Description détaillée de l’action
en classe virtuelle synchrone sur ZOOM
- Titre :
« Les parents, au cœur de l’intervention orthophonique auprès de l’enfant de 0 à
5 ans : la Guidance Parentale.» en classe virtuelle.
- Intervenant :
Nicole DENNI KRICHEL.
- Résumé :
Les caractéristiques du langage adressé à l’enfant ont un impact important sur
l’acquisition langagière, tant chez les enfants présentant un développement normal du
langage que pour ceux qui ont des troubles langagiers. Mais, pour ces derniers, le
bénéfice lié à un modèle langagier optimal est encore plus important que chez les
enfants sans trouble.
Malheureusement, en raison même du retard de développement du langage,
l’ajustement du langage de l’adulte à l’enfant est souvent rendu plus difficile.
La « guidance parentale" a pour objectif de mieux outiller les parents face aux
difficultés langagières de leur enfant et donc de favoriser une communication plus
efficace et plus riche :
•
En les sensibilisant aux caractéristiques du langage et aux moyens de
communication de leur enfant.
•
En les amenant à augmenter les situations d’échanges et de communication par
différentes techniques et attitudes à adopter.
•
En les accompagnant pour les aider à faciliter la communication et le
développement langagier de leur enfant
Depuis 1983, le décret d’actes des orthophonistes, modifié en 1992 puis en 2002,
précise, dans l’article 4, que la rééducation orthophonique est accompagnée, en tant
que de besoin, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
La loi "Hôpital, patients, santé et territoires" du 21 juillet 2009 a inscrit l’éducation
thérapeutique du patient (ETP) dans le code de la santé publique (Art L. 1161-1 à L.
1161-4), répondant ainsi à la demande des associations de patients d’être associés aux
soins.
Plus récemment, le plan 2013/2017 préconise de « Garantir un accueil, des conseils et
une formation de qualité aux parents ».
Les bienfaits de l’éducation précoce n’étant plus à démontrer, les orthophonistes se
doivent donc de collaborer activement avec les parents. C’est en partenariat avec eux
qu’ils vont travailler. Ils vont les accompagner, les « former » afin de leur permettre de
mener à bien l’éducation langagière de leur enfant.

- Programme : il peut être proposé soit sur 2 jours soit sur 4 demi-journées
1ère journée :
8h30 – 9h00 : Ouverture de la classe virtuelle synchrone sur ZOOM.
Accueil des participants par l’animateur qui est là pour aider à la prise en main de l’outil
(activer/désactiver son/caméra/chat/icône, mais aussi utilisation du tableau blanc interactif, des
outils de sondage en direct et de la possibilité de prendre la parole pour poser des questions).
Rappel des temps de formation et des temps de pauses pendant la formation.
9h00- 9h30 : Présentation du cadre, du formateur et rappel des objectifs de la session. Tour de table,
synthèse et résumé des attentes des stagiaires.
9h30- 9h45 : Présentation de la problématique de l’accompagnement parental, du dépistage et de
l’éducation précoce en orthophonie.
9h45-10h30 : Actualisation des connaissances concernant : syndromes génétiques, maladies
orphelines, trouble envahissant du développement, surdité…. A partir des recommandations faites
par la HAS. Comparaison de développement normal et du développement déviant.
10h30-11h00 : Pause avec temps de contact direct entre participants eux-mêmes grâce à l’utilisation
d’un tableau blanc pour validation de la formation à travers des Questions/réponses destinés au
formateur.
11h00-11h45 : Réponses aux questions posées durant la pause puis reprise de la formation.
Les différents programmes parentaux proposés et recommandés par les différentes instances.
11h45-12h30 : Rôle et mission de l’orthophoniste auprès des enfants très jeunes et de leurs parents.
Apport de l’orthophonie.

12h30-13h30 : Repas
13h30-15h00 : Travaux pratiques : quels supports pour l’assistance aux parents. L’apport de
l’intervention orthophonique pour développer les pré-requis à la communication. Les adaptations
nécessaires pour une telle prise en charge.
15h00-15h30 : Pause avec temps de contact direct entre participants eux-mêmes grâce à l’utilisation
d’un tableau blanc pour validation de la formation à travers des Questions/réponses destiné au
formateur.
15h30-16h00 : Réponses aux questions posées durant la pause puis reprise de la formation.
Questionnaire parents : quelles questions poser aux parents pour établir un projet
d’accompagnement parental
16h00-16h45 : Evaluation : grilles d’observation utilisées pour évaluer les capacités de l’enfant et
proposer un projet d’intervention orthophonique
16h45-17h00 : Questions/Réponses + Outil de sondage en direct (GoogleForms, Survey Monkey
et/ou Eval&Go).

