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L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EN ORTHOPHONIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATAIRES 
PUBLIC CONCERNE 
Orthophonistes 
 

PRE-REQUIS 

Être diplômé ou en cours d’obtention d’un diplôme d’orthophonie. 
 

CONTEXTE 

L’efficacité de l’accompagnement parental a fait ses preuves. 
Néanmoins, il n’est pas toujours facile d’inviter les parents dans le 
cabinet pendant la prise en charge. Il ne s’agit plus de gérer un enfant 
mais cet enfant, son père et sa mère, avec leurs attentes, leur 
questions, leurs inquiétudes.  

OBJECTIFS DE FORMATION 
Permettre aux orthophonistes d’établir un partenariat avec les 
parents du petit patient suivi au cabinet ou au service afin d’améliorer 
l’efficacité de la prise en charge.  

 

ESSENTIELS DU PROGRAMME 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Déterminer les modalités de la présence des parents lors 
des séances d’orthophonie 

 L’historique du travail avec les parents  

 Etablir un partenariat avec les parents dès le premier 
rendez-vous 

 Déterminer les axes de la prise en charge en accord avec les 
parents 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Discussions autour des sujets proposés et mise en commun 
Apports théoriques sur l’apprentissage fait par les adultes et les 
modalités d’accompagnement 
Vidéos et études de cas illustrées par des vidéos 

Ateliers pratiques 
 
AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES 

 Vidéo-projection 

 Supports écrits 

 Films Vidéos 
 

INTERVENANT / FORMATEUR 

Mme Isabelle BARBIER, Orthophoniste, Maître de mémoire, 
Formatrice 



 

L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EN ORTHOPHONIE 
 
Jour 1 :  
 
Matin 
 

 L’historique de l’accompagnement parental à l’étranger puis en France. 

 La rencontre avec les parents selon le cadre (le libéral, le CAMSP, le SESSAD, le CMP, la structure de 
soin)  

 Les avantages et les inconvénients de cet accompagnement. 

 Les problématiques rencontrées dans le cadre du travail avec les parents et les solutions que l’on 
peut y apporter. 

 L’importance de l’accompagnement des parents pour mieux gérer la patientèle 
 
 

Après-midi : 
 Le cadre à poser dans un accompagnement parental :  

- La fréquence,  
- Le temps attribué à l’enfant et celui attribué aux parents,  
- Le rôle du professionnel et celui du parent,  
- Les supports à utiliser. 

 Procéder au bilan et à l’élaboration des axes de prise en soin avec les parents. 

 Lever les obstacles qui peuvent se présenter : le déni, la résistance au changement, les rôles adoptés 
par les parents, l’angoisse. 

 
Jour 2 : 
 
Matin : 

 Informer et transmettre un savoir-faire à des adultes  

 La situation duelle 

 La situation de groupe (l’exemple illustré par « Les enfants et les parents d’abord »). 
 

Après-midi : 
 Etablir les priorités et les étapes au sein de la prise en soin afin de permettre aux parents et à l’enfant 

de réussir dès le début.  

 Elaborer du matériel adapté dans le respect de la culture des parents, de leurs capacités et de leurs 
besoins. 

 Adapter le rythme de la prise en charge à celui de l’enfant et de sa famille.  
 
 

 

 

 

CONTENU 


