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Accompagnement parental en orthophonie, une question de 
posture : utilisation de la communication non-violente et autres 

outils de communication 
 
 
 
 
Prérequis : être orthophoniste ou logopède 
 
Format : E-learning 

 
Formatrice : Aurélia FORESTIERI-KELLER, orthophoniste libérale et 
formatrice 07 63 63 31 17 / aureliaforestierikeller@gmail.com 
 
Objectifs de la formation : 
 

- Connaitre les théories autour de la guidance parentale et de 

l’alliance thérapeutique 
 

- Comprendre les enjeux de la relation de confiance instaurée 
par l’accompagnement parental  

- Faire le point sur nos droits et nos devoirs en rapport avec notre convention  
- Etre en mesure de questionner le rapport collaboratif quand « ça ne passe pas 

» 
- Etre en mesure d’informer, de conseiller, d’accompagner avec 

une posture bienveillante 
- Etre en mesure d’adapter sa manière de communiquer selon les parents 

 
Supports pédagogiques : 
 

- Plateforme LMS Podia 
- Power point projeté 
- Support du power point remis en format numérique et/ou 

papier (documents pour prise de notes, références 
bibliographiques) 

- Outils de quizz en ligne 
 
Nombre d’heures estimé : 6 heures 
 
Programme détaillé : 
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Introduction 
- Bienvenue (9 minutes 40 secondes) 
- Le cornet de bord (1 minute l6 secondes) 
- Travail personnel attendu (5 minutes) 
 
Partie 1 : C'est quoi accompagner les parents en orthophonie ?  
 
Outils pédagogiques : power point / allers-retours entre théorie et cas cliniques / 
quizz / vidéos 
 
Objectifs : 
 

✓ distinguer guidance / accompagnement / partenariat 

✓ Comprendre les intérêts d’une approche écosystémique en orthophonie 

✓ Comprendre l’articulation entre les dimensions affectives et professionnelles 
pour un rapport collaboratif optimal 
 
- Le cadre (7 minutes 20 secondes) 
- Terminologie et classifications (3 minutes 35 secondes) 
 - L'approche écosystémique (8 minutes 3 secondes)  
- Le rapport collaboratif (13 minutes 47 secondes) 
- Travail personnel attendu (15 minutes) 
 
Partie 2 : Quelle posture adopter et quels outils de communication ai-je à ma 
disposition ? 
 
Outils pédagogiques : power point / allers-retours entre théorie et cas cliniques / 
partages collaboratifs des connaissances et savoirs faire / quizz / vidéos 
 
Objectifs : 
 

✓ Découvrir la communication non-violente et mettre en pratique 4 outils de 
communication pour installer une relation de confiance avec les parents 

✓ Découvrir la programmation neurolinguistique et mettre en pratique 2 outils 
de communication pour s’adapter au maximum à chaque parent et être entendu 

✓ Découvrir les thérapies cognitivo-comportementales et mettre en pratique 2 
outils de motivation des parents 

✓ Découvrir l’école de Palo Alto et mettre en pratique des outils de 
communication pour sortit des cercles vicieux dans lesquels nous pouvons être 
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De Ia communication non-violente ... 
 
- Un peu de théorie ... (17 minutes 3 secondes) 
-1er outil : l'auto-observation (14 minutes et 10 minutes) 
- Travail personnel attendu (15 minutes) 
- 2ème outil : I ’écoute active (25 minutes 54 secondes) 
- Travail personnel attendu (25 minutes) 
- 3ème outil : le message je (12 minutes 8 secondes)  
- travail personnel attendu (10 minutes) 
- 4ème outil : la positive attitude (14 minutes 29 secondes) 
 
... à la programmation neurolinguistique ... 
 
- Un peu de théorie ... (10 minutes 4 secondes) 
- 1er outil : I ‘intuition (4 minutes 46 secondes) 
- Travail personnel attendu (l5 minutes)  
- 2ème outil : VAKOG (10 minutes 14 secondes) 
- Travail personnel attendu (20 minutes) 
- Attention, obstacles ! (4 minutes 20 secondes) 
- Travail personnel attendu (5 minutes) 
 
… en passant par les thérapies cognitivo-comportementales  
 
- ... Un peu de théorie ... (6 minutes 17 secondes)  
- 1er outil : l’entretien motivationnel (27 minutes 18 secondes)  
- Travail personnel attendu (15 minutes) 
- 2ème outil : l’objectif SMART (13 minutes 3 secondes)  
- Travail personnel attendu (15 minutes) 
 
... et pour finir, I'école de Palo Alto 
 
- Un peu de théorie ... {3 minutes 18 secondes) 
- Osez le paradoxal ! (14 minutes 55 secondes) 
- Travail personnel attendu (15 minutes) 
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