2ème journée :
8h30 – 9h00 : Ouverture de la classe virtuelle synchrone sur ZOOM.
Accueil des participants par l’animateur qui est là pour aider à la prise en main de l’outil
(activer/désactiver son/caméra/chat/icône, mais aussi utilisation du tableau blanc interactif, des outils
de sondage en direct et de la possibilité de prendre la parole pour poser des questions). Rappel des
temps de formation et de pause pendant la/les demi-journée(s).
9h00- 10h00 : Questions/Réponses concernant la 1ère partie de la formation.
Importance du rôle des parents. Formation à l’observation, à l’évaluation des capacités de l’enfant
dans des activités de stimulation du langage. Comment le restituer aux parents.
10h00-10h30 : (1ère partie) Prise en charge : comment interagir avec l’enfant sans langage dans une
activité de stimulation, comment préparer la séance, comment la poursuivre une fois à la maison.
10h30-11h00 : Pause avec temps de contact direct entre participants eux-mêmes grâce à l’utilisation
d’un tableau blanc pour validation de la formation à travers des Questions/réponses destiné au
formateur.
11h00- 12h30 : Réponses aux questions posées durant la pause puis reprise de la formation.
(2ème partie) Les attitudes de communication favorables à une bonne interaction.

12h30-13h30 : Repas
13h30-15h00 : Travaux pratiques : présentation de matériel spécifique. Apprendre aux parents à
stimuler le langage, à tirer un profit maximal des activités proposées en orthophonie.
15h00-15h30 : Pause avec temps de contact direct entre participants eux-mêmes grâce à l’utilisation
d’un tableau blanc pour validation de la formation à travers des Questions/réponses destiné au
formateur.
15h30-16h45 : Réponses aux questions posées durant la pause puis reprise de la formation.
Les comptines, les livres, les jeux, l’imagerie numérique personnalisée supports de l’intervention
orthophonique.
16h45-17h00 : Questions/Réponses + Questionnaire de satisfaction + Outil de sondage en direct
(GoogleForms, Survey Monkey et/ou Eval&Go). Conclusion du stage

- Durée :
2 jours ou 4 demi-journées en direct soit 14 heures en présentiel en classe
virtuelle synchrone
- Nombre de participants :
L’effectif de la formation en classe virtuelle synchrone sur ZOOM ne peut pas
dépasser les 30 participants.
- Déroulé pédagogique de l’action :
Session cognitive avec 14h en présentiel en classe virtuelle synchrone.

- Mise en œuvre des méthodes HAS :
Approche dominante : cognitive.
- Moyen d’Encadrement :
Un représentant de l’AEPVLC, sera présent lors de cette formation à distance,
pour assurer le suivi de l’enseignement et vérifier le bon fonctionnement de la
formation sur ZOOM. Il ouvrira la classe virtuelle 30 minutes avant chaque
session, et sera là pour aider à l’aspect technique de l’outil ZOOM (prise de
parole, chat, interaction, tableau blanc pour brainstorming, sondage et
questionnaire de fin de stage).
Le responsable des relations avec les stagiaires est joignable par téléphone au
06.95.68.56.74, par mail : aepvlc@wanadoo.fr ainsi que par courrier postal à :
AEPVLC – 11 rue du Haut Pavé – 91150 – ETAMPES.
- Méthodes pédagogiques mises en œuvre :
- support power point/pdf remis au stagiaire 10 jours avant le début du module
par We Transfer ou par mail,
- supports écrits et vidéos lors de la formation avec la fonction « partage
d’écran »
- ateliers, travaux pratiques, jeux de rôle avec la fonction tableau blanc
intéractif qui permet le brainstorming et l’interaction entre stagiaires et
formateur.
- outils de sondage en direct avec GoogleForms, Survey Monkey et/ou Eval&Go
après chaque demi-journée de formation.
- Méthodes d’évaluation de l’action proposée :
Questionnaire de satisfaction :
Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les
participants) sera remis aux stagiaires à la fin de la session présentielle.
Questionnaire d’évaluation des acquis :
Analyse collective et rétrospective de cas cliniques ayant pour objectif la mise en
œuvre et le suivi pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Les questionnaires d’évaluation des acquis sont analysés par le formateur.
L’analyse des réponses aux questionnaires met en évidence les moyens pédagogiques
ayant eu le plus d’impact sur la pratique professionnelle des stagiaires, leur satisfaction
et leur implication, ce qui permet au comité de pilotage de dégager des axes pertinents
d’amélioration des formations ultérieures à mettre en œuvre, en terme de contenu,
d’objectifs de formation, et de moyens.
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