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APHASIES : Entraîner les Partenaires de Communication (EPC) 
 
 
⮚ À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de 

Entraîner les partenaires de communication de personnes présentant une aphasie (groupes de partenaires de 
communication et surtout coaching du patient et de son partenaire significatif). 
Prérequis : suivre régulièrement des personnes adultes présentant une aphasie. 
Attention : Les approches classiques et cognitives de l’aphasie ne seront pas abordées. 
 

⮚ Objectifs pédagogiques 
« L’information, l’éducation thérapeutique, la favorisation de l’implication et l’entraînement de l’aidant/du 
partenaire de communication aux stratégies de communication sont recommandés à la phase chronique de 
l’AVC (grade A) » (HAS, 2022). Cette action de formation répond à cette recommandation HAS et vise à 
développer les compétences du stagiaire pour l’entraînement de partenaires de communication de personnes 
présentant une aphasie. Objectifs :  
-  Juger de la faisabilité de l’EPC auprès d’un patient et de son/ses partenaire(s) de communication 
significatif(s)  
- Evaluer les connaissances, attitudes et compétences de communication du patient et de son ou des 
partenaires  
- Etablir des objectifs propres à cette approche  
- Choisir, adapter et mettre en place les moyens pour un entraînement personnalisé  
- Evaluer l’efficacité de l’entraînement fourni (retour aux objectifs) 
 

⮚ Formatrice :  Perrine LEOPOLD, Orthophoniste 
 
Orthophoniste diplômée en 2010 de L’Université de Lyon et en 2012 de l’Université de Montréal (Québec), 
orthophoniste en centre de médecine physique et réadaptation à Lay-Saint-Christophe (IRR Nancy) et chargée 
d’enseignement au CFUO de Nancy dans différentes UE liées aux troubles neurologiques et neurodégénératifs. 

 

⮚ Dates :  20 et 21 octobre 2023      
Durée : 2 jours (14 H) 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 

 

⮚ Lieu : Domaine de l’Asnée – 18 rue de Laxou – 54600 VILLERS-LES-NANCY 
 

⮚ Tarifs :   
Libéral : 420 €     /     DPC : 448 €     /     Salarié : 500 € 

 
⮚ Public visé :  orthophonistes  

 
⮚ Prérequis :  diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 
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⮚ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez pas à 
nous contacter au cas où il resterait de la place.  

 
⮚ Nombre de participants : 15 

 
⮚ Moyens pédagogiques techniques :  

o Formation présentielle,  
o Apports théoriques en exposés, 
o Fiches mémo, 
o Réflexions en petits et grands groupes, 
o Réflexions sur des cas cliniques, 
o Analyse de vidéos, 
o Jeux de rôle, 
o Ludopédagogie. 

 
⮚ Moyens d'encadrement : 

Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation. 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2  jours. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant ce 
festival. Il s’agit de : Marie JACQUOT – 06 22 33 05 74 – marie_jacquot@hotmail.com  

 
⮚ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :  

Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 
 

⮚ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation : 
Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms à 
compléter en ligne : 
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire. 
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.  
Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront 
à un questionnaire de satisfaction. 

 
⮚ Programme détaillé : 

 
MATINEE 1 : - Durée 3h - Apports théoriques sur l’EPC  

 Connaître le contexte théorique autour des EPC (évolution des approches, données probantes et notions clés). 
1h30  

 Connaître les différents types d’EPC. 15 min 
 Préparer un EPC (Faisabilité et choix d’un EPC, réflexions sur les cas des stagiaires). 1h15  

 
APRES-MIDI 1 : - Durée 4h - L’évaluation en coaching conversationnel  
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 Connaître des outils et méthodes d’évaluation permettant d’évaluer les connaissances des personnes et leurs 
compétences conversationnelles. 2h  

 Analyser des échantillons de conversation à partir de vidéos. 2h 
 

MATINEE 2 : - Durée 3h - Les objectifs et les mesures d’efficacité en coaching  
 Etablir des objectifs en coaching. 1h30 
 Savoir mesurer l’efficacité de l’intervention à partir des objectifs fixés. 1h30  
 

APRES-MIDI 2 : - Durée 4h – L’intervention en coaching conversationnel  
 Améliorer les connaissances des partenaires (kit de ressources).1h  
 Améliorer les compétences interactionnelles et transactionnelles des partenaires (organisation des séances et 

déroulé de la thérapie, techniques de coaching, pièges à éviter). 3h 
 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Sur le lieu de la formation  

Hébergement possible sur place  
Parking gratuit sur place 
Bus T3 depuis la gare de Nancy, covoiturage possible 
 

Accompagnement du handicap  
Nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. Si vous êtes en situation de handicap, pour toute 
adaptation nécessaire lors de votre formation, pensez  à contacter l’organisateur dès votre inscription. 

 
Accueil  

30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 

 
Matériel à apporter  

Dossiers de vos patients, si possible. 
 

⮚ INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée par son 
employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 
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Professionnels libéraux : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
 
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de la 
formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, à l’adresse 
indiquée sur le courriel de préinscription. 
 
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit également s'inscrire 
sur le site www.mondpc.fr , 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier vos coordonnées (NOMS, numéro 
ADELI, adresse courriel…). 
 
 

-------------------- 
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