Précisions sur la formation : " L'éthique en orthophonie " de septembre 2017.
Objectifs :
l'orthophonie est une pratique soignante et fait partie des professions de santé. Les savoirs scientifiques
même remis à jour ne suffisent pas à répondre aux multiples questions et situations cliniques, car soigner
ou traiter des pathologies du langage et de la communication, c'est aller à la rencontre d'une personne
dans son contexte. Le soin en orthophonie a affaire à une pluralité de pistes réflexives : rationalité
scientifique (les données probantes); rationalité contextuelle et institutionnelle; rationalité individuelle
(identité du patient et de l'orthophoniste). Le risque est de standardiser la pratique, "or le soin est une
activité rationnelle en plus d'être relationnelle et émotionnelle" (L.Coutellec). La question des normes
revient sans arrêt (normes scientifiques, normes de santé, normes culturelles et sociales).
Comment répondre aux questions précises telles que : quelle place faire aux parents avec telle ou telle
problématique familiale ou culturelle dans la rééducation? Comment les conseiller?Comment répondre
aux diverses et nombreuses réponses au téléphone? Comment gérer cela? Comment faire si cet
adolescent ne veut plus venir alors qu'il est toujours en difficulté? Que répondre à un patient qui ayant des
troubles cognitifs et qui veut conduire? La fin d'une prise en charge? Qu'est-ce qui va conduire ma
réflexion si je dois faire des choix? Quelles sont les informations que je peux communiquer, à qui?
Comment? Quelles informations donner aux patients donner au patient? Sous quelle forme? etc....
Dans le monde du soin, l'éthique a une place particulière de plus en plus reconnue. Cela permet :
• mieux maîtriser la relation clinique (vis-à-vis des patients, de l'entourage et des aidants, des autres
professionnels,
• de comprendre les différents éléments d'une problématique clinique (scientifiques, personnels,
culturels, sociaux, déontologiques...) et leur lien éventuel dans la démarche de soin,
• de structurer les questions, les choix à faire, les attitudes à avoir dans tous les moments de la
pratique orthophonique (accueil, bilan, temps de rééducation, fin de la rééducation...)
• de considérer les questions soulevées par les troubles de l'apprentissage, l'oralité, le vieillissement,
les questions liées au handicap, les nouveaux modèles familiaux, le multiculturalisme.
Les propos seront appuyés sur des exemples tirés de la pratique et accompagnés de mises en situation et
d'échanges avec les stagiaires.
Cette formation en appui sur une importante clinique ainsi que sur une expérience d'enseignement et de
formation est également en lien avec une réflexion sur l'éthique menée depuis quelques années et ayant
fait l'objet de publications ou de communications et d'un livre sur l'éthique en orthophonie publié en mai
2016.
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

Acquérir des bases théoriques en éthique clinique
Donner des outils de réflexion et de l'analyse de la pratique clinique orthophonique
Partir de la réflexion éthique pour structurer le questionnement clinique orthophonique
Permettre de mieux maîtriser la relation clinique en orthophonie
comprendre les différents éléments d'une problématique clinique (scientifiques, personnels,
culturels, sociaux, déontologiques...) et leur lien éventuel dans la démarche de soin.

