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Groupe d'analyse de la pratique orthophonique 
  

 
Ce groupe propose un lieu d'écoute et d'élaboration de la clinique orthophonique. A partir de vignettes 
cliniques apportées par les participants, les stagiaires sont amenés à repérer les enjeux de la situation 
exposée : qu'est-ce qui fait nœud ? Qu'est-ce qui est mobilisable ? Comment ré-insuffler une dynamique 
thérapeutique ? 
 
 
Objectifs 
 

- Faire l’expérience des effets remobilisateurs de la mise en récit de sa clinique 
 

- Bénéficier de l’écoute d’autres orthophonistes et d’une élaboration en groupe 
 

- Mieux définir sa place dans la relation thérapeutique 
 

- Se questionner sur le sens de sa pratique orthophonique et conforter son identité professionnelle 
 
 
Contenu 
 

- Mise en commun des questions et réflexions liées à la pratique 
 

- Analyse du positionnement thérapeutique singulier des participants dans les situations cliniques 
exposées 

 
- Identification des problématiques en jeu 

 
- Élaboration de repères pour ajuster ou réorienter la démarche thérapeutique 

 
- Réflexion sur les techniques orthophoniques 

 
 

Méthode  
 

• Dispositif groupal d’analyse des pratiques :  
Prise de parole des participants à partir de présentations de cas issus de leur pratique clinique 
Articulation entre questionnement individuel et élaboration collective par une pratique réflexive 
 

• Transmission de connaissances : 
Données théoriques articulées aux exposés cliniques des participants 
Repères pour la démarche clinique 
Références réglementaires et éthiques 
Etude de textes théoriques 
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• Évaluation interactive continue de la démarche de formation : expression des besoins initiaux des 
stagiaires, adaptation des contenus à la progression des stagiaires, synthèses régulières des 
questions travaillées, bilans d’étapes et final avec repérage des modifications consécutives à la 
formation 
 

• A la fin de la formation il est demandé aux stagiaires de remplir un questionnaire d’appréciation et 
d’évaluation de la formation  
 

 
Modalités et moyens pédagogiques  
 
• quatre demi-journées  réparties sur un an afin de permettre un temps de maturation  

 
• Nombre restreint de stagiaires (de 5 à 10 stagiaires maximum) pour faciliter la prise de parole 

individuelle et l’appropriation des concepts et outils apportés 
 

• Animation par un ou deux formateurs en fonction du nombre de stagiaires . 
 
• Des entretiens individuels peuvent être proposés aux stagiaires par les formateurs en dehors des 

temps de séminaire. 
 
• Confidentialité des données personnelles des professionnels, de celles relatives à leurs pratiques et 

de celles des patients 
 
• Les stagiaires signent une feuille de présence à chaque séminaire. Une attestation est délivrée à la fin 

de la formation 
 
Public concerné  
 

Réservé aux orthophonistes libéraux et salariés n’ayant pas déjà suivi les formations des Ateliers 
Claude Chassagny. 

 
Durée et coût de la formation 
 
• Durée :  

La formation est de 12 heures réparties sur 4 demi- journées par an, de 3h chacune.  
 
• Coût 

Inscription individuelle : 450 €  
Inscription prise en charge employeur : 560 €   


