
 

15 rue de Kervrazic  
56550 BELZ 

siob.formation@gmail.com 
N° de déclaration d’organisme de formation : 53 56 08932 56 

N° SIRET : 450 958 152 00032 
NAF :9412Z syndicat professionnel 

Le SIOB est un organisme dispensateur de formation professionnelle continue ayant opté pour le non-assujettissement à la T.V.A article 
261-4a du CGI 

  

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 d’atteindre les objectifs 

détaillés ci-dessous. 

                                                                   JOUR 1 : 

Rappel objectifs jour 1 

- 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 situations de vulnérabilité (maladies dégénératives). 

 

                                                     JOUR 1 : MATIN 9H00-12H30 

                                                             ETP, le cadre théorique 

 

9h00/10h00 

Définir l’ETP, buts et objectifs 

10h00 

Différencier information et éducation 

10h30 Pause 

INTEGRER L’ETP EN ORTHOPHONIE 
Du Bilan de renouvellement vers un Bilan Educatif Partagé. 
Co-construire avec le patient son projet de vie avec la maladie 
chronique. 
PROGRAMME DETAILLE 

  
 ETP : Education thérapeutique 



 

10h45/12h30 

Identifier nos représentations 

Les conditions de l’alliance thérapeutique 

Mise en situation : les 4 approches de l’ETP 

 

12h30/14h00 

Déjeuner 

 

                                                  JOUR 1 : APRES MIDI 14H00-17H30 

                                                Les étapes de la démarche interactive 

 

14h00/14h45 

Le bilan éducatif partagé 

. 

14h45/15h30 

Techniques narratives et conduite d’entretien 

Ateliers : 

Entretien motivationnel 

Entretien d’explicitation 

Instruction aux sosies. 

15h30 Pause 

15h45/17h30 

Analyse de contenu 

Synthèse et rédaction de l’objectif 

.                                                    JOUR 2 : MATIN 9H00-12H30 

                                                            L’ETP en orthophonie 

  Rappel objectifs jour 2 

- 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 situations de vulnérabilité (maladies dégénératives).                      

9h00/10h30 

Maladie chronique et handicap 

L’ETP du patient dysphagique 

Ateliers compétences d’adaptation et d’auto-soin 

 10h30 Pause 

 10h45/12h30 

L’ETP auprès des personnes en situation de vulnérabilité et leur aidant 

Co-construction par petits groupes de séquences et présentation au grand groupe sur le 

mode du jeu de rôle. 

12h30/14h00    Déjeuner 

 

                                              JOUR 2 : APRES MIDI 14H00-17H30 

                       La place du patient dans la construction du projet de soin 

13H30/15h30 

Réflexion commune autour d’une action ETP en orthophonie 

15h30 Pause 

15h45/16h30 

Du bilan à l’évaluation. 

Travail par groupes, jeux de rôles 

16h30/17h30 

Synthèse des 2 journées 

 


