SROCPLFORM SAS
SavoiR Orthophonique de Charentes
Poitou Limousin Formation
30bis, Rue Charles
16230 MANSLE

VOUS PROPOSE

LA PRISE EN SOIN ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE

Formatrice Fany WAVREILLE, orthophoniste
PUBLIC VISE : ORTHOPHONISTES
Être orthophoniste (lors de votre inscription, votre numéro ADELI et votre année d’obtention de diplôme (C.C.O. ou
autorisation d’exercice sur le territoire français) vous seront demandés).
DUREE DE FORMATION : 35 heures, 10 demi-journées
Dates : 10 au 12 juillet et 7 au 8 septembre
Lieu : Niort
Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h30
Places : 25
Tarif : 988 euros

RESUME
Alors qu’en France, la dénomination de dysphasie perdure encore dans les documents administratifs et dans les échanges
entre professionnels, voire dans les formations initiales et continues, la formation se propose de comprendre l’intérêt de la
dénomination utilisée dans la littérature internationale qui est TDL (Trouble Développemental du Langage) selon le
consensus Catalise (Bishop et al, 2017) ou Trouble du Langage (DSM-5). Ensuite, sera abordée la prise en soin des enfants
souffrant de Trouble Développemental au moyen de rappels théoriques, de présentations d’études récentes et d’échanges
autour de la pratique clinique. La prise en soin de ces enfants doit se baser sur les dernières recherches et quand elles
existent, sur des données probantes issues de la littérature scientifique. Les orthophonistes pourront ainsi mieux
accompagner les enfants touchés par ce trouble, leurs familles et les différents professionnels en déterminant des moyens
et des objectifs qui seront aussi discutés avec les patients et leur entourage.
Cette formation ne propose une démarche d’évaluation et de prise en soin. Elle propose de travailler sur le langage touché,
et non sur les compétences qui y sont associées car aujourd’hui, c’est ce que préconise la littérature.
OBJECTIFS GENERAUX




Poser un diagnostic de Trouble Développemental du Langage en accord avec les données de la littérature les plus
récentes à l’aide d’un bilan orthophonique précis
Proposer un projet de soin en adéquation avec les critères spécifiques à l'enfant en lien avec sa pathologie, son
environnement et son âge, incluant la famille
Atteindre les objectifs proposés dans le projet en utilisant des outils et des approches adaptés à l'enfant, et conformes
aux données de la littérature existantes

MODALITES D’EVALUATION

-

Questionnaire pré formation et post formation
Questionnaires de satisfaction
DEROULE PEDAGOGIQUE
1er jour
Séquence 1 : le diagnostic

9h-10h Tour de table, présentation du parcours de la formatrice et des résultats du questionnaire préliminaire
10h-10h30 Introduction sur le diagnostic : à quoi sert le diagnostic ? Moyens = présentation orale et mur parlant
10h30-10h45 pause
10h45-12h30 Le diagnostic au niveau théorique : historique, définitions. Moyens = présentation orale et analyse de deux documents
(deux définitions) pour trouver les similitudes et les différences et remplir un tableau pour lister les troubles co-occurrents et les conditions
biomédicales de différenciation
14h00-15h30 Le diagnostic au niveau théorique : retard versus trouble les indicateurs avant 3 ans et les late language
emergence, après 3 ans, les facteurs de risque, statistiques, classifications. Moyen = présentation orale
15h30-15h45 pause
15h45-17h30 le diagnostic au niveau pratique : les recommandations de la HAS, les parcours diagnostiques définis par la
HAS. Moyen = présentation orale et analyse d’un compte-rendu d’un patient au choix et déterminer le diagnostic à l’aide d’une fiche
méthodologique.
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit, vidéos d’un des enfants présentés lors des études de cas,
documents avec les définitions, des tableaux, des comptes-rendus et une fiche méthodologique.
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation

2e jour
Séquence 1 suite : le diagnostic
9h-9h30 : quizz sur la première journée et temps de questions des stagiaires
9h30-10h30 : Le diagnostic en pratique : le bilan orthophonique : les différents types de bilan, quels tests utiliser,
l’anamnèse, l’analyse du langage spontané, le bilinguisme Moyen = présentation orale
10h30-10h45 : pause
Méthode pédagogique = affirmative
Supports pédagogiques : illustration vidéo d’un test, présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
Séquence 3 : les principes de prise en soin
10h45-12h30 : premiers principes de la prise en charge : principe de l’intensité et de la longue durée, principe de précocité,
principe d’une approche éthologique : conduire l’accompagnement parental. Moyens : présentation orale et en petits ateliers,
réfléchir aux moyens à suggérer aux parents d’un des enfants des cas de la veille pour atteindre des objectifs précis à l’aide de documents
répertoriant l’ensemble des comportements à adopter.
14h00-15h30 : Fin des principes de prise en charge : principe de la priorité de la communication, principe de surdéveloppement des aptitudes, principe de multisensorialité : la CAA chez les enfants avec TDL/TSLO, principe de la
dynamique des systèmes facilitateurs, principe de la référence au développement normal, principe de la révision continue
avec une présentation rapide des lignes de base Moyen = présentation orale
15h30-15h45 pause

Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative
Supports pédagogiques = présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit, documents répertoriant l’ensemble des
comportements à adopter par les parents.
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
Séquence 4 : l’évaluation de la phonologie
15h45-17h30 : Evaluation de la phonologie : présentation du modèle de Stackhouse et Wells, des tâches d’évaluation, des
mesures (pourcentage de phonèmes corrects et nombre de mots corrects), quelles tâches pour poser un diagnostic de
trouble des sons de la parole, symptomatologie Moyen = présentation orale
Méthode pédagogique = affirmative
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit.
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
3e jour
Séquence 5 : la prise en soin de la phonologie
9h-9h30 : quizz sur la deuxième journée avec des questions proposées par les stagiaires et temps de questions des stagiaires
9h30-10h30 : le développement de la phonologie : rappels rapides, la prise en soin : quels enfants prendre en soin,
présentation d’une revue systématique sur les pratiques probantes Moyen = présentation orale
10h30-10h45 : pause
10h45-12h30 : la prise en soin-suite : déterminer cibles, les inventaires phonétique et phonémique, l’analyse phonologique
non linéaire courte, le travail en réception Moyens = réalisation en individuel des inventaires à partir d’un corpus, en binôme d’une
analyse non linéaire courte à partir d’un autre corpus, brainstomings collectifs autour des activités de conscience syllabique et de l’enrobage ludique
des activités de discrimination
14h00-15h30 : la prise en soin-suite : le travail en production (quelles priorités, quelles étapes) Moyen = présentation orale
15h30-15h45 : pause
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative
Supports pédagoqgiques = présentation orale, brainstormings (recueil sur paperboard), powerpoint projeté et polycopié
écrit, vidéos de corpus et d’exemples d’activités réalisées avec les patients, corpus
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
Séquence 6 : le langage écrit
15h45-17h30 : présentation des études sur le langage écrit des enfants avec TDL ou TSP, mise en place de la lecture Moyen
= présentation orale
Méthode pédagogique = affirmative
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit.
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
4e jour
Séquence 7 : la syntaxe
9h-9h30 : quiz sur la troisième journée et temps de questions des stagiaires
9h30-10h30 : la morphosyntaxe : évaluation, développement normal Moyen = présentation orale
10h30-10h45 : pause
10h45-12h30 : la morphosyntaxe : principes, la visualisation de la syntaxe, exemple avec une structure
14h00-15h00 : la morphosyntaxe : que faire pour 7 autres structures morphosyntaxiques Moyen = atelier de 4-5 personnes pour
réfléchir aux activités à proposer pour chacune des 7 structures

Méthode pédagogique = affirmative et interrogative
Support pédagogique = powerpoint projeté et polycopié écrit, vidéos d’activités réalisées avec une patiente
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
Séquence 8 : le vocabulaire
15h-15h30 : le vocabulaire : évaluation Moyen = présentation orale
15h30-15h45 : pause
15h45-17h30 : le vocabulaire : développement normal, les différents types d’intervention, présentation des revues
systématiques traitant de l’efficacité, principes, pour les petits, pour les plus grands Moyen = présentation orale
5e jour
9h-9h30 : quizz sur la quatrième journée avec des questions proposées par les stagiaires et temps de questions des stagiaires
9h30-10h30 : le vocabulaire : quels mots, comment intégrer la lecture partagée, les interventions pour le manque du mot
Moyens : présentation orale et atelier en binôme sur le choix des mots dans les livres apportés
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit, albums de littérature jeunesse apportés par les apprenants,
enregistrement audio d’une patiente.
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions ouvertes)
présenté lors du dernier jour de formation
10h30-10h45 : pause
Séquence 9 : études de cas et discours
10h45-12h30 : études de cas proposées par la formatrice, le discours : évaluation, rééducation du récit et de la
compréhension écrite, des pistes de rééducation pour le langage élaboré et la pragmatique Moyen = présentation orale
Méthode pédagogique = affirmative
Moyens = powerpoint projeté et polycopié écrit
Evaluation = temps de questions par les stagiaires et questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du dernier
jour de formation
Séquence 10 : les aménagements scolaires et l’évolution à long terme
14h00-14h30 : les aménagements scolaires, comment arrêter une prise en charge, l’évolution à long terme Moyen =
présentation orale
Méthode pédagogique = affirmative
Supports pédagogiques = présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit.
Evaluation = temps de questions par les stagiaires et questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du dernier
jour de formation
Séquence 11 : les questions écrites et les études de cas des stagiaires
14h30-15h30 : études de cas des stagiaires
15h30-15h45 : pause
15h45-17h00 : études de cas des stagiaires
17h00-17h30 : projection dans après formation : qu’allez-vous mettre en pratique tout de suite ?
Méthode pédagogique = interrogative
Supports pédagogiques = présentation orale, (powerpoint)
Evaluation = questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation
A partir de 10h45 :
Dans le mois précédent la deuxième session, les stagiaires ayant un cas à présenter auront à envoyer un mail indiquant leurs
questions sur ce cas, de type M. 5 ans, questions sur la rééducation de la phonologie. Un article de présentation d’études de
cas a été fourni afin de guider les stagiaires. Le temps imparti à chaque cas sera fonction du nombre de cas proposé par les
stagiaires. Un programme est envoyé aux stagiaires dans les jours qui précèdent la session.

