adapté au futur métier de ces derniers.

La FFEO souhaite aussi se positionner pour une formation pérenne, qui respecte le
référentiel de formation et qui soit unifiée et harmonisée nationalement. C’est pour cela que
nous nous sommes positionnés pour que les disparités entre les départements et entre les
étudiants d’un même département se réduisent.

La FFEO s’est aussi appliquée à développer la visibilité et l’action des associations
étudiantes locales en s'inscrivant dans le double maillage et en s’engageant dans des
projets en faveur des étudiants. Notre fonctionnement démocratique est en effet basé sur
l'engagement des administrateurs de notre fédération, qui guident nos propres actions au
national.

Nous continuerons bien sûr d'œuvrer à des projets pour et par les étudiants afin de
rassembler et d’échanger avec tous les étudiants dans le but d'accroître cette cohésion
nationale rendant la FFEO si forte.

La liste candidate “La FFEO : au cœur du changement” pour le mandat 2022/2023 de la
Fédération Française des Etudiants en Orthoptie est fière de pouvoir se présenter dans
cette profession de foi afin de faire connaître ses objectifs et ses souhaits pour cette
nouvelle année.

Constance Zinutti, pour la liste candidate
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1. La FFEO au coeur des avancées majeures de notre profession

a. La primo prescription

Cette année, l’orthoptie a connu une révolution majeure de sa profession : l’obtention de la
primo prescription. En effet le 27 avril 2022 fut mis en application, l’article 68 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022).

Désormais grâce à ce décret, les orthoptistes peuvent prescrire une correction optique
(lunettes et/ou lentilles) par accès direct pour les patients âgés de 16 à 42 ans, avec une
limite de correction de +/- 3 dioptries de sphère et +/-1 dioptries de cylindre. Ce texte stipule
également que les professionnels sont aptes à effectuer le dépistage de l’amblyopie et des
troubles de la réfraction des jeunes enfants sans prescription médicale.

Cette mesure est une avancée majeure dans notre profession puisqu’elle permettra
d’améliorer l’accès au soins pour un nombre de patients estimés à 6 millions (chiffres du
SNAO) permettant ainsi une réduction des délais d'attente et une meilleure organisation de
la filière visuelle.

Ainsi suite à l'acquisition de ces nouvelles compétences il paraît justifié d’évoquer une
réingénierie de notre formation.

b. Réingénierie et MPA

En effet, le métier d’orthoptiste ne cesse d’évoluer : travail en collaboration avec les
ophtalmologistes, que ce soit dans des centres, ou dans des protocoles organisationnels,
renouvellement de corrections optiques et maintenant primo prescription. Pour autant,
malgré toutes ces avancées, les études pour devenir orthoptiste, elles, n’ont pas évolué
depuis maintenant 8 ans. La formation d’orthoptiste est basée sur l’arrêté de formation du 20
Octobre 2014 devenu à ce jour et aux vues des nouvelles compétences de l'orthoptiste,
bientôt obsolète.

Il serait donc intéressant d’entamer une réflexion à propos de cette réingénierie étant donné
que les stages et enseignements proposés aux étudiants en orthoptie ne sont pas toujours
au goût du jour et ne permettent pas un enseignement adapté au futur métier de ces
derniers.

La FFEO porte également comme position de passer en une formation 3 + 2 : après
obtention du certificat de capacité d’orthoptie au bout de 3 ans nous offrant un grade licence.
Nous aimerions offrir la possibilité aux étudiants de pouvoir continuer leurs études s’ils le
souhaitent, en effectuant un master de pratique avancé spécialisé en orthoptie.
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En effet, lors d’une enquête réalisée l’année dernière, près de 70% des étudiants étaient
intéressés par l’idée de pouvoir faire ce master. Ce dernier aurait pour but d’enrichir les
compétences sur les pathologies ophtalmologiques, le neurovisuel et des domaines plus
généraux comme le management, le dépistage visuel ou la pharmacologie.

Il permettrait d’encourager les étudiants à se tourner vers la recherche en réadaptation,
étant un enjeu phare de l’universitarisation des formations en santé lancé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il permettrait également de
développer le droit de la santé ou le management par exemple. De plus, ils permettraient à
certains étudiants de continuer vers un doctorat offrant un plus grand accès à la recherche
et ainsi une meilleure pratique de l’orthoptie avec des bases plus solides et communes à
tous.

