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Introduction : pourquoi accompagner les 
familles ? Approche théorique : intégrer 
l’EBP à notre pratique, approches 
écosystémique, interactionniste et fondée 
sur les valeurs de la personne  
 

Les ingrédients actifs et engagement du 
parent : Qu’est-ce qu’un ingrédient actif et 
comment permettre un meilleur 
engagement des familles ?   
 

La classification et différents formats 
d’accompagnement des familles 
 

Spécificités des familles d’enfants avec 
TSA/TDI : Système de soins et pattern 
communicationnel, spécificité de 
l’orthophoniste, trajectoire diagnostique et 
programmes existants (présentation ETP) 
 

Les limites de la pratique libérale  
 
 
Intégrer l’EBP à notre démarche 
 

ETP : démarche de soins centrés sur le 
patient et l’auto-détermination 
 

Outils : Anamnèse, CRP, intégrer les parents, 
retour de bilan, co-construction des objectifs 
et PIOC 

Qu’est-ce qu’on demande aux familles ? 
Liens avec l’ETP : induire l’empowerment 
 

Les différentes modalités de 
l’accompagnement : Séance avec le parent, 
avec outil vidéo ou sans le parent à partir de 
ce que l’on fait 
 

L’outil vidéo comme pratique habilitante : 
Support qui permet de replacer le parent en 
expert de son enfant  
 

Déroulé d’une séance « type » avec outil 
vidéo : Habiletés du parent, aider à identifier 
ses compétences. Quelles compétences 
entrainer et pourquoi ?   
 

Compétence 1 : Suivre l’initiative de 
l’enfant : attention partagée, observation, 
imitation, positionnement, OWL 
 
 
Compétence 2 : Mettre en place des 
routines sociales et de jeu 
 

Compétence 3 :  Étiqueter le langage, se 
concentrer sur le langage qu’on donne à 
l’enfant 
 

Compétence 4 : Les fonctions de la 
communication, pourquoi communique 
votre enfant ?  
 

Compétence 5 : Élaborer et ajouter du 
langage : quelles stratégies le parent peut 
mettre en place pour aider à développer un 
langage fonctionnel ?    

• Se nourrir des apports théoriques et de l’EBP pour favoriser la mise en place 
d’un cadre propice à l’accompagnement des familles 

• Se saisir des spécificités de l’accompagnement parental auprès des familles 
avec un enfant présentant un TSA 

• Enrichir sa boite à outils pour accompagner les familles vers une plus grande 
autonomie : Quoi utiliser ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

• Expérimenter des pratiques habilitantes et techniques d’entretien pour 
soutenir les compétences des parents 

• Cibler les compétences à soutenir chez le parent et l’aider à les identifier 
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Sessions sur demande  
dès 12 participants 


