Accompagnement parental

Accueil de la différence culturelle
Et bilinguisme

2 jours

2 jours

Plan disponible sur www.dialogoris.com
13 h de formation présentielle
2 questionnaires : un avant la formation et un à distance de celle-ci
Accueil dès 8h 30 et Formation de 9 h à 17h le premier jour
Accueil dès 8h15 et Formation de 8h30 à 16h30 le deuxième jour

Objectifs de la formation :

Partager des connaissances sur les liens entre le développement de la communication et du langage et le développement
global de l’enfant : cognitif, moteur, psychologique

Mieux connaître les comportements porteurs, les facteurs de
protection, les perturbations secondaires des interactions
parents-enfants liées à des facteurs psycho-socio-culturels, les
perturbations des interactions parents-enfants secondaires à la
pathologie de l’enfant, les signes d’appel et les outils de Dialogoris 0/4 ans

Améliorer le dialogue avec les parents, l’analyse des interactions parents-enfants (vidéos et cas pratiques des formatrices
et des stagiaires), le choix des objectifs et moyens adaptés aux
différents professionnels, enfants, parents et pathologies

Optimiser le travail en équipe
Afin de soutenir la parentalité, d’affiner le projet thérapeutique
global de l’enfant, d’adapter sa prise en charge et de mener un
accompagnement parental pluridisciplinaire.


Première journée
 La compétence langagière
 Les compétences communicationnelles et langagières précoces
 Les stratégies implicites d’apprentissage
 Film : « Les clés du langage »
 Les caractéristiques du langage adressé à l’enfant
 Les outils de promotion, de prévention, de dépistage et de
soutien à la parentalité de Dialogoris 0/4 ans
 Film « Attention je pique! »
Deuxième journée
L’Analyse des interactions parents/enfants
 Les facteurs de protection
 Les perturbations primaires liées aux facteurs de risque
psycho-socio-culturels
 Les perturbations secondaires à la pathologie de l’enfant
Choix des objectifs et moyens d’accompagnement parental
L' adaptation du dialogue avec les parents afin d'être compris,
de les valoriser et de stimuler leur motivation et leur investissement

Formation à l’animation de
groupes de parents
2 jours

Plan disponible sur www.dialogoris.com

Plan disponible sur www.dialogoris.com

13 h de formation présentielle
2 questionnaires : un avant la formation et un à distance de celle-ci
Accueil dès 8h 30 et Formation de 9 h à 17h le premier jour
Accueil dès 8h15 et Formation de 8h30 à 16h30 le deuxième jour
Objectifs de la formation :













Améliorer ses bilans, ses prises en charge et ses capacités d’accompagnement parental grâce à une meilleure connaissance
de ce que les différences culturelles impliquent
Approcher le rôle des parents et leurs représentations de l’enfant dans différentes cultures : le bébé, le maternage, l’éducation, le langage
Mieux se connaître soi-même pour mieux aller à la rencontre
de l’autre : représentations et préjugés
Améliorer le bilan de l’enfant bilingue
Savoir décrire le bilinguisme
Approcher le projet des parents
Connaître les facteurs qui influencent la mise en place d’un
bilinguisme équilibré
Optimiser l’accompagnement parental et la prévention grâce à
la formation des partenaires

Première journée
 Les représentations des parents
 Les différents possibles
 Nos propres représentations
 Le décentrage
 Les stratégies interculturelles
 Les interprétations ethnocentriques et isomorphes
 Les stéréotypes et les préjugés
 Le maternage et le langage
 Les liens entre migration, vulnérabilité et pathologie
Deuxième journée :
 Le bilinguisme
 Les facteurs qui influencent la mise en place du bilinguisme
 La description du bilinguisme
 Les fausses croyances
 L’intégration en maternelle de l’enfant allophone
 Les conseils aux parents
 Les conseils aux enseignants

13 h de formation présentielle
2 questionnaires : un avant la formation et un à distance de celle-ci
Accueil dès 8h 30 et Formation de 9 h à 17h le premier jour
Accueil dès 8h15 et Formation de 8h30 à 16h30 le deuxième jour
Objectifs de la formation













