Centre de médecine et
traumatologie de la Part-Dieu

Charles T.

Secteur santé
53 000 euros brut annuel

30 ans En couple

Formation antérieure :

Loisirs/Hobbies :

Licence de Droit

Littérature américaine – Golf - Musique

Qualités professionnelles requises :

Qualités personnelles :

Patience – Bon relationnel - Capacité de synthétisation

Confiance en lui - Attentionné – Tempérament calme

Son conseil :

Signe particulier :

« Le concours est difficile et doit être bien préparé.
Il faut être sûr de son choix et connaitre le métier. »

Charles est un amoureux de la langue française. Il a
fait des études de droit avant de s’intéresser finalement
au métier d’orthophoniste.
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FORMATION BAC+5
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CERTIFICAT DE CAPACITE EN ORTHOPHONIE

CETTE FORMATION OFFRE UN SOLIDE BAGAGE THÉORIQUE. CEPENDANT, TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE, UN ORTHOPHONISTE
CONTINUE DE SE FORMER ET DE SE SPÉCIALISER.

Son regard sur sa formation universitaire

Le volume horaire des cours très important et les enseignements dispensés par
des intervenants professionnels de qualité, lui ont conféré de solides acquis :
- Les connaissances de chaque pathologie : dyslexie, bégayement etc.
- Les bases théoriques pour établir son propre protocole de rééducation
- Les stages de fin d’année pour l’aspect pratique
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Son parcours professionnel

« Je ne regrette pas ce choix. L’ambiance pluridisciplinaire est agréable et enrichissante.
Je partage même des moments de complicité avec mes collègues en dehors du travail. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com

Problèmes d’articulation - Troubles de la voix - Retard de langage chez les enfants - Difficultés
du contrôle musculaire de la bouche.

Troubles des fonctions oro-faciales et en particulier la déglutition : Ces fonctions
sont souvent atteintes chez l’adulte suite à une chirurgie, un accident vasculaire ou
une pathologie neuro-dégénérative.
En parallèle de ses consultations, Charles assure d’autres missions, en dehors de
son temps de travail au cabinet et qui ne sont donc pas rémunérées :
Participation aux projets d’aménagement scolaire mis en place dans les
écoles : À la fin de chaque trimestre, il collabore avec les équipes éducatives pour les
jeunes patients, de la maternelle au lycée.
Réunions avec les intervenants scolaires et extra scolaires - Préconisations d’aménagements
scolaires pour prendre en compte les difficultés de l’enfant.

La mixité dans son métier

« Nous sommes très peu d’hommes dans la profession. J’ai beau signer Charles T.
lorsque j’écris aux institutions comme l’URSSAF, on me répond systématiquement
« Madame ». En dehors de cela, je n’ai jamais eu de réflexion de la part de mes
collègues, ni de mes patients. »
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Troubles du langage oral : Ils peuvent survenir à différents âges et pour diverses
raisons : choc émotionnel, trisomie…

Troubles de l’oralité et refus de s’alimenter chez l’enfant - Difficultés pour manger et avaler.

Profession libérale
Après un an en tant qu’assistant auprès d’un orthophoniste titulaire et alors qu’il
pensait s’installer seul, il a eu l’opportunité d’acheter son cabinet dans un centre
médical, à quelques pas de son domicile.
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Gestion annexe du cabinet : Cette partie lui prend un quart de son temps, il la réalise
depuis son domicile.
Démarches administratives - Comptabilité - Analyse des résultats - Pose du diagnostic - Bilan au
médecin prescripteur.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :

Son métier

Passionnante

De façon générale, son métier consiste à rééduquer les troubles de la
communication aussi bien chez les enfants, les adolescents que chez les
adultes :
Troubles du langage écrit : Ils se manifestent souvent dès le plus jeune âge.
Lecture - Ecriture - Orthographe (dyslexie) - Calcul (dyscalculie).

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.
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Intelligente

Épanouissante

Ses perspectives d’avenir

Il souhaite rester en libéral et se faire davantage connaître pour la rééducation des troubles
de la voix qui le passionnent particulièrement.

