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Initier l'alliance thérapeutique grâce aux groupes d'information à destination des parents 

d'enfants débutant un suivi pour TND ou handicap 

Résumé 

Les recherches actuelles valident l'efficacité des interventions indirectes grâce à l'accompagnement 

parental dans le cadre de nombreuses pathologies de l'enfant dont les troubles neuro 

développementaux et des handicaps .  

Cet accompagnement parental comprend le recueil des besoins des parents dont les besoins 

informatifs font partie. Le groupe est une des possibilités de réponses à ces besoins parentaux.  

Il permet d'initier l'alliance thérapeutique, de créer un lieu de convivialité, d'échange et de partage 

entre les parents des enfants pris en soins et de partager avec les parents des informations 

essentielles à la co construction du projet thérapeutique pour l'enfant incluant de l'accompagnement 

parental.  

Les professionnels s'étant formés à l'accompagnement parental arrivent souvent à la conclusion que 

leur désir de rendre les parents partenaires du projet de soins pour l'enfant est resté jusque là bien 

trop implicite.  

Malgré la signature par les parents du projet de soins pour l'enfant, l'accompagnement parental ne 

débute pas ou à minima et dans des formes qui ne permettent pas une efficacité optimale. Il manque 

d'un temps dédié au dialogue, à la co construction du projet de soins, au partage sur les 

représentations, à la modélisation, à l'analyse des interactions parents/enfant, à la découverte 

conjointe des objectifs thérapeutiques, aux essais accompagnés, aux retours sur les ressentis, à 

l'évaluation continue et fonctionnelle... 

Les parents déposent leur enfant, ils restent dans la salle d'attente, l'enfant vient en VSL, les parents 

acceptent difficilement de dialoguer pensant "priver" leur enfant d'un temps de rééducation. 

Le professionnel lui même n'est pas toujours à l'aise avec l'accompagnement parental. Comment 

initier l'alliance thérapeutique? Comment faire respecter un contrat de partenariat resté dans 

l'implicite? Comment obtenir l'adhésion des parents  à un projet de soins qui n'aura pas été co 

construit ? Comment concevoir un accompagnement parental adapté si le parent ne participe pas à 

son élaboration ? Comment modéliser, réaliser des essais accompagnés, dialoguer...? 

Il manque des actes concrets qui signeraient cette ouverture, ce désir d'alliance thérapeutique .  

Il manque une information claire sur l'importance du partenariat parental, sur les moyens que les 

professionnels peuvent mettre à la disposition des parents désirant jouer un rôle actif dans la prise 

en soins de leur enfant .  

La HAS recommande d'accueillir les représentations parentales afin de proposer des prises en soins 

plus cohérentes, bienveillantes et efficaces. Le parent doit dès le départ est conforté dans l'idée que 

la structure de soins est un lieu privilégié qui respecte cette recommandation. 
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Dialogoris a donc conçu, en réponse à ce besoin exprimé par les professionnels, une formation 

pratique, utilisant des méthodes collaborative et créative permettant aux professionnels d'avancer 

concrètement dans ce projet institutionnel et d'équipe.  

 

DEROULE DE L’ACTION de FORMATION CONTINUE 

INTITULE : Initier l'alliance thérapeutique grâce aux groupes d'information à destination des 

parents d'enfants débutant un suivi pour TND ou handicap 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

Public : équipe d'orthophonistes et équipe de professionnels de la Santé et de la Petite Enfance  

FORMAT : Présentiel 

TYPE : Formation continue 

ORGANISARION : INTRA 

MODALITES : 

• Durée de formation : 2 jours soit 14h  

• Effectif : jusqu'à 12 stagiaires 

• Conditions d’accueil : convocation, programme pédagogique, règlement intérieur applicable 

aux stagiaires 

• Tarifs : cfr. proposition commerciale ou catalogue 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires  

D'acquérir des connaissances sur : 

Les 8 étapes d'un accompagnement parental optimal  

Les outils permettant de recueillir les besoins parentaux  

Les différents besoins des parents d'enfants suivis pour TND ou handicap  

Les techniques et les activités informatives adaptées aux adultes 

Les caractéristiques d'un support d'information efficace  

De concevoir et fabriquer en équipe une séance d'information à destination d'un groupe de 

parents d'enfants débutant un suivi pour TND ou handicap permettant d'initier une alliance 

thérapeutique : sélection des contenus à prioriser, choix des techniques informatives , conception et 

fabrication des activités et des supports, animation . 

