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Intégrer l’ETP en Orthophonie 
Co-construire avec le patient son projet de vie avec la maladie chronique. 

 
Formatrice : Isabel GAUDIER, Orthophoniste Formatrice, M2 maladies chroniques et 

handicap, Coordinatrice ETP, Doctorante en Sciences de l’Education et de la Formation (UCA) 
 
DU Neuropsychologie clinique, DU Enseignement à la Recherche et à la Formation en 
Orthophonie (ERFO), DIU Déglutition, CU médecine narrative. 
 

Public visé : Orthophonistes titulaires du CCO 
 

Durée de la formation (en heures) : 14 heures, sur 4 demi-journées. 

 

Nombre de participants souhaités : 14 maximum 

 

Résumé : 
Contexte : l’Education Thérapeutique du patient (ETP) participe à l’amélioration de la santé et 

de la qualité de vie du patient vivant avec une affection chronique.  

Elle s’intègre naturellement au projet de soin orthophonique favorisant l’accompagnement du 

patient dans la mise en place des compétences d’adaptation et d’autosoins, et se développe 

progressivement dans le cadre des soins de proximité. Lors des suivis longs l’orthophoniste 

fait fréquemment le constat d’une évolution de la pathologie aigue initiale du patient en une 

affection chronique pour laquelle des adaptations sont requises ; l’objectif n’est plus de guérir 

mais de composer une nouvelle  trajectoire de vie avec la maladie et ses expressions. 

Description : La formation définira le cadre théorique d’une démarche ETP en orthophonie. 

Le raisonnement clinique issu de l’expérience commune avec le patient et le bilan éducatif 

partagé (BEP) constitueront la base de la co-construction d’un projet de soin individualisé. 

L’approche éthique sera soutenue par la présentation des techniques de récit, ainsi 

l’orthophoniste envisagera la relation de soin comme un apprentissage mutuel, en respectant 

la temporalité nécessaire à l’émergence du besoin et en tenant  compte des spécificités de son 

intervention comme des priorités du malade. 
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Objectifs généraux :  
Sans se substituer à une formation qualifiante à l’ETP (arrêté du 14 janvier 2015 modifiant 

l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’ETP), 

cette action de formation permettra aux orthophonistes de : 

- Questionner l’adaptation de l’ETP à l’orthophonie et à la pratique libérale en 

particulier. 

- S’exercer aux techniques d’écoute active et aux techniques d’entretien. 

- Créer les conditions d’un partenariat qui associe savoirs et travail du malade aux 

compétences humaines et techniques du soignant. 

- Faire évoluer le suivi initial orthophonique vers une éducation thérapeutique 

individualisée (suivi de renforcement ou de reprise) notamment dans le cadre de la 

dysphagie chronique et des situation de vulnérabilité (maladies dégénératives). 

 

 

Méthode utilisée :  
Les méthodes utilisées seront adaptées en fonction du contenu et de l’évolution de la réflexion 

collective des stagiaires. Elle peuvent être identifiées comme suit : 

La première séquence de la formation utilisera la méthode affirmative, en proposant par 

alternance des séquences expositives et démonstratives au cours de laquelle le stagiaire sera 

incité à développer une posture réflexive par rapport au contenu théorique exposé.  

Les deux séquences suivantes alterneront méthodes interrogatives et expérientielles au cours 

desquelles les stagiaires produiront collectivement des questions sur les thèmes abordés. Avec 

l’accompagnement de la formatrice, chaque stagiaire élaborera des éléments de réponses 

grâce au support de mises en situation expérientielle individuelles et collectives. 

La quatrième séquence proposera une mise en expérience narrative au stagiaire qui pourra 

découvrir par l’intermédiaire de cette situation active et impliquante ses propres ressources et 

points à approfondir dans la démarche de co-construction du soin orthophonique avec le 

patient .  

Moyens pédagogiques :  
Les moyens pédagogiques employés comprendront l’étude de situations cliniques, la mise en 

commun via Métaplan,  l’utilisation de techniques d’entretien (entretien d’explicitation, 

instruction au sosie) et la participation à des mises en situation expérientielle. 

 

Matériel nécessaire pour la présentation : Ecran, paper board et marqueurs, post it, 

sonorisation, supports imprimés. 

 

 
 

 

Questionnaires d’évaluation  
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Un questionnaire de connaissances générales sur le thème sera envoyé avant la réalisation de 

l’action, et proposé à nouveau à l’issue de celle-ci. Un corrigé et une analyse des résultats 

 (avant et après l’action de formation) seront envoyés par mail. 

 

Le contrôle des connaissances sera effectué à l'oral au long de la formation et par le biais de 

jeux de rôles et mises en situation, ce qui permettra des temps d’échange concernant les 

pratiques des participants (difficultés rencontrées, modalités pédagogiques et thérapeutiques, 

résultats obtenus...). 

 

Comme le préconise l’HAS, un temps dédié d’analyse professionnelle reposant sur des 

références actualisées (voir bibliographie) et une analyse critique et constructive des pratiques  

(objectifs, amélioration...) sera réalisée. Lors de cette dernière séquence, les stagiaires seront 

soumis à un questionnaire écrit proposant un retour réflexif sur l’évolution de leur pratique 

professionnelle à l’issue de l’action de formation. 

  

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants et rempli à l’issue de la formation 

afin qu’ils puissent évaluer l’action proposée tant sur le plan du contenu pédagogique 

(équilibre entre les apports théoriques et les mises en pratique) que matériel (salle, accès, 

installation)  

 

Les modalités de contrôle de la présence à la formation : Le contrôle de la présence à la 

formation des participants se fera à l’aide d’une feuille d’émargement présentée deux fois par 

jour (matin et après-midi). 

 

 


