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De l’éthique clinique à l’alliance 
thérapeutique : Construire la relation clinique 
entre l’orthophoniste et le patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENANTE 
Mireille Kerlan, Orthophoniste clinicienne et ex-enseignante, 
Maître de mémoires, et spécialiste de l’éthique appliquée à l’orthophonie. 
Elle s’est formée à la « communication professionnelle en santé » et au 
raisonnement clinique au Québec. 

  

 
OBJECTIFS 

Une communication efficace et éthique permet une bonne alliance 
thérapeutique, plaçant le patient au cœur des soins et dans la visée de la 
pertinence des soins. 

Le but de cette formation est de 

- former les orthophonistes à l’éthique clinique en donnant des bases de 
connaissances théoriques en éthique du soin puis faire le lien avec la 
pratique.  

- Donner des outils de méthodologie de réflexion éthique devant les 
situations cliniques auxquelles on peut être confronté dans la pratique de 
l’orthophonie. Plus particulièrement donner des éléments sur ce qu’est la 
relation clinique et surtout donner des outils basés sur la communication 
en santé pour construire une bonne relation clinique avec le patient dans 
tous les moments du soin orthophonique depuis l’accueil jusqu’à la fin de 
la prise en soin.  

  

 
VOLUME HORAIRE 
21 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du jeudi 2 au samedi 4 juillet 2020 (3 jours) 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 0 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Angers, Maine-et Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
630 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction, 

Évaluation des acquis finaux. 
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PROGRAMME 
De l’éthique clinique à l’alliance thérapeutique :  

  Construire la relation clinique entre l’orthophoniste et le patient 

 
 

Jeudi 2 juillet 2020 
 

Matin  
 

9 h 00 Début de la formation 

▪ Présentation des participants (brise glace) 
▪ Présentation de la formatrice  
▪ Objectifs de la formation (blason) 
▪ Analyse d’un entretien entre l’orthophoniste et le patient (ambassadeurs).  

 

10 h 30 Pause 

▪ Les modèles de relation clinique  
▪ Les acteurs, leur place, leurs représentations (des personnes, du soin, des 

traitements…) 
▪ L’interaction : l’alliance thérapeutique, l’empathie, le but… 
▪ Quels moyens d’analyse des interactions patient-orthophoniste 

 
 

12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi  
 

14 h 00 Suite de la formation 
 
 

La relation clinique centrée sur le patient : des notions d’éthique clinique 

▪ Qu’est-ce que l’éthique ? (Éthique/morale/droit/déontologie 
▪ L’éthique dans le modèle « evidence base practice » 
▪ Qu’est-ce que le soin et la maladie. Le soin en orthophonie. La chronicité. 
▪ Les valeurs, les principes d’éthique. (Animation type photolangage) 
▪ Les enjeux éthiques dans le soin : respect du patient, autonomie, 

bienfaisance, équité. 
▪ La démarche éthique. les courants éthiques.  
▪ Des méthodes de questionnement éthique 

 
Lien entre théorie, pratique, méthodologie au travers d’échanges, de mises en 

situation et de débats 
 

 

17 h 30 Fin de la première journée  
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Vendredi 3 juillet 2020 
 

Matin  
 

9 h 00 Début de la deuxième journée de formation 
La communication en santé (particularités/communication en général) 
▪ Données probantes sur la communication en santé 
▪ Les outils : grille de Calgary-Cambridge, roulette combinatoire, CIM,  
▪ Mises en situation, observations avec des outils. 

 

10 h 30 Pause 
Les enjeux de l’entretien en fonction de la situation clinique et en fonction de la 
personne 
▪ Les habiletés communicationnelles :  
▪ Données sur le fond et sur la forme (la communication verbale, non-verbale...) 

 

12 h 30     Repas 
 
Après-midi  
 

14 h 00 Suite de la formation 
Stratégies de communication : mises en situations et jeux de rôle, outils. 
▪ L’accueil au téléphone 
▪ L’entretien d’anamnèse 
▪ L’annonce du diagnostic et le projet de soin 
Lien avec l’éthique. 
 

 

17 h 30 Fin de la deuxième journée 
 

 
Samedi 4 juillet 2020 

 

Matin  
 

9 h 00 Début de la troisième journée de formation 
▪  Jeux de rôles et observation avec analyse  
▪ Qu’est-ce que l’alliance thérapeutique ? Comment l’utiliser ? 

 

10 h 30 Pause 
 

▪ La décision partagée : éthique, droit, intégrée au soin. (Animation interactive) 
▪ L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premiers recours, ou 

comment intégrer l’autonomie du patient au soin.  
 

12 h 30     Repas 
 

 

Après-midi  
 

14 h 00 Suite de la formation 
 

▪ Faire face aux émotions (gérer les situations complexes et conflictuelles) 
▪ Les différents interlocuteurs (enfants, adolescents, personnes âgées, famille) 

 

15 h 30 Pause 
▪ Les différents contextes : culturel, social, handicap, urgence, institution,  
▪ Les interlocuteurs autres que le patient (aidants familiaux, professionnels…) 
▪ Conclusion  

 

 

17 h 30 Fin de la formation 
 

Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 