Il serait justifié de proposer aux étudiants en orthoptie une poursuite d’étude pertinente afin
de se spécialiser et d’avoir un bagage plus complet.

c. Les expérimentations

Pour contextualiser, les expérimentations dans les formations en santé sont des projets qui
ont pour vocation de développer l’interprofessionnalité en créant pour la plupart des cas
nous concernant une année commune de formation.

Ces dernières sont actuellement en application dans les départements de Clermont-Ferrand
et Toulouse. Notre devoir est de veiller à la bonne mise en place de ces expérimentations en
respectant notre référentiel de formation et qu’elles soient avant tout bénéfiques pour nos
étudiants.

Cependant de nouvelles expérimentations sont en train de voir le jour avec la création de
nouveaux départements (Caen, Besançon et Limoges). La FFEO suit de près ces nouvelles
ouvertures et se veut partie prenante des décisions. C’est pourquoi nous sommes déjà en
contact avec les futurs équipes pédagogiques de ces nouveaux départements et travaillons
en collaboration avec les élus étudiants sur place ainsi que les fédérations territoriales. Tous
ensemble nous veillerons à la bonne application du référentiel.

2. La défense des droits des étudiants, pour une formation harmonieuse
sur l’ensemble du territoire

a. Uniformisation de la formation théorique

Le référentiel décrivant la formation théorique et pratique en orthoptie devrait permettre une
certaine uniformité des enseignements entre les départements. Seulement on relève des
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différences dans l’enseignement et l'acquisition de notions communes. Le décret de
formation est pourtant la base des connaissances des futurs professionnels de santé.

Après des temps d’échanges avec l’ensemble des représentants des départements en
orthoptie nous observons une hétérogénéité de la formation avec des modalités propres à
chaque département. De plus, on observe dans la plupart des cas un non-respect des MCC
inscrites dans le référentiel de la formation.

Pour la plupart des départements, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont
insuffisants voire inexistants. Les heures qui y sont normalement consacrées sont passées
en heure de stage. Ces heures de travaux dirigés permettent pourtant aux enseignants de
connaître l’évolution des acquisitions chez les étudiants et de les évaluer au cours de leur
formation. La FFEO se doit donc de prendre contact avec les équipes pédagogiques de
chaque département afin de mettre en place des stratégies permettant à tous les étudiants
d’avoir une même formation pratique et théorique.

b. Les conditions de stage

Les stages, en plus des cours théoriques, sont primordiaux dans l’apprentissage pour
obtenir le certificat de capacité d’orthoptiste. La diversification des lieux de stages est
indispensable pour pouvoir bénéficier d’une formation complète au bout des trois années
d’études. Cependant certains lieux de stages délocalisés sont difficiles d’accès de par leur
localisation sur le territoire et les frais qu’ils occasionnent.

C’est pourquoi la FFEO s’engage à obtenir une indemnisation de stage pour les frais
occasionnés par ceux-ci. Cela va des frais kilométriques engendrés par le déplacement en
stage ainsi que les frais occasionnés par l’achat de blouses.

Les étudiants doivent pouvoir se faire rembourser leurs titres de transport, les frais de
carburant et de péage ainsi que les frais de covoiturage. Les étudiants ayant été contraints
de prendre un logement tel qu’un hôtel, une chambre d’hôte ou autre chambres de
particuliers doivent pouvoir prétendre au remboursement partiel ou intégral de leurs frais de
logement.

De plus, nous demandons à ce que tous les établissements d'accueil des stagiaires des
étudiants en orthoptie s’engagent à fournir et entretenir les tenues professionnelles de ces
derniers. Nous souhaitons également que les départements veillent à mettre en place un
circuit simplifié de remise des équipements aux stagiaires et en assurent la gestion et le
nettoyage à un rythme régulier

Nous nous battrons pour la mise en place de mesures concrètes, destinées à améliorer la
situation de l’étudiant orthoptiste en obtenant un remboursement des frais de déplacement
occasionnés lors des stages ainsi qu’un prêt et en entretien des tenues professionnelles des
étudiants.
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Ces mesures doivent être nationales afin de gommer les inégalités entre les différents
départements d’orthoptie et ainsi permettre un accès équitable à la formation.

c. Coût de la rentrée 2022

Comme chaque année la FFEO a publié une étude permettant de connaître le coût moyen
de la rentrée pour un étudiant en orthoptie en France. Pour la rentrée 2021, le coût moyen
de la rentrée pour un.e étudiant.e non boursier.ère de 20 ans, en orthoptie s’élève à 2647,50
euros, stable depuis 2020 avec une très légère baisse de 0.01%

Le coût de la rentrée est donc en stagnation par rapport à l’année précédente. Cependant la
précarité étudiante est en hausse, les frais d’inscription restent toujours importants et les
tenues de stage doivent être fournies par les lieux de stage. C’est pour cela que nous
resterons vigilants face à ces chiffres et que nous souhaitons qu’ils baissent davantage.

