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FORMATION SDORMP FORM

2020-09-UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA
PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE
FORMATION DE :
Caroline HAFFREINGUE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 05/06/2020 de 09:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
Le 06/06/2020 de 09:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
- Favoriser la pratique orthophonique
- Réﬂéchir à notre posture de thérapeute
- Analyser les interactions parents/enfant/orthophonistes
- Développer l'écoute bienveillante
- Accompagner les parents de façon positive
- Favoriser l'autonomie de son patient
- Entrainer sa motivation
- Savoir renforcer et restaurer son patient
- Créer son cadre thérapeutique
Résumé :
Utiliser des outils de communication bienveillante lors de nos accompagnements parentaux et séances
individuelles avec nos patients. Expérimenter le "faire savoir" de façon positive pour créer une alliance
thérapeutique
Pré requis :
Les participants doivent être titulaire du Certiﬁcat de Capacité en Orthophonie ou de tout autre titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Type de programme :
Formation continue
Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
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En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
A disposition des stagiaires un cahier relié avec des vignettes, exercices et mises en situation.
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de
connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail en ﬁn de formation et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 05/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:30 à 13:00 :
Première journée de formation
Accueil des participants entre 9h et 9h30
Matin
Présentation :
Présentation de la formatrice et des stagiaires :
Motivations et attentes de chacun de chacun en lien avec leur pratique et les éventuelles diﬃcultés
Distribution d’un cahier de Formation avec vignettes
Présentation du programme et des moyens mis en œuvre pour atteindre nos objectifs :
Les 4 règles fondamentales de tous groupes
Théorie sur l’empathie et la sympathie, la relation d’aide. La place de l’orthophoniste dans la relation
thérapeutique avec un patient.
Théorie sur cerveau et émotions. Lien avec notre pratique. Intérêts dans la prise en charge.
Communication et émotions : comment accueillir les émotions de nos patients dans le cadre d’un suivi
orthophonique
Présentation d’outils pratiques et de matériel qui permettent d’accompagner les patients dans la
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reconnaissance de leurs émotions en séance.
Présentation d’outils pratiques et de matériel à présenter aux parents lors de l’accompagnement parental
du tout petit : la place des parents dans l’alliance thérapeutique comme partenaire de la communication.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 05/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Après-midi
Vidéos de mises en situation en séance
Théorie de la communication non violente CNV (Rosenberg) et de l’intelligence émotionnelle : intérêts
lors des accompagnements parentaux.
Jeux de rôle et mise en situation sur le thème de la coopération des parents lors des séances
d’accompagnements.
Jeu de rôle : parents /orthophoniste : les besoins de l’orthophoniste pour la prise en charge ou comment
amener les parents de patients à opérer des changements de façon bienveillante.
Présentation de la notion de cadre dans l’accompagnement familial chez le tout petit : théorie de la
sécurité intérieure.
Présentation d’outils concrets qui permettent aux parents d’investir le contenu des séances à la maison
avec leurs enfants.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 06/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:30 à 13:00 :
Deuxième journée de formation
Accueil des participants entre 9h et 9h30
Matin
Retour sur les premiers thèmes abordés, temps d’interaction entre stagiaires
Temps de questions
Présentation de la résolution de problème à l’aide d’un jeu de rôle sur la motivation le besoin de sens
pour le patient, le projet thérapeutique lors d’une prise en charge qui peut être longue.
Présentation d’outils pratiques pour les parents des enfants (tableau de renforcement, horloge) : exemple
du lien entre bégaiement et pression du temps.
Jeu de rôle orthophoniste /parents : comment encourager l’autonomie de l’enfant ? Quels intérêts
thérapeutiques dans la prise ne charge de leur enfant ?
Travail deux par deux exercice pratique : diﬀérentes situations sont présentées sur l’autonomie : les
orthophonistes réﬂéchissent deux par deux aux réponses à apporter à diﬀérentes situations rencontrées
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lors d’accompagnements parentaux.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 06/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Après-midi
Présentation de vidéos sur des séances de rééducation : l’apport des outils de communication
bienveillante.
Présentation théorique sur l'estime de soi, l'aﬃrmation de soi et la conﬁance en soi. Comment expliquer
aux parents le lien entre diﬃcultés et perte de l’estime de soi.
Exercice pratique
Le renforcement positif pour accentuer le désir de changer chez le patient qui bégaie, comment le mettre
en place en séance
Savoir Formuler les points à améliorer de façon bienveillante
Théorie sur l’état d’esprit selon Dweck
Retours sur les objectifs de formation
Administratif : questionnaires d’auto évaluation, questionnaires des connaissances

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Participants : 15
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
4/5

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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