
 

PROGRAMME  

Titre de la formation : Responsabilité des orthophonistes et droits des 

patients : de la théorie à la pratique 

Intervenant : 
Damien OUDOT, directeur juridique du CH Yves Le Fol, St Brieuc 
Myriam Blanquet-Udo, orthophoniste, facilitatrice d’action d’Evaluation des pratiques 
professionnelles 
 

Public visé :  
Orthophonistes, autres professionnels de santé, autres professionnels …. 
 

Durée de la formation (en heures) : 7 heures  

Dates : vendredi 17 septembre 2021 

Nombre de participants souhaités : 35 

Résumé et objectifs à insérer dans le programme des formations :  

La formation vise à acquérir les connaissances juridiques nécessaires pour mieux appréhender le 
périmètre de responsabilité des orthophonistes et les droits des patients 
Approfondir la formation des facilitateurs de groupes d’échange sur l’évaluation de la pratique 
professionnelle, acte fondateur de l’intervention orthophonique, sur la modalité de l’audit clinique 
interne. 
L’objectif est qu’à l’issue de cette formation, les participants se soient approprié les outils transmis 
et expérimentés et qu’ils puissent les mettre en œuvre lors de la facilitation de groupe d’EPP.  

 

Méthode utilisée : L’animation repose sur une alternance d'apports théoriques documentés, 

illustrés par des situations concrètes issues des expériences des participants et/ou de celles de 

l’intervenant.   

 

Le support de formation sera mis à disposition des participants. 

Supports pédagogiques : 

 
 
Moyens pédagogiques :  



Démarche appréciative  

Matériel nécessaire pour la présentation : paper board, post its, feutres, ordinateur 

portable, vidéo-projecteur.  

 

Programme : (détaillé par tranche horaire, par demi-journée) 

9h15 : Accueil 
9h30 – 9h40 : Rappel du contexte  
 L’évolution de la société et des attentes des patients 
9h40 – 10h : L’identité du patient 
Entre sécurité et liberté 
10h – 10h30 : Délivrance de soins aux mineurs  
Définition légale d’un mineur 
Mineurs et autorité parentale 
10h30 – 11h : Du bon usage des réseaux sociaux 
11h – 11h15 : Pause 
11h15 – 13h : Notion de secret professionnel 
Droit au respect de la vie privée 
Que puis-je partager ? ce que dit la loi… et le bon sens 
 
Myriam Blanquet-Udo : 
14h30-16h00 : entretiens appréciatifs guidés en binômes, partage en sous- groupes de 10 puis en  
plénière.  
Objectif : Mettre en œuvre des activités collaboratives permettant aux facilitateurs de s’enrichir de 
leurs expériences mutuelles de facilitations. 
Moyen pédagogique : mode participatif 
16h00-16h30 : Etude des fondements législatifs, éthique et réglementaires de l’EPP 
Objectif : actualisation et amélioration de la connaissance des derniers avenants à la convention 
nationale des orthophonistes. 
Moyen pédagogique : mode expositif 
16h30-16h45 : pause 
16h45-17h30 : Points de vigilance et d’actualités pour les sessions 2021/2022 
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