Approche théorico clinique des interventions en orthophonie
OBJECTIF GENERAL :
Analyse de situations cliniques vécues par les orthophonistes dans leur pratique, en
utilisant le jeu psychodramatique. Ceci afin de permettre une compréhension des
mécanismes psychodynamiques sous-jacents en lien avec la relation transférentielle.
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Développer les capacités permettant d’assurer les entretiens familiaux avec les parents
des enfants.
Améliorer les modalités relationnelles selon le fonctionnement psychique de chaque
patient, en rapport avec les troubles du langage.
Acquérir un savoir être, par la capacité à percevoir ses mouvements psychiques internes
qui se développent dans la relation entre l’orthophoniste et le patient.
PUBLIC :
Orthophonistes en libéral, ou en institution de soins.
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Groupe de 10 personnes maximum.
PREREQUIS POUR SUIVRE L’ACTION DE FORMATION :
Orthophonistes en activité.
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
Chaque séance est constituée en alternance de présentations de situations cliniques
permettant des échanges sur le vécu des praticiens et la mise ne place d’outils
conceptuels.
DATES ET HORAIRES :
5 sessions sur l’année
Samedi de 14h à18h et Dimanche de 9h30 à 12h00.Soit 32h50.
1° session le 24 septembre 2022.Le planning sera élaboré lors de cette rencontre.
ACCESSIBILITE :
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement pour
que nous puissions étudier les possibilités d’accueil au cas par cas.
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION :
Une évaluation personnalisée sur les capacités relationnelles et le savoir être, est
proposée par les formateurs, après chaque scène psychodramatique.
Bilan collectif et questionnaire de satisfaction.
LIEU :
Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS.
MODALITES ET DELAI D’ACCES :
Les inscriptions se font par courrier ou mail (bulletin à télécharger sur le site) jusqu’à 10
jours avant le début de la formation.

Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site.
INTERVENANTS :
Najet ETHAMI, orthophoniste.
Marie-Laure BARBE pédopsychiatre.
PROGRAMME DE LA FORMATION:
Chaque séance se divise en temps de parole et de jeux psychodramatiques à partir d’une
situation clinique choisie amenée par un des participants.

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES :
Formation continue : 800 €
Formation individuelle : 650 €

Formation en intra sur demande de devis
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