Apprendre à utiliser un outil d’analyse de projet
Expérimenter les techniques d’animation de groupe de parents
S’entraîner à rebondir sur ce que pourraient dire les parents
Se familiariser avec les questions permettant d’amorcer la discussion puis de la relancer, avec les différents types de reformulations et de récapitulations.
Analyser le film « Les clés du langage » en tant que support
d’animation de groupe
Anticiper l’expérience d’animation de groupe de parents autour
du thème du développement du langage
Analyser les rôles des animateurs
Apprendre à se partager les rôles et expérimenter la co-animation
Développer la réflexion permettant l’évaluation du projet

Première journée :
 Introduction
 L’organisation d’un groupe de parents : quels objectifs,
quels moyens ?
 L’animation d’un groupe de parents : les techniques, les
principes
 Les techniques d’animation : des exemples pratiques
 Les questions pour amorcer la discussion puis pour la relancer :
le choix des mots
 Les réactions aux propos des parents
 Jeux de rôles
Deuxième journée
 Les reformulations
 Les récapitulations : quels messages privilégier et comment
les faire passer ?
 Le choix des animateurs
 Les rôles des animateurs
 Jeux de rôles : la co-animation
 L’évaluation de l’action

La SARL Dialogoris Formation vous
propose








Des programmes qui ont fait leur preuve quant à
leur capacité à améliorer les connaissances et
les pratiques des stagiaires grâce à l’évaluation
comparée des connaissances et des pratiques
avant et à distance du programme.
Des programmes qui obtiennent auprès des stagiaires un taux de satisfaction très élevé (2017
équipe CAMSP Clermont Ferrand 87% de stagiaires totalement satisfaits de la formation)
Des programmes adaptables aux besoins spécifiques de vos équipes (nombre de jours,
nombre de stagiaires, thèmes, modalité de supervision …) et à votre budget de formation
(Tarif indicatif pour 12 stagiaires maximum en
intra : 2260€/jour)
Des programmes pouvant être proposés en intra
dans vos locaux ou dans une salle louée par nos
soins
Ces programmes comprennent :
- Une Étape présentielle : Deux jours de formation de 6h30 chacun pour un total de 13h animés
par Paulette Antheunis ou Stéphanie Roy formatrices.
- Des Étapes non présentielles sous forme de
questionnaires :
- L’analyse des besoins des stagiaires en
termes de théorie et de pratique professionnelle avant la formation ce qui permet à
la formatrice d’adapter la forme et le fond
de la formation au public cible.
- Un questionnaire à distance permettant d’objectiver l’impact du programme sur les connaissances et la pratique professionnelle des stagiaires.
- Un questionnaire de satisfaction.

Une supervision des stagiaires post formation de 12 mois par e-mail portant sur l’analyse des pratiques ( études de cas proposés
par les stagiaires) et la réponse aux questions théoriques

Les programmes de formation sont
animés par Paulette ANTHEUNIS ou
Stéphanie ROY, orthophonistes,
- conceptrices de leurs programmes de formation,
avec une expérience professionnelle en école spécialisée, en CAMSP et en libéral,


enseignantes au département d’orthophonie de
l’Université de Lorraine

- formatrices depuis plus de 20 ans auprès d’ orthophonistes, de médecins, d’assistantes maternelles,
d’éducatrices de jeunes enfants, de puéricultrices ,
d’équipes de PMI, de CAMSP, de CMPP, de CMP, de
SESSAD….
- co auteurs avec Françoise Ercolani-Bertrand des outils Dialogoris 0/4 ans, de nombreux articles scientifiques et d’interventions à des colloques sur le thème
de l’accompagnement parental, du bilan orthophonique précoce, du bilinguisme, du dépistage et de la
prévention des développements déficitaires de la communication et du langage. (les références sont disponibles sur notre site www.dialogoris.com)
La SARL Dialogoris Formation est habilitée à proposer
des programmes en DPC aux orthophonistes.
Les programmes de la SARL sont depuis leur création
agréés FIF PL

La SARL Dialogoris est référençable au
Datadock.
La SARL Dialogoris Formation
propose des formations sur "mesure".
Vous pouvez contacter
Paulette Antheunis
pour lui expliquer votre projet et

demander un devis :
antheunis.paulette@wanadoo.fr
Www.dialogoris.com

