
 
 
 

 FOR037 Programme Acc Par INTRA - Page 1 sur 6  
 V3 - Date de modification 14 11 22 

 

SARL Dialogoris Formation 

19 rue de la Commanderie, 54000 NANCY 

Tél : 03 54 59 73 77 

Mail : formation@dialogoris.com 

SARL Dialogoris Formation N°SIRET : 499 551 513 00025. Capital social 6000€. APE/NAF8559A 

Organisme de formation continue enregistrée sous le N° 41 54 02611 54 auprès du Préfet de la 

région de Lorraine. N° RCS 499 551 513 RCS NANCY 

 
Un accompagnement parental pluridisciplinaire 

pour le développement de la communication et du langage de l'enfant 
 

 

Intitulé : 

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL   

Format : 

Présentiel  

Type d’action :  

Formation continue  

Intervenants : 

Paulette Antheunis orthophoniste 

Public : 

Pluri professionnel  

Lieu :  

Intra  

Pré requis 

Aucun  

Modalités  

mailto:formation@dialogoris.com
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• Durée de formation : 21h 

• Effectif :  12 stagiaires  (Possibilité d'adaptation jusqu'à 24 maxi)  

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

aux stagiaires 

• Tarifs : cfr. proposition commerciale  

Méthodes pédagogiques : 

Méthodes magistrale, interrogative, collaborative, expérientielle. 

Méthodes d'évaluation de l'action proposée :  

Analyse et comparaison des questionnaires, remplis par les stagiaires avant et après l'action 

Quiz en cours d'action 

Questionnaire de satisfaction 

Objectifs 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires : 

• D’actualiser leurs connaissances sur les objectifs prioritaires et les différentes modalités 

d'accompagnement parental 

• D'analyser leurs pratiques d'accompagnement parental individuellement et en équipe  

• De s'entraîner à : 

o  analyser les interactions parents/enfant,  

o  sélectionner les objectifs d'accompagnement parental 

o  adapter les stratégies permettant de les atteindre  

• De conceptualiser le projet d'accompagnement parental individuel et pluri professionnel  

 

A l’issue de la formation,  

Le stagiaire aura les connaissances, les outils et les techniques lui permettant d'accompagner les 

parents lors de séance individuelle grâce à l'analyse des interactions parents/enfant , à la sélection 

des objectifs et à l'adaptation de stratégies . 

DEROULE DE L’ACTION 

Étapes  

1. Questionnaires préprogramme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et des 

connaissances et recueil des besoins  

2. 21h de formation en intra : 3 jours  
3. Questionnaires post programme à remplir par le stagiaire : satisfaction et évaluation des 

pratiques et des connaissances 
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Journée 1 

8h30 – 10h15 

Plan - Cadre – Méthodes - Objectifs- Présentation 

Une image pour exprimer les attentes, les difficultés, les besoins, les projets, les expériences, les 

ressentis en terme d’accompagnement parental  

Pause 

10h30 – 12h 

Pistes d’amélioration 

 Réflexion en sous-groupes et synthèse  

Du paternalisme ou partenariat  

 Exercice individuel  

Modalités temporelles d'accompagnement parental  

 Réflexion en sous-groupes et synthèse  

 

Repas 12h 13h30 

13h30  17h 

Les objectifs prioritaires  d'accompagnement parental  

 Exercices en sous-groupes  

 Apport de la recherche  

  Jeux en duo  

Les étapes à respecter  

 Apport de la recherche  

 Auto analyse des pratiques individuelles et pistes d'amélioration  

L'analyse des interactions parents/enfant  

 Vidéo : Rawane et sa maman  

Les stratégies d'accompagnement parental 

 Vidéo : Dialogue de co analyse des interactions avec le parent   
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Journée 2 

8h30 10h15 

Plan  

Idées clés de la première journée  

L'analyse des interactions parents/enfant 

 Analyse en sous groupes  

 Vidéo : Benjamin et ses parents   

Critères permettant de prioriser les objectifs 

 Brainstorming et synthèse 

Pause 10h15  10h30 

10h30  12h  

La formalisation du projet d'accompagnement parental : objectifs et moyens  

 Exemples sur trois cas cliniques  

Repas : 12h  13h30 

13h30 15h15 

La formalisation du projet d'accompagnement parental : objectifs et moyens  

 Exercice en sous groupes et synthèse  

Les perturbations des interactions parents/enfant secondaires à la pathologie de l'enfant  

 Réflexion en sous-groupes et synthèse  

Pause 15h15  15h30 

15h30 17h 

La présence des parents en séance : avantages et inconvénients 

 Brainstorming  

L'analyse des interactions parents/enfant : vidéo Diwan et sa maman et la sélection de l'objectif 

 

Journée 3 

8h30  10h15 
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L'analyse des interactions parents/enfant et la sélection des objectifs 

 Vidéo Allan et sa maman  

L'accompagnement des essais réalisés par les parents   

 Vidéo Allan et sa maman 

 Discussion  

Les facteurs de vulnérabilité et de protection 

 Exercices en sous-groupes et partage  

Accompagner les parents pour qu'ils reconnaissent les tentatives de communication de l'enfant  

 Vidéo d'illustration 

Pause 10h15  10h30 

10h30 12h 

Valoriser les parents en situation de vulnérabilité psycho socio culturelle  

 Exercice en sous groupes  et synthèse  

Les stratégies pour informer les parents : l'adaptation du langage du professionnel  

 Vidéo d'illustration  

Repas 12h  13h30 

13h30  15h15 

Les stratégies pour informer les parents : l'adaptation du langage du professionnel  

 Exercice en sous-groupes et synthèse  

Les exemples pour illustrer les comportements à adopter par les parents  

 Exercice en sous-groupes et synthèse  

Pause 15h15  15h30 

15h30  17h 

Les parents ne jouent pas : causes - objectifs adaptés 

 Brainstorming  

 Illustration : Jouer seul ou avec maman, quelles différences ?  

Parents en situation de vulnérabilité mais partenaires  
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 Jeux de rôles  

Les projets d'accompagnement parental individuel et le projet de l'équipe  

Clôture  


