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Durant ce webinaire, vous apprendrez à : 
 

• Connaitre les spécificités de l’accompagnement des familles dans le cadre d’un TSA/TDI 
• Appréhender les stratégies pour définir le cadre de soins avec le parent en cabinet libéral : 

quel cadre proposer et comment le mettre en place ? 
• Définir les compétences que l’on veut encourager chez le parent et les stratégies pour l’aider 

à les identifier 
 

 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous pouvez 
consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 
 

 
INTERVENANTE  
Sarah JULLIEN, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
 
 
 



    
 

OséO Formation 
SARL immatriculée sous le numéro 882.466.543 à la préfecture d’Arras 

contact.oseoformation@gmail.fr 

     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE  

 
 

   
Inclure les familles dans le soin est maintenant une pratique validée par la littérature aussi bien pour 
améliorer l’efficacité de nos interventions, que pour aider la mise en place pérenne d’attitudes de 
communication ajustées. L’importance de notre rôle d’orthophoniste, s’articule autour de deux axes : 

- Leur fournir des informations et des stratégies de communication, dans une dynamique de 
compréhension partagée 

- Leur permettre d’identifier et renforcer leurs propres compétences et les accompagner dans la 
trajectoire de soins.  

 
Bien souvent, la pratique libérale est confrontée à de nombreux écueils, de logistique, de cadre et aussi 
de réalité du système de soins, alors concrètement, quelles pratiques habilitantes mettre en place auprès 
des familles d’enfants avec TSA ou TDI ?  
 

 
 
 
 

Accompagnement parental en orthophonie :  
soutenir les habiletés des parents d’enfants avec TSA ou TND 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 

• Un peu de littérature 
• Les spécificités de l’accompagnement des familles dans le cadre des TSA 
• Comment co-créer le dispositif de soins avec la famille ?  

§ Anamnèse, évaluation et CRP : décision partagée, approche centrée sur 
les valeurs  

§ Retour de bilan 
§ Co-définition des objectifs 

• Aider le parent à identifier ses habiletés : quelles habiletés et quelles 
stratégies utiliser pour l’aider ?  

 


