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Quelques paroles d’étudiants en 2
ème

 année d’orthophonie 

(25.11.14) 

 

D’après vous, qu’est-ce qui fait un(e) bon(ne) orthophoniste ? 

 

Une orthophoniste qui sait éveiller son patient, lui donner l’envie d’avancer. Une personne qui 

soit à l’écoute, le traitant comme un individu à part entière, qui soit ambitieuse pour aider le 

patient à dépasser ses faiblesses, à les accepter pour en faire une force. Une orthophoniste qui 

transmette l’envie d’ « atteindre les étoiles ». A. 

 

L’écoute, l’adaptation, l’optimisme, la motivation, la patience, l’amour pour le métier, 

l’empathie, la capacité d’encourager et de motiver le patient pour qu’il croie en lui ET en 

l’orthophoniste, la remise en question et la persévérance en cas d’échec. S. 

 

Les qualités d’un « bon » orthophoniste seraient : 

- l’écoute 

- l’empathie 

- la créativité 

- les connaissances techniques (méthodes de rééducation, pathologies, 

enfance/adolescence/adultes/personnes âgées… les manières de leur parler, etc.) 

- les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire pour connaitre le patient dans toute sa 

globalité et sa complexité 

- l’adaptation au patient, à sa famille, aux autres professionnels, aux contraintes matérielles, 

etc. 

- la passion du métier : la formation continue, partager avec d’autres orthophonistes… 

- croire en l’humain, savoir faire confiance au patient et à soi-même (et à la famille, autres 

professionnels, etc.). P. 

 

A l’écoute, faciliter l’adaptation, imagination, créativité, empathique, souriant, avenant, 

sait rester professionnel. M. 

 

Un « bon » orthophoniste doit sentir les choses, les émotions, les craintes, les souffrances, 

les difficultés de son patient pour lui apporter et lui donner le meilleur possible. C’est à la fois 

un soignant, un aidant et un soutien. Il doit être comme un guide pour le patient et lui 

permettre d’apprécier à nouveau la vie et toute sa beauté. MC. 

 

Etre à l’écoute du patient, empathie, avoir de l’humour, s’adapter au patient/nouvelles 

techniques, travailler de façon ludique, savoir se remettre en question, avoir de la patience. G. 

 

Sait être à l’écoute ; prend le temps de connaitre la personne qu’il a face à lui ; motive mais 

n’oblige pas si la personne n’a pas envie ; c’est un soutien pour le patient et son entourage ; 

doit être créatif et doit savoir s’adapter en fonction de chaque cas car chaque personne a sa 

propre histoire, personnalité ; partir du vécu de la personne en tant que base de rééducation. 

CD. 

 

EMPATHIE. Si une personne sourde ne veut pas oraliser par exemple, ne pas la forcer en 

pensant que c’est pour son bien, mais plutôt essayer de comprendre le point de vue du patient, 

le laisser choisir ses objectifs et sa rééducation, être à l’écoute. Bien comprendre l’étiologie de 

la pathologie du patient, pour pouvoir lui proposer une rééducation adaptée et personnalisée. 

F. 
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Selon moi, un bon orthophoniste est doté d’empathie. C’est d’abord sa capacité à entrer en 

relation avec l’autre qui est importante. Une fois que l’on s’est trouvé avec le patient, on peut 

l’accompagner pour qu’il apprivoise ses troubles. A. 

 

Serait capable de s’imaginer ce qui se passe dans la tête de son patient, comment il voit les 

choses, ce qu’il est capable de faire et de lui indiquer le chemin à suivre vers la prochaine 

étape, de le mener, le guider vers là où il peut aller. Faire prendre conscience de ses capacités, 

de son potentiel, aide (béquille) vers leurs réalisations. E. 

 

Je pense que pour cela, il faut une bonne capacité d’écoute et d’empathie, de la patience, 

car les rééducations sont longues, ainsi qu’un mental solide pour accompagner les cas les plus 

difficiles. G. 

 

Ce qui fait un bon orthophoniste, c’est sa capacité à s’intéresser et à s’adapter à chaque 

patient, à sortir de sa technique apprise et de ses supports pour aider au mieux son patient. Sa 

capacité à se remettre en question également. Comme toute personne qui travaille avec 

l’humain. C. 

 

Ce qui fait un « bon » orthophoniste, c’est le temps. Le temps pour comprendre l’autre, le 

temps pour s’adapter à l’autre et le temps d’être reconnu par l’autre comme la personne qui le 

comprend et qui cherche à l’aider. M. 

 

Etre à l’écoute des désirs du patient, de son/ses envies, ses peines/difficultés ; être 

empathique ; être aimable ; être patiente ; être impliqué(e) dans son métier, s’informer sans 

cesse des nouvelles découvertes dans le domaine de l’orthophonie ; être volontaire et 

dynamique ; être directif quand il le faut. J. 

 

De la patience, de l’ouverture d’esprit, l’absence de jugement face à la différence, la 

curiosité (intérêt pour cette différence → apprendre à communiquer avec ces personnes). B. 

 

(…) faire preuve de créativité (…). A. 

 

Les qualités d’un « bon » orthophoniste : empathie, créatif, être à l’écoute, capacité 

d’adaptation, patience et je pense aussi qu’il faut de bonnes connaissances de base sur les 

troubles que l’on peut rencontrer. D. 

 

Je pense que ma réponse peut changer selon ce qui m’est arrivé dans la journée mais 

spontanément aujourd’hui je dirais l’ouverture d’esprit. […] Nous allons exercer un métier 

relationnel, les patients seront d’origines, de sexualité parfois, d’âge différents. Nous ne 

pouvons pas porter de jugements sur nos patients ou les parents de nos patients si cela 

n’a aucun rapport avec son trouble (s’il y a maltraitance bien sûr il faut prendre des mesures). 

Il faut accepter les patients tels qu’ils sont et les aider du mieux que l’on peut en faisant 

abstraction du reste. […] Comme dans toutes les professions il ne faut pas que le privé rentre 

en collision avec le milieu professionnel mais dans le métier d’orthophoniste, dans lequel la 

santé et le bien-être de la personne repose sur le praticien, cette collision pourrait être 

désastreuse. […] il n’y a pas que de la rééducation, il y a aussi empathie et si on ne 

renvoie pas une image positive du patient à celui-ci, la rééducation est inutile. S. 

 

(…) 


