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Aide aux aidants
Comment impliquer les aidants dans le
traitement orthophonique
INTERVENANT
Françoise GARCIA, Orthophoniste
OBJECTIFS
Élaborer des objectifs thérapeutiques impliquant les aidants.
Définir des projets thérapeutiques en intervention
orthophonique indirecte.
Élaborer des contenus d’information destinés aux aidants.
Évaluer l’apport de l’intervention orthophonique indirecte par
le biais de grilles de recueil de dires.
VOLUME HORAIRE
14 h
DATES ET HEURES
Lundi 11 juin 2018 et le lundi 10 septembre 2018
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
EFFECTIF
30 orthophonistes
LIEU
Nantes, Loire-Atlantique (44)
FRAIS D’INSCRIPTION
420 €
Questionnaires
Évaluation des acquis initiaux,
Satisfaction (en ligne),
Évaluation des acquis finaux.
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PROGRAMME
Aide aux aidants
Comment impliquer les aidants dans le traitement orthophonique
Lundi 11 juin 2018
Étape non présentielle
Questionnaire adressé par courriel aux participants destiné à vérifier l’état des
connaissances « sémantiques » et les invitant à recenser les situations cliniques pour
lesquelles ils pourraient avoir recours à un tiers aidant.
Étape présentielle


Textes, réglementations et définitions
- Présentation du contexte national sur le plan de la Santé
- Présentation des orientations internationales
- Définitions du terme « aidant »



Parcours de soins
- Place de l’orthophoniste dans le parcours de soins
- Place du patient-expert
- Place de l’aidant
- Élaboration de projet thérapeutique



Rôles de l’aidant
- Sur le plan éthique
- Sur le plan thérapeutique



Mises en situation
- Observations de mise en implication des aidants au travers de jeux de rôle



Intervention orthophonique indirecte
- Élaboration de l’intervention indirecte
- Élaboration de contenus
- Élaboration de grilles d’évaluation

Lundi 10 septembre 2018




Évaluation par le biais d’un questionnaire portant sur la connaissance de
l’environnement de la Santé et les modifications de pratique.
Retour sur expériences et présentation clinique
Élaboration d’outils

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