Chaque stagiaire qui a un cas à proposer présente les résultats du bilan et ses axes de rééducation si la rééducation a
commencé à l’oral ou avec un support projeté (présentation PowerPoint, film, comptes-rendus…). Ensuite, il aborde ses
questions. Les autres stagiaires et la formatrice posent leurs propres questions. Enfin, une réponse est apportée aux
questionnements de la stagiaire.
Les stagiaires ont aussi la possibilité de poser des questions sur des points non abordés pendant la formation ou des points
non compris. Les réponses apportées par la formatrice le sont sous forme de Powerppint et peuvent se présenter sous
forme de lecture d’article récent.
MODALITES D’INSCRIPTION

1. Inscrivez-vous
 Site fno.fr/formations /SROCPLFORM (pensez à mettre votre fiche fno à jour)
 Sur notre site internet srocplform.fr
 En nous adressant un mail sur « srocplform@gmail.fr » avec vos coordonnées et votre mode de financement

Vous souhaitez un financement DPC ou financement personnel
2. Vous recevez un mail du SROCPLFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour nous ENVOYER
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « srocplform@gmail.com »ou par courrier au SROCPLFORM 30bis rue Charles 16230 Mansle
Vous souhaitez un financement FIFPL ou par votre employeur
2. Vous recevez un mail du FNOFORM (n’oubliez pas de vérifier vos spams) avec
Le règlement intérieur
Une convention à lire et à signer
3. Vous avez alors 15 jours pour ENVOYER au FNOFORM
Votre convention signée
Votre règlement par chèque ou par virement
 par email « fnoform@gmail.com » ou par courrier au FNOFORM 27 rue des Bluets 75011 PARIS

!!!! : Votre inscription sera validée par la réception de votre convention datée, signée ET par la réception de
votre paiement.Sans réception de ces documents, nous ne maintiendrons pas votre inscription. Nous vous
remercions de nous prévenir le plus rapidement possible en cas d’annulation pour vous éviter des frais.
4. Un mois avant la formation, vous recevez un mail


de confirmation de la formation avec les dates, le lieu et les modalités administratives
(informations DPC) de la part de Fabienne, notre représentante permanente



sur l’organisation de la formation (repas, réservations, matériels..) de la part de l’animateur de la
formation et le questionnaire préformation

INFORMATIONS DIVERSES
 Crise sanitaire et Pass: nous appliquons les dernières recommandations et obligations gouvernementales
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
 Handicap : sensible à l’accueil de nos stagiaires, nous remercions les personnes porteuses d’un handicap
de nous indiquer lors de leur inscription si des adaptations, des supports sont nécessaires pour la bonne tenue de
la formation (salle et parking accessibles aux personnes à mobilité réduite, table et chaise adaptées, luminosité,
acoustique, …).
 Administratif :
Les documents qui vous sont remis au cours de la formation sont la propriété exclusive des auteurs. Merci de ne
pas les diffuser par respect pour leur travail.
Tous les questionnaires (préformation, post-formation, évaluation des connaissances, satisfaction) doivent tous
être remplis et remis aux dates demandées. Ils valident votre participation à la formation et l’indemnisation de
celle-ci lorsqu’une demande de prise en charge est effectuée (FIFPL, DPC).
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