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FESTIVAL DU FILM EN ORTHOPHONIE 2021 
Programme susceptible de modifications 

 

Thème :     La complémentarité 
pluridisciplinarité - partenariat –  échanges – réseaux –  

     accompagnement – prévention – recherche – clinique – projet…  
 
Formatrices :  Lise POTTIER, orthophoniste 

Marie-Céline ROBERT, orthophoniste 
 

Date :   vendredi 26 novembre (8H45 – 12H30 et 13H45 – 18H) ET 
samedi 27 novembre 2021 (8H45 – 12H et 13H30 – 17H30) 

 
Lieu :   Centre de congrès Prouvé, 1 place de la République - 54000 NANCY 
 
Tarifs :  350 € TTC en libéral avant le 18/09/2021 et 380€ TTC en libéral à partir du 18/09/2021 
  400 € TTC en salariat. Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL. 

 
Public visé :  orthophonistes 
 
Prérequis :  formation initiale en orthophonie CCO/logopédie 
 
Nombre de participants : Maximum : 300 
 
Moyens pédagogiques techniques :  

 Films  
 Temps d’analyse des pratiques professionnelles encadrés par des orthophonistes 

spécialisées dans les domaines concernés 
 Ateliers pratiques 
 Conférence plénière 

 

Objectifs pédagogiques : 
 favoriser l’intégration des orthophonistes dans les réseaux de soins, au service du patient,  
 accroître les compétences cliniques des orthophonistes dans les divers domaines de l’orthophonie 
 étendre le partenariat dans la prévention,  
 développer la complémentarité au sein des équipes pluridisciplinaires mais aussi avec les patients 

experts, les associations 
 développer la place des orthophonistes au sein des équipes de recherche. 

 

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :  
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 développer une démarche réflexive sur sa propre pratique à travers l'analyse des pratiques 
orthophoniques présentées dans les films et grâce aux ateliers pratiques d'analyse des pratiques 
professionnelles. 

 
Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques : 

 Les formatrices seront présentes pendant les 2 jours de la formation. 

Des organisateurs-animateurs de SOLFormation seront présents pendant ces 2  jours. 

Ils seront chargés des relations avec les stagiaires et pourront être contactés pour toute demande 

de renseignement concernant ce festival. Il s’agit de :  

Anne DELATTE - 03 29 37 23 85 - anne.delatte7@orange.fr  

Emmanuelle TAPP-MERVELET - 03 87 36 75 80 - e.mervelet@orange.fr 

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 seront à remplir ; ils concernent tous les stagiaires : 

 Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   

1° questionnaire pré-formation : il sera envoyé aux inscrits, avant le séminaire, sous forme d’un lien 
google forms à compléter en ligne.  
2° questionnaire post-formation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire d'évaluation des connaissances (google forms). Il permettra d'évaluer les connaissances 
acquises.  

 Modalité d’évaluation de la formation :  

3° questionnaire d’évaluation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire de satisfaction (google forms). 
 
Programme détaillé - susceptible de modifications : 
 

Jour 1 : vendredi 26 novembre 2021 
 
MATIN : 8H45 – 12H15 - Durée : 3H 
Thèmes de la matinée :  
Accompagnement et partenariat dans la prise en soin des pathologies neurologiques et 
neurodégénératives, patients aphasiques, aidants, patients experts,  héminégligence, Alzheimer et 
sensorialité. 
Complémentarité en chirurgie éveillée. 

 8H45 : présentation du programme  
 9H00 : projection de deux films dans deux salles (1h) 
 10H00 : projection de deux films dans deux salles (1h) 
 11H15 : expérience complémentaire #1 : atelier pratique : découverte d’une approche thérapeutique 

complémentaire (30’) 
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 11H45 : projection de deux films dans deux salles (30’) 
 

Chaque film sera suivi d’un atelier pratique : « analyse des pratiques professionnelles » encadré 
par un(e) orthophoniste qualifié (e). 
 
APRES-MIDI : 13H45-18H -  Durée : 4H 
Thème de l’après-midi :  
Handicaps et pluridisciplinarité : handicap et compétences professionnelles, handicap moteur et 
troubles cognitifs, surdité, presbyacousie, autisme, médiation animale. 

 13H45 : projection de deux films dans deux salles (45’) 
 14H30 : projection de deux films dans deux salles (1h) 
 15H45 : expérience complémentaire #2 : atelier pratique : découverte d’une approche thérapeutique 

complémentaire (30’) 
 16H15 : projection de deux films dans deux salles (45’) 
 17H : conférence à plusieurs voix sur le thème de la complémentarité sous l’angle de la sociologie, du 

réseau associatif, des orthophonistes en réseau de santé (1h) 
 

Chaque film sera suivi d’un atelier pratique : « analyse des pratiques professionnelles » encadré 
par un(e) orthophoniste qualifié(e). 
 
 

 

Jour 2 : samedi 27 novembre 2021 
 
MATIN : 8H45 – 12H15 – Durée : 3H15 
Thèmes de la matinée :  
Prévention, recherche et interdisciplinarité : 
Troubles du langage écrit.  
Troubles de l’oralité. 

 8H45 : projection de deux films dans deux salles (45’) 
 9H30 : projection de deux films dans deux salles (1h’) 
 10H45 : expérience complémentaire #3 : atelier pratique : découverte d’une approche thérapeutique 

complémentaire (30’) 
 11H15 : projection de deux films dans deux salles (1h) 

 
Chaque film sera suivi d’un atelier pratique : « analyse des pratiques professionnelles » encadré 
par un(e) orthophoniste qualifié (e). 
 
 
APRES-MIDI : 13H30-17H30 - Durée : 3H45 
Thèmes de l’après-midi :  
Pluridisciplinarité et bilinguisme.  
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Partenariat et recherche dans les paralysies faciales. 
 13H30 : projection de deux films dans deux salles (45’) 
 14H15 : projection de deux films dans deux salles (1h) 
 15H30 : projection de deux films dans deux salles (45’) 
 16H15 : projection d’un film (45’) 
 17H : synthèse des travaux (30’) 

 
Chaque film sera suivi d’un atelier pratique : « analyse des pratiques professionnelles » encadré 
par un(e) orthophoniste qualifié(e). 
 
INFORMATIONS PRATIQUES Sur le lieu de la formation :  
Le centre de congrès Prouvé est à côté de la gare (sortie place de la République). 
Parking payant ‘’République’’  sous le centre de congrès. 
Accueil dès 8h00 le premier jour de la formation et remise de document. 
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