A l’issue de la formation, l'équipe aura les connaissances, les outils et les techniques lui permettant 

de :  
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Proposer une séance d'information permettant d'initier une alliance thérapeutique à destination 

d'un groupe de parents d'enfants débutant un suivi pour TND ou handicap 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques  

o Affirmatives sous forme de présentation magistrale (exposé du formateur) ou 

démonstrative (le formateur ou les stagiaires font la démonstration) 

o Interrogative de type réflexive-collaborative (le formateur pose une question pour 

faire émerger le savoir du groupe) 

o Actives en mêlant des techniques créatives (le formateur invite le stagiaire à créer, 

fabriquer) et expérientielles ( jeux de rôles) 

Les apports théoriques sont présentés sur Power Point 

Un livret de formation sera remis à chaque participant et des annexes lui seront envoyées 

par mail 

MOYENS TECHNIQUES 

L’action de formation se déroulera dans une salle d’une capacité d’accueil en corrélation avec le 

nombre de stagiaires présents, organisées avec 3 îlots de 6 stagiaires maximum voyant tous le 

diaporama (îlots réalisés avec deux ou trois tables accolées en fonction de la position des pieds de 

tables) ou en U si le nombre de stagiaires ne dépasse pas 6 + une table pour la formatrice. Elle sera 

équipée d’un vidéoprojecteur (ou de tout autre moyen de projection adapté) et d’un paperboard afin 

de pouvoir aisément garantir un bon déroulement de la formation d’un point de vue technique et 

pédagogique. 

Une connexion internet est également nécessaire afin de permettre la passation des questionnaires 

d’évaluation de la formation en ligne. 

 

MODALITE D’EVALUATION 

Le formateur proposera des modalités d’évaluation : 

- Formative : le stagiaire démontre sa mémorisation des connaissances transmises grâce à des 

quiz et sa capacité à réaliser telle ou telle activité (analyses de cas pratiques, jeux de rôles et 

exercices) tout au long de la formation 

- Sommative : le stagiaire s’engage à remplir un questionnaire pré formation objectivant un 

état de connaissances et pratiques professionnelles sur le(s) sujet(s) traité(s) et post 

formation objectivant des changements de connaissances et de pratiques professionnelles.  

MODALITE DE VALIDATION DE PARTICIPATION 
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À l’issue de la formation, une attestation de présence pour chacun des stagiaires sera délivrée à 

l’employeur par la SARL Dialogoris formation en fonction des feuilles d’émargement co signées par la 

formatrice et les stagiaires. 

PLAN  

Journée 1  
Accueil  
8h30 -12h 
Présentation de la formatrice et des stagiaires  

Retour sur les besoins et les projets des stagiaires 

Présentation du plan, du cadre et des objectifs de la formation 

Les 8 étapes d'un accompagnement parental optimal  

Les outils permettant de recueillir les besoins parentaux . 

Quels sont les différents besoins des parents d'enfants suivis pour TND ou handicap ? 

Quelles sont les caractéristiques de l'adulte qui apprend et quelles adaptations en déduire pour une 

information parentale qualitative ? 

Repas  
13h30 17h  
Quelles informations transmettre aux parents des enfants entrant dans la structure pour initier 

l'alliance thérapeutique? 

Comment informer un groupe de parents ?  

 Choix des techniques d'information 

 Caractéristiques des supports d'information 

Journée 2 

8h30  12h 

Retour sur les idées clés du J1 

Sélection des contenus  

Conception des activités et supports pédagogiques pour l'information des parents.  

Les stagiaires travaillent en équipe sur leur projet et leurs contenus. 

Repas 

13h30 17h 

Fabrication des supports et activités. Les stagiaires travaillent en équipe sur leur projet et leurs 

contenus. 



 

FOR080- V1      Programme Initier une alliance thérapeutique INTRA     Date de création : 20/10/21 

 

Jeux de rôle d'animation 

Conclusions 

EVALUATION DES ACQUIS 

L’évaluation des acquis se fera  

- Par une évaluation formative globale au cours des activités proposées 

- Par une évaluation sommative avec un questionnaire pré formation comparé à un 

questionnaire post formation ciblant les connaissances et pratiques professionnelles  

Une attestation de validation des acquis sera remise au décours de l’analyse des questionnaires. 

EVALUATION DE LA FORMATION 

L’évaluation de la formation se fera lors de la formation, à chaud, grâce à un questionnaire à remplir 

idéalement en ligne. 

INTERVENANTE 

Paulette ANTHEUNIS, orthophoniste 

Diplômée du Certificat de Capacité d’Orthophoniste à l’école d’orthophonie de la faculté de 

médecine de Nancy. 

 

Co-auteure de Dialogoris 0/4 ans et Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste avec Stéphanie ROY et 

Françoise ERCOLANI-BERTRAND  

 

Expérience professionnelle d’orthophoniste de 30 ans : exercice salarié puis libéral  

Expérience professionnelle de formatrice de plus de 20 ans auprès d’orthophonistes, de 

professionnels de la Santé et de la Petite Enfance, d’équipes pluridisciplinaires (PMI, CAMSP, crèches, 

assistantes maternelles…) et chargée d’enseignement pendant 3 ans au Département d’Orthophonie 

de l’Université de Lorraine. 

CONTACT  

Dialogoris Formation, Mme Gaëlle BELIN 

19 rue de la Commanderie 54000 NANCY 

03 54 59 73 77 

gaelle@dialogoris.com 

 

SIRET : 499 551 513 00017 

N° enregistrement : 41540261154 
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