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2022-06 – Maintenir l’alliance thérapeutique au cours de l’intervention
orthophonique

FORMATION DE :
Yolaine LATOUR, Orthophoniste

Hôtel DIANA, 14, rue Ste Odile 67120 MOLSHEIM

Le 27/06/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 28/06/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 29/06/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 13/10/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 14/10/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

CADRE DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques de la formation :

- Repérer les comportements susceptibles d’entraver l’intervention orthophonique
- Comprendre les mécanismes de communication
- Acquérir des moyens d’analyse, de compréhension et de communication adaptés à la prise en soins.
- Adapter les réponses pour maintenir la collaboration
- Comprendre les sources de divergences, de tensions
- S’approprier des outils pour accompagner le patient, les parents et les aidants dans le cadre du projet
thérapeutique.
- Repérer et comprendre les réactions des interlocuteurs et y répondre de manière à maintenir la continuité de
la prise en soins orthophonique.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :

- Exposés théoriques
- Nombreux exercices pratiques
- Mises en situation
- Etudes de cas
- Analyse de vidéo
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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 :

questionnaire d'évaluation des connaissances

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

1er JOUR - le 27/06/2022, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :

Objectif : Comportements et maintien de la communication
A- Identifier les comportements liés à des types de personnalité
B- Mise en liens avec des besoins et moteurs spécifiques
C- Réponses adaptées à l’objectif de l’intervention orthophonique
9h à 9h30
- Présentation des objectifs en liens avec la prise en soins orthophonique
- Présentation des présupposés théoriques
- Attentes des participants
9h30 à 11h
Etude et analyse du premier comportement. Réponses adaptées.
11h à 11h 15 : Pause
11h30 à 12h30 :
Etude et analyse du deuxième comportement. Réponses adaptées.

1er JOUR - le 27/06/2022, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :

14h à 15h30
Etude et analyse du troisième comportement. Réponses adaptées.
15h30 à 15h45 : pause
15h 45 à 17h15
Etude et analyse du quatrième comportement. Réponses adaptées.
17h15 à 17h30 : Echanges et attentes
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2e JOUR - le 28/06/2022, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :

Jour 2 matin
9h à 10h30
Etude et analyse du cinquième comportement. Réponses adaptées.
10h30 à 10h45 : pause
10h45 à 12h15
Etude et analyse du sixième comportement. Réponses adaptées.
12h15 à 12h30 : présentation des travaux suivants et du matériel

2e JOUR - le 28/06/2022, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :

Objectifs :
- Comprendre et analyser les fonctionnements sous-jacents aux comportements et aux attitudes.
- Découvrir comment s’adapter dans le but d’initier ou de maintenir l’alliance thérapeutique et le cadre de la
prise en soins orthophonique.
14h à 14h30
- Présentation théorique
- Liens avec la prise en soins orthophonique et l’observation clinique
14h30 à 14h45 : pause
14h45 à 17h30
- Analyse et compréhension des attitudes et de l’orientation de l’attention
- Comment s’adapter et/ou comment permettre que les informations importantes puissent être échangées.

3e JOUR - le 29/06/2022, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :

9h à 10h30
Fin des travaux sur les attitudes
10h30 à 10h45 : pause
10h45 à 12h30
-  Analyse  clinique  et  compréhension  des  fonctions.  Appréhender  la  spécificité  de  chaque  fonction  et  la
complémentarité  des  fonctionnements.
- Comment on donne et comment on prend des informations.



SROAL Formation SAS – Savoirs et rencontres orthophoniques en Alsace / SROAL Formation SAS
3; place de Lattre de Tassigny 68000 Colmar

Téléphone : 0972857805 - Courriel : secretariat.sroalformation@orange.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 68 02368 68

auprès du Préfet de la région Alsace

FORMATION SROAL Formation SAS

SROAL Formation SAS SAS au capital social de 500 € - RCS 793981747 Colmar
SIRET : 79398174700017 - NAF : 8559A

    Site Internet : sroal-formation.fr

4/6

3e JOUR - le 29/06/2022, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :

14h à 15h30
-  Analyse  clinique  et  compréhension  des  fonctions.  Appréhender  la  spécificité  de  chaque  fonction  et  la
complémentarité  des  fonctionnements.
- Comment gère-t-on le fait de décider.
15h30 à 15h45 : pause
15h45 à 17h30
Synthèse et transfert à des moments particuliers de la prise en soins orthophonique
- Espace de la prise de contact
- Espace du contrat et de l’objectif
- Espace de l’interaction entre l’orthophoniste et le patient/le parent/ l’aidant.

4e JOUR - le 13/10/2022, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :

Objectif
 Identifier les comportements exacerbés par le stress, l’échec
A- Etude du comportement
B- Maintien de la communication dans le cadre de l’intervention orthophonique
C- Outils pour l’entretien
9h à 9h30
- Apports théoriques
- Liens avec l’intervention orthophonique
9h30 à 11h
- Analyse et compréhension de 2 comportements sous stress
11h à 11h15 : pause
11h15 à 12h30
- Analyse et compréhension de 2 autres comportements sous stress

4e JOUR - le 13/10/2022, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :

12h30 à 15h30
- Analyse et compréhension de 2 autres comportements sous stress
15h30 à 15h45
15h45 à 17h15
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-  Mécanismes  du  stress-  Analyse  clinique  des  conséquences  possibles  dans  le  cadre  de  l’intervention
orthophonique
- Maintien de la communication.
17h15 à 17h30
Synthèse des outils pour l’entretien orthophonique

5e JOUR - le 14/10/2022, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :

Objectifs :
-  S’entrainer  à  analyser  et  maintenir  la  communication  dans  des  situations  spécifiques  de  l’intervention
orthophonique
- Expérimentation de situations cliniques spécifiques à la prise en soins orthophonique
9h à 11h
- Analyse de vidéo cliniques de situations orthophoniques
- Recherche de solutions
11h à 11h45 : pause
11h45 à 12h30
- Mise en situation à partir de cas cliniques

5e JOUR - le 14/10/2022, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :

14h à 15h30
- Analyse de vidéo cliniques de situations orthophoniques où le stress modifie le comportement
- Recherche de solutions
15h30 à 15h45 : pause
15h45 à 17h15
- Mise en situation à partir de cas cliniques
17h15 à 17h30 : Conclusion

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de la formation : 35 heures.
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Coût de la formation : 800,00 euros TTC.

Participants : 20

Lieu(x) de la formation : Hôtel DIANA, 14, rue Ste Odile 67120 MOLSHEIM

Coût de la formation (salarié) : 1050,00 euros TTC.

INSCRIPTION

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SROAL Formation SAS.

Professionnels salariés :
Le professionnel  salarié peut se préinscrire auprès de SROAL Formation SAS, cette inscription devra être
confirmée par son employeur.
L'employeur inscrit  le professionnel  salarié à la formation et règle à SROAL Formation SAS le coût de la
formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SROAL Formation SAS.

Professionnels libéraux :

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SROAL Formation SAS le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SROAL Formation SAS.


