
Mireille Kerlan, orthophoniste, formatrice.  

mireille.kerlan@wanadoo.fr  

tél : 06 47 88 65 25 

Listes des formations organisées par les syndicats régionaux avec Mireille Kerlan 

Toulouse, 27 et 28 mars organisée par le SORMP Form 

La  Réunion 8 et 9 mai organisée par SORR formation 

Lyon les 2 et 3 juillet organisée par SDORRAF Form 

Besançon 18 et 19 septembre organisée par SAS SROFC Formation 

Paris les 30 et 31 octobre organisée par FNO Form 

Rouen les 20 et 21 novembre organisée par SRON Form 

 

Formations :  

Bilan et rééducation des dysphonies dysfonctionnelles : formation de 2 jours A partir des 

observations et évaluations objectives lors du bilan, la rééducation se construit en s’appuyant sur la 

dynamique corporelle, la dynamique respiratoire et la dynamique vocale. Un travail personnel sera 

pratiqué car il est indispensable pour l’orthophoniste de repérer déjà sur soi-même dans le domaine 

de la rééducation vocale. Les diverses pathologies seront décrites (diagnostic orthophonique et 

rééducation) dans leurs spécificités balayant le champ des dysphonies dysfonctionnelles et des 

paralysies de cordes vocales. Cette formation s’appuie sur une expérience en pathologie vocale de 40 

ans, sur une pratique d’enseignement en orthophonie, de formation continue d’orthophonistes et de 

formation de publics divers (enseignants, professionnels de la voix, choristes...). C’est une formation 

à la fois théorique et pratique. Lieux prévus : Besançon  

Evaluation et prise en charge de la communication non verbale pour des patients aphasiques (prise 

en charge éco-systémique) : formation de 2 jours.  

objectif : former les orthophonistes dans la prise en compte des difficultés de communication de la 

personne aphasique avec son entourage et avec les professionnels qui interviennent auprès d’elle. 

Actuellement la prise en charge orthophonique est plutôt axée sur la prise en charge de l’aphasie et 

ses répercussions linguistiques. Il s’agit de prendre en charge sur le plan fonctionnel l’aphasique et 

son entourage pour améliorer la réinsertion psycho-sociale. Les orthophonistes pourront intervenir 

directement auprès de leurs patients et leur entourage, mais aussi auprès des différents intervenants 

autour des personnes aphasiques (formation d’aidants). Dates et lieu à prévoir.  

Formation à l’aide aux aidants (Education thérapeutique) pour les pathologies neurologiques 

adultes : une journée.  

Objectif : prendre en compte l’environnement des patients ayant des troubles de la communication 

suite à un AVC ou dans le cadre des maladies neuro-dégénératives. Permettre une adaptation 

mutuelle au handicap de communication, faire de l’éducation thérapeutique. C’est l’orthophoniste 



qui peut le mieux répondre aux demandes des aidants, les « former ». Avec mon expérience de 

clinicienne en centre de rééducation et en libéral, ainsi que de formatrice de personnel soignant, 

d’intervenante en café-aidant, je propose des outils pour répondre à ce type de demandes de plus en 

plus fréquentes et nécessaires. Lieux prévus : Besançon.  

Pratique clinique, pratique éthique, de l’éthique en orthophonie : formation de 2 jours.  

Objectifs pédagogiques de la formation : donner les outils de réflexion sur la pratique pour pouvoir 

analyser sa propre pratique et mieux répondre aux questions qui se posent quotidiennement. Les 

orthophonistes sont maintenant formés sur les outils d’évaluation et de rééducation en référence 

aux modèles cognitifs, aux connaissances scientifiques. Malgré cela la part de la clinique reste 

essentielle. Le questionnement fait partie de la pratique clinique. Pour mieux y répondre nous 

proposons de partir de la réflexion éthique pour construire une méthodologie permettant de 

structurer le questionnement, les choix à faire, les attitudes à avoir face au quotidien de 

l’orthophoniste. Pas de réponse absolue, mais un enracinement du questionnement, propre à la 

clinique. Cette formation est le fruit de la réflexion de 42 ans de pratique et de 20ans 

d’enseignement et formation. Elle est également en lien avec une réflexion sur l’éthique que je mène 

depuis quelques années et qui a fait l’objet de publications ou de communications. Lieux prévus : 

Paris, Besançon, Toulouse. 

 


