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Formations

« libération de la parole par une libération du geste »

DYNAMIQUE NATURELLE DE LA PAROLE

Association « la Joie de Parler »  - France 



☺ 9 formations aux Fondamentaux en « INTER » (dont 1, au format « 10 stagiaires »)

 1 formation aux Fondamentaux en « INTER » annulée

☺ 3 formations aux Fondamentaux en « INTRA » (dont 3, au format « 10 stagiaires »)

☺ 1 module d’approfondissement

 3 modules d’approfondissement annulés

172 stagiaires
formés 

sur 174 Inscrits 
(Taux d’abandon à 1%)

75 jours
de formation 

réalisés sur 89
jours programmés



Orthophonistes en 
libéral (42%)

Orthophonistes en 
établissement (28%)

Orthophonistes 
lib/étab (6%)

Psychomotriciens 
(6%)

Educateurs, ass. 
Éducatif (12%)

Etudiants (3%)
Parents (1%) Autres (2%)

76%
d’orthophonistes
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ans

55%
d’adolescents



Ce bilan qualitatif porte sur les 165 retours des questionnaires de satisfaction (Cycles 1 et 2 confondus)

soit sur l’appréciation de 96% des stagiaires formés sur l’année 2021/22. 

96% des formés affirment

que la formation a répondu à
leurs attentes.

93% des formés recommanderaient cette 

formation.

100% des formés affirment

que la formation a répondu au

programme annoncé.

88% des stagiaires du Cycle 1 

affirment que la formation va leur 
permettre d’améliorer leur pratique 
professionnelle

93% des stagiaires du Cycle 1

estiment que la DNP a une place dans
leur environnement professionnel. 100% des formés disent avoir pu trouver

leur place dans le groupe

92% des formés sont « tout à fait »

satisfaits de la qualité des contacts avec le(s)
formateur(s).

100% des stagiaires du Cycle 1

estiment atteint l’objectif de la
formation aux fondamentaux.



Les DIFFICULTÉS ont porté sur les éléments suivants :

▪ Le contenu/les supports (la densité des apports ou leur manque de spécificité)

▪ Le temps accordé à tel ou tel outil/support qui ne convient pas (trop long, trop court)

▪ L’animation (possibles divergences entre formateurs sur des points précis)

▪ La documentation (sa densité, sa forme, son contenu, son âge, ses canaux de transmission)

▪ Les projections professionnelles (jugées difficile, ardue, inadaptées à certains contextes)

12,5% des stagiaires du cycle 1. 

disent avoir rencontré des 
difficultés



Ce bilan qualitatif porte sur les 70 retours de questionnaires (suite à 2 campagnes de diffusion)

soit sur l’appréciation de 43% des stagiaires formés sur l’année 2021/22. 

La satisfaction à postériori de 43% des
stagiaires formés en 2021/22 est estimée

à 60% très bonne et à 36% bonne

94% des stagiaires estiment que la

formation a amélioré leur pratique
professionnelle et

94% ont intégré la DNP dans leurs outils

de prise en charge ou d’accompagnement

83% des stagiaires ont conseillé la

formation : à des collègues, des
personnes de même profession, à
des enseignants

La DNP a trouvé une place dans
l’environnement professionnel :

57% tout à fait

36% partiellement

Les outils DNP les plus utilisés sont: 
 les massages,  les voyelles,  les grands mouvements et  les traces



•



Un grand MERCI à tous les membres de l’association de nous avoir soutenus!! 
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