
L’orthoptiste est un professionnel  
paramédical pratiquant :  
-  le dépistage,
-  la rééducation,
-  la réadaptation,
-  l’exploration de la fonction visuelle.

� Son champ d’activité s’étend du nourrisson  
 à la personne âgée

� Ses partenaires 

- Il exerce sur prescription médicale, il est de ce fait  
 en relation avec le médecin prescripteur,

-  ses soins sont remboursés par les organismes  
 de sécurité sociale,

 -  il collabore avec tous les professionnels médicaux,  
 paramédicaux, les professionnels de l’éducation et  
 médico-sociaux.

� Ses lieux d’exercice 

-  Cabinet libéral,
-  hôpitaux,
-  cabinets médicaux,
-  centres médicaux, de rééducation, d’EPHAD,
-  conseils régionaux…

ORTHOPTIE
          UN MÉTIER 

POUR LA VUE

ET L’AVENIR...LE FUTUR 
PROFESSIONNEL

QUIZZ

�  La Démographie

Nous sommes aujourd’hui plus de 3.000 Orthoptistes li-
béraux et salariés en exercice en France.

Les évaluations récentes menées sur la dotation en 
professionnel du territoire montrent un vrai déficit  
du nombre d’Orthoptiste. Près de 13.000 Orthoptistes 
seraient nécessaires afin d’assumer efficacement les be-
soins en santé visuelle.

�  Répartition des professionnels

Les Orthoptistes sont concentrés dans les grandes villes, 
dans le Sud-Ouest et près des pôles universitaires de for-
mation.

�  Les futures évolutions professionnelles

Dans le cadre de la loi HPST qui réorganise l’offre de soin 
en France, l’Orthoptiste sera amené à diversifier encore 
plus ses domaines de compétences, notamment dans les 
domaines de :

- L’examen de la réfraction (évaluation de la myopie,  
 hypermétropie, astigmatisme), 

-  la contactologie  
 (les lentilles optiques), 

-  des explorations  
 fonctionnelles  
 (oculorétinographie,  
 pachymétrie…).

� Il est capable d’être…

- À l’écoute et ouvert aux autres,

- rapide et synthétique,

- de communiquer et de s’inscrire dans  
 une dynamique d’équipe,

- précis et organisé.

� Ses revenus :

>  En libéral, ils s’étendent de 25.000 à 45.000 euros net  
 annuel,

>  en salarié, ils débutent à 1.600 euros brut pour aller  
 jusqu’à 3.000 euros mensuels.

1 L’Orthoptiste effectue des bilans orthoptiques  

sur prescription médicale.

n VRAI    n FAUX

2 L’Orthoptiste établit  

le diagnostic médical.

n VRAI    n FAUX

3 Les Orthoptistes n’exercent qu’en salarié comme  

en Allemagne ou au Luxembourg.

n VRAI    n FAUX

4 Les soins orthoptiques sont remboursés  

par l’organisme de sécurité sociale.

n VRAI    n FAUX

5 La formation d’Orthoptiste est couronnée par  

un diplôme universitaire dont les trois années 

intègrent le cursus des études de médecine.

       n VRAI    n FAUX

RÉPONSES

(1 vrai, 2 faux, 3 faux, 4 vrai, 5 faux)

Pour plus d’informations : www.orthoptiste.proPour plus d’informations : www.orthoptiste.pro



LE MÉTIER 
D’ORTHOPTISTE

SON DIPLÔME SON DIPLÔME

L’Orthoptiste effectue dans  
le cadre du Code de la Santé :
-  Des bilans orthoptiques,
-  des prises en charges rééducatives,  
- des réadaptations de la vision,
-  des explorations de la fonction visuelle,
-  des actes de dépistage,
-  des examens complémentaires à la      
 consultation ophtalmologique.

Il est un rééducateur. Il participe à 
l’élaboration du Diagnostic médical établi 
par le médecin prescripteur.

�  Les pathologies légères ou sévères  
 de la vision vont entraver…

-  Le développement des capacités visuelles et le  
 développement global de l’enfant,

-  l’aptitude aux apprentissages scolaires et à  
 une formation professionnelle,

-  un handicap à différents âges de la vie.

�  Les prises en charges orthoptiques  
 s’organisent autour :

-  Des strabismes, amblyopies,

-  du déséquilibre binoculaire, postural,

-  de la neuro-orthoptie et des troubles neurovisuels,

-  de la basse vision, la malvoyance,

-  de l’exploration fonctionnelle (OCT, Rétinographie,..),

-  de la prévention, du dépistage.

… CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
D’ORTHOPTISTE 
Il est reconnu dans l’Union Européenne

� Universités  

C’est au sein des Universités que sont formés les Orthop-
tistes. Les pôles universitaires dotés de départements 
orthoptiques (UFR) sont au nombre de 15 : 

Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris 1,Paris 2, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours

� Concours d’entrée

-  Justifier de l’obtention du Baccalauréat,

-  Etre reçu à l’examen d’admission à la formation  
 d’Orthoptiste organisé en Septembre par chaque UFR. 

Il comporte, une épreuve  
écrite (sciences de la 
vie, Physique/Chimie), 
et une épreuve orale 
(connaissances 
générales et aptitudes 
psychophysiques). 

Les sujets sont 
conçus sur la base 
des programmes 
enseignés dans les 
classes de terminales 
scientifiques.

C’est un diplôme universitaire qui, dans le futur, 
s’inscrira dans le cadre du LMD (Licence-Master-
Doctorat)

� Programme de la formation 

Le programme se déroule sur 3 années d’étude compor-
tant des cours théoriques et des stages pratiques en mi-
lieu hospitalier.

Une réforme des programmes est actuellement en cours 
d’élaboration pour permettre à la formation universitaire 
d’intégrer la réforme du LMD.

Vous étudierez l’anatomie, la physiologie de l’œil et de la 
vision, les pathologies du système visuel, la psychologie, 
l’optique, l’instrumentation, les méthodes d’examen et 
techniques rééducatives orthoptiques.

Ces trois années d’études se solderont, pour les 120 étu-
diants qui constituent le bassin de jeunes diplômés, 
par la réalisation dans certaines UFR, d’un mémoire et  
le passage d’un examen écrit et oral. 

Le diplôme en poche, le jeune professionnel pourra 
débuter son parcours dans la vie active.

Pour plus d’informations : www.orthoptiste.pro Pour plus d’informations : www.orthoptiste.proPour plus d’informations : www.orthoptiste.pro


