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Nombre de participants : 12 minimum, 15 maximum 
Public concerné : orthophoniste avec un mode d’exercice en libéral 

 
OBJECTIF 

 
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention 

orthophonique, le bilan concernant tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur 

pratique.  

Nous disposons donc de trois textes de référence : le Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-

4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention 

organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses d’assurance maladie. 

L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes,  

d’analyser les situations cliniques rencontrées dans leur pratique quotidienne du bilan orthophonique.  

En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une 

démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront 

la présentation des résultats.  

L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, afin de permettre un travail personnel de 

chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque 

participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action. 

 

PROGRAMME 
 

1er jour (temps 1) : 

Présentation de l’outil d’évaluation des pratiques 

Mise en situation avec un dossier fictif et un dossier patient 

 

2ème jour (temps 2) : 

Présentation et analyse des résultats de groupe 

Elaboration du ou des outils d’amélioration 

 

3ème jour (temps 3) : 

Recueil des impressions et des commentaires des stagiaires 

Restitution des résultats du groupe 

Synthèse des travaux du groupe 



 

 
 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 
Vidéo-projecteur, référentiels et consignes de remplissage 

  

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES :  

Mercredi 5 février : 13H30 – 17H30 

Vendredi 10 avril : 14H00 – 18H00 

Mercredi 27 mai : 15H00 – 18H00 

 

LIEU : Ebreuil (03) 

 

TARIF : 420 euros 

 

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC (utilisant le forfait DPC annuel 

dans sa totalité),sous réserve d’accpetation par l’ANDPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