L’obtention d’une indemnité des frais kilométriques ainsi qu’une prise en charge complète
des tenues professionnelles des étudiants nous paraît plus qu'indispensable permettant
ainsi de baisser ce chiffre davantage.

3. Le pilier de la FFEO : son réseau

a. Les associations

Avec aujourd’hui pas moins de quatorze associations au sein de son Conseil
d’Administration, la FFEO est fière de compter parmi son réseau des étudiants prêts à
s’engager pour la cause et le bien-être des autres. Les associations sont nos premiers
relais, elles nous permettent de connaître les difficultés, les projets et les actualités dans les
différents départements. Historiquement ce sont nos premiers administrateurs et donc sont
ceux qui constituent la base de notre structure. Ils ont été les témoins de nos avancées au
fur et mesure des années et ont pu être la base de débats, de discussions et
d’investissement de la FFEO dans leurs problématiques.

Chaque association a l’occasion de participer aux conseils d’administration, de prendre
position et de voter. Leur implication est indispensable et guide les actions et les projets de
la fédération.

La mise en place de suivi individuel pour les associations permet de les aiguiller dans le
monde associatif et de leur proposer des formations. Parmi les formations que l’on souhaite
leur proposer, certaines sont à domicile, d’autres en ligne, s'adaptent sur le temps libre dont
disposent les membres des associations et s’adaptent à leurs besoins.

Nous tenons également à mettre en place un suivi plus poussé pour les jeunes associations
qui vont se créer suite à l’ouverture des nouveaux départements. Il est de notre devoir de les
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accompagner au maximum et de les former afin d’avoir des administrateurs performants et
pertinents.

b. Les élus étudiants

Pendant les précédents mandats, la FFEO a œuvré pour faire reconnaître l’importance des
élus auprès de ses étudiants.

Acteurs majeurs de la gouvernance des universités, et véritables relais avec les associations
étudiantes et les étudiants eux-mêmes, il est important de pouvoir inclure les élus au sein de
notre réseau et ainsi les faire prendre part à l’ensemble de nos discussions et décisions.

D'années en années la FFEO parvient à accroître son nombre d'élus. Cette année encore
l’objectif sera de permettre aux élus étudiants en orthoptie de pouvoir représenter fièrement
et dignement l’ensemble des étudiants en orthoptie au sein des conseils universitaires. Les
élus sont acteurs de décisions au local nous permettant ainsi d’avoir un poids important au
niveau des bureaux pédagogiques et pouvant ainsi contribuer à une harmonisation des
études d’orthoptie à l’échelle nationale.

Afin de garantir au mieux leur présence et leur perspicacité, la FFEO s’entend à
accompagner ses élus autant par des formations que par un suivi régulier tout au long de
leur mandat.

c. Le double maillage

Le double maillage est un concept qui permet les échanges et les relations entre les
fédérations de filières telles que la FFEO et les fédérations territoriales qui s’inscrivent, elles,
au local. Ces relations sont facilitées par la réseau de la FAGE qui nous permet de nous
connaître et de collaborer sur des projets communs.

Les échanges entre ces deux types de fédérations permettent d’entreprendre au local des
intentions nationales et spécifiques à des filières et de faire passer au national des
problématiques territoriales.

Pour les associations d’étudiants cette double collaboration permet de répondre à leur
interrogations spécifiques à leur filière grâce à leur fédération de filière mais aussi de
répondre à des demandes locales par leur fédération territoriale. Cette année fut une victoire
pour la FFEO puisque toutes nos associations sont désormais adhérentes à leurs
fédérations territoriales. Nous veillerons à ce que ce lien soit maintenu et continuer de
travailler en collaboration.
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d. Le réseau de la FAGE

En s'investissant dans le réseau de la FAGE, la FFEO s’engage également à mener des
projets communs avec celui-ci. La FFEO a déjà pu participer à plusieurs projets au cours
des mandats précédents, notamment au sujet du bien-être des étudiants, de la santé, de
l’écologie entre autres et ce en travaillant conjointement avec les autres fédérations, qu’elles
soient territoriales ou de filière, et les élus.

