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Formation Permanente 

Intervenante : Mme Mireille Kerlan 

Orthophoniste en France, elle est formée en neuropsychologie, 
phoniatrie, philosophie de l’éthique médicale, éducation thérapeutique. 
Elle donne depuis longtemps des formations auprès des orthophonistes, 
des enseignants des soignants. Elle est chargée de mission éthique à la 

Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO). 

La réflexion sur la clinique et le savoir pratique l’ont amenée à formaliser 
cela sous le regard de l’éthique. Elle a publié le premier livre en français 

sur l’éthique en orthophonie en 2016. 

Programme Jour 1 
 

Matin (09h00 à 12h30) 

- Introduction : recueil des interrogations des orthophonistes. Le 
questionnement dans notre quotidien selon quel axe (scientifique, 
psychosocial, éthique, déontologique, expérientiel) A priori comment 
essayons-nous de répondre de façon orthophonique aux demandes 
des patients et de leurs pathologies ? spécificité de la pratique 
orthophonique 

- Ethique/morale/ et la déontologie en particulier en 
Orthophonie. Les lois, les obligations et le secret professionnel 
(exemples) 

- Qu’est-ce que le soin ? Qu’est-ce que l’éthique ? les courants 
éthiques dans le monde du soin (bioéthique et principes de 
bioéthique, le care, éthique narrative, éthique réflexive, éthique 
reconstructive) et ce qu’ils peuvent apporter à notre pratique. 
(exemples cliniques) 

- Autonomie et responsabilité : accompagnement, aide aux 
aidants, éducation thérapeutique. Communication en santé (sur le 
modèle québécois). 

Après-midi (13h30 à 17h00) 

Les différents moments de la prise en charge : 

- La prise de rendez-vous : l’accueil. 

- La notion d’urgence en orthophonie 

- Le bilan :  

1) L’anamnèse : prise en compte des différents facteurs 
environnementaux, sociaux, psychologiques, culturels, 
cognitifs, linguistiques, médicaux. Mise en relation de ces 
éléments. Compréhension du sens à donner. 

2) L’évaluation : Qu’est-ce qui guide le choix des tests ? Rappel 
sur la valeur des tests. Comment interpréter les résultats des 
tests en lien avec les données médicosociales, psychologiques, 
scolaires, familiales, socio-culturelles ? 

3) L’annonce du diagnostic : comment ? 
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Formation Permanente 

Programme Jour 2 
 

 

Matin (09h00 à 12h30) 

- Le suivi thérapeutique : Quelles problématiques ? Quel 
projet ? Quels outils ? 
L’EBM et l’EBP 
Les modèles sociaux 
Les nouvelles technologies 
L’accompagnement. Les aidants. 
L’arrêt de la prise en charge. 
Relation avec l’entourage 
Les situations conflictuelles 
La prise en charge jusqu’au bout de la vie : les soins palliatifs 
 
 

Après-midi (13h30 à 17h00) 
 
Interpellations dans certains domaines de pathologie : 

- Le vieillissement : le bien vieillir/ les pathologies du 
vieillissement. La place de l’entourage et de la société 

- Les troubles des apprentissages : normes scolaires/normes 
pathologiques 

- Le handicap 
- Nouveaux modèles de soin (éducation thérapeutique etc…) 
- Conclusion 

Réflexion appuyée sur des exemples, des cas présentés par le 
formateur, et par les participants. 