Pour ce nouveau mandat, la FFEO s’entend continuer à travailler auprès de la FAGE et de
son réseau, en continuant à se former, à participer aux groupes de travail et à soutenir les
projets nationaux. Cet investissement sera d’autant plus beau en intégrant et en sollicitant
davantage nos administrateurs lors de la réalisation de projets.

Nous continuerons enfin le travail mené par le précédent mandat visant à informer
régulièrement nos administrateurs des discussions en cours, des décisions prises et des
projets menés par la FAGE et son réseau.

4. Des projets par et pour les étudiants

a. La mission humanitaire

Pour la première fois depuis la création de la FFEO, 6 étudiants en orthoptie ont eu la
chance de partir en mission humanitaire au Kenya en novembre dernier. Ce travail inédit fut
le fruit d’une collaboration entre la FFEO et l’association Eye Need View. Elle permet aux
étudiants en orthoptie d’avoir une réelle opportunité de faire leurs premiers pas dans
l’humanitaire et permet à leurs échelle d’apporter du soutien dans des pays plus
défavorisés.

Cette collaboration aura permis de venir en aide à de 1500 enfants âgés de 6 à 14 ans en
leur mettant chacun à disposition un dépistage visuel ainsi qu’une paire de lunettes si
nécessaire.

Après le succès de la première mission, la FFEO a décidé de reconduire ce projet et a pour
but à long terme de réitérer l'expérience chaque année.

b. Le WEIO

Le WEIO ou autrement appelé Week End Inter Orthoptistes est un projet créé par la FFEO il
y a 4 ans dans le but de rassembler les étudiants en orthoptie des 14 départements de
France. Les étudiants peuvent ainsi se rencontrer le temps d’un week-end afin de partager
des moments de convivialité et d’échange tous ensemble.
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Cette année le WEIO se déroulera à Caen et par la même occasion se déroulera
l’assemblée générale de passation. Ce choix nous paraît pertinent puisqu’il permettra une
plus grande visibilité à la FFEO et nous permettra de sensibiliser les étudiants sur les sujets
phares de la FFEO.

c. Le congrès et le gala

Depuis sa création en 2018, la FFEO organise chaque année en congrès national suivit
dans la soirée d’un gala, tous deux ouvert à tous les étudiants.

Le congrès est un évènement regroupant à la fois des conférences présentées par des
spécialistes de leur domaine ainsi que des formations par nos différents partenaires. Elle
permet aux étudiants d’élargir leurs champs de connaissances et leur permet d’échanger
entre eux ainsi qu’avec les professionnels.

Le gala est une soirée plus conviviale qui permet aux étudiants de se rencontrer afin
d'accroître la cohésion au niveau national.

Ces deux évènements ont bien sûr pour but d’être durable dans le temps et seront
reconduits cette année.

Conclusion

La profession de foi de la liste candidate “La FFEO : au cœur du changement” décrit la
volonté de poursuivre les projets initiés et entrepris par les précédents mandats mais avant
tout elle décrit une réelle volonté de renouveau et de s’inscrire au cœur des changements.

La FFEO est et reste aujourd’hui la seule instance représentant les étudiants en orthoptie.
C’est pourquoi nous nous devons de construire ensemble une formation harmonieuse et
bénéfique pour tous nos étudiants. La FFEO ne cessera de se battre pour le bien être et
pour l’avenir professionnel des étudiants en orthoptie.

Cet engagement se fera avec et pour les étudiants, qui sont le pilier de notre projet. En effet,
c’est par l’investissement de chacun, étudiants, associatifs, élus, membres administrateurs,
ou membre du bureau national que nous pourrons concrétiser les ambitions de la FFEO.
Afin de mener à bien ces projets, la FFEO poursuivra les échanges avec les différents
acteurs de la filière visuelle.

C’est en étant source de propositions que la FFEO souhaite faire évoluer la formation des
étudiants en orthoptie, afin de construire les professionnels soignants de demain, dans la
prise en charge des patients de la filière visuelle.
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