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La boîte à idées de l’éducation auditive pour les enfants sourds : 
de la théorie à la pratique 

 
 

 
 
Contexte  
La prise en charge de l’enfant sourd a évolué depuis la systémisation du dépistage néonatal en 2014. L’HAS 
recommande la mise en place d’un programme d’intervention précoce avant 1 an ayant pour objectif le 
développement de la communication et du langage. Lorsqu’une approche audio-phonatoire est privilégiée, l’un des 
objectifs principaux est alors l’amélioration des perceptions auditives de l’enfant (selon le degré de surdité, l’âge du 
diagnostic, l’appareillage, l’implication etc.). L’éducation auditive est donc au cœur de la prise en charge 
orthophonique de l’enfant sourd appareillé et / ou implanté. 
 
Objectifs pédagogiques  

 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

• Comprendre les objectifs et l’importance de la mise en place de l’éducation auditive chez l’enfant sourd 

• Réaliser un bilan perceptif 

• Mettre en place un accompagnement parental pour soutenir l’éveil auditif 

• Définir un programme d’éducation auditive adapté aux besoins de l’enfant 

• Concevoir et mettre en œuvre des séances d’éducation auditive ludiques et variées 

 
 

⮚ Formateur :  Laurène LACUISSE-MANCEAUX, orthophoniste 
 

⮚ Dates :  13 et 14 octobre 2022     Durée : 2 jours (14 H) 
Horaires : 9 h 00 – 12h30 et 14h00 - 17 h 30 
 
 

➢ Lieu :  CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 
 

⮚ Tarifs :   
Libéral : 420 €     /     DPC : 448 €     /     Salarié : 500 € 

 

⮚ Public visé : orthophonistes  
 

⮚ Prérequis : diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 
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⮚ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez pas à 
nous contacter au cas où il resterait de la place.  

 

⮚ Nombre de participants :  25 
 
 

⮚ Moyens pédagogiques techniques :  
  

• Power point 

• Apports théoriques par la méthode de l’exposé 

• Ateliers pratiques 

• Vidéos 

• Quizz 

• Partage collaboratif des connaissances et savoir-faire 

• Présentation de documents (tests, échelles, questionnaires etc.) 

• Référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs 

 

⮚ Moyens d'encadrement : 
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation. 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2 jours. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant 
cette formation. Il s’agit de : Edmée REMY - 03 24 27 34 14 – edmee.remy@gmail.com 

 

⮚ 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 sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms à 
compléter en ligne : 
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire. 
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.  
Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront 
à un questionnaire de satisfaction. 
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⮚ Programme détaillé : 
 

 Jour 1 :  
Connaître l’éducation auditive, réaliser un bilan, comprendre la place de l’accompagnement parental, découvrir la 
boîte à idée de l’éveil auditif des 0 à 18 mois 
 

➢ Outils pédagogiques : power point, présentation de documents, partage collaboratif des connaissances et 

savoir-faire, quizz 

• Objectifs :  

- Présenter les recommandations concernant l’éducation auditive 

- Comprendre et réaliser un bilan orthophonique et plus spécifiquement un bilan perceptif 

- Proposer un accompagnement parental 

- Savoir utiliser les outils mis à disposition dans une boîte à idées pour l’éveil auditif de 0 à 18 mois en 

fonction des objectifs thérapeutiques 

Matinée 1 : durée 3h30 
- Présentation du formateur et des participants : tour de table et attentes sur la formation 

- Quizz à propos de la surdité de l’enfant 

- Généralités sur la surdité de l’enfant et l’éducation auditive 

• Recommandations de l’HAS 

- Focus sur l’éducation auditive (recommandations du BIAP) 

• Définition- Objectifs- Intérêt 

• Facteurs d’évolution 

• Différentes approches - Différentes étapes 

- L’éducation auditive et les audiogrammes 

- L’éducation auditive et le bilan orthophonique 

• Cotation et contenu 

• Bilan perceptif : conditions et consignes de passation, tests, échelles et questionnaires 

Après-midi 1 : durée 3h30 
- La mise en place des séances d’éducation auditive : rythme, cotation, condition, progression, 

préconisations 

• Rythme de prise en charge 

• Cotation 

• Séances individuelles et de groupes 

• Progression et condition 

• Préconisations selon l’appareillage 

• Repérages des réactions auditives 

- Présentation de la liste de matériel nécessaire 

- L’éducation auditive et l’accompagnement parental 
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- L’éveil auditif de 0 à 18 mois : la boîte à idées pour les parents - Description des idées d’activités 

 
Jour 2 :  
Approfondir les étapes de l’éducation auditive, découvrir la boîte à idées de l’éducation auditive à partir de 18-24 
mois 
 

• Outils pédagogiques : power point, quizz, partage collaboratif des connaissances et savoir-faire, vidéos, 

référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs 

• Objectifs :  

- Connaître les différentes étapes de l’éducation auditive 

- Réfléchir à la mise en place d’activités 

Matinée 2 : durée 3h30 
- Quizz : révisions des notions abordées lors du jour 1 

L’éducation auditive de 18-24 mois jusque… ? : la boîte à idées pour les orthophonistes 
- Le conditionnement : intérêt, mise en place des activités, activités proposées 

 
- La détection : définition, objectifs, mise en place des activités, progression 

• Atelier pratique en groupe 

• Présentation d’idées d’activités avec support vidéo 

 
- La discrimination : définition, objectifs, mise en place des activités, progression 

• Atelier pratique en groupe 

• Présentation d’idées d’activités avec support vidéo 

 
- L’identification : définition, objectifs, mise en place des activités, progression 

• Atelier pratique en groupe 

• Présentation d’idées d’activités avec support vidéo 

Après-midi 2 : Durée 3h30 
- La compréhension : définition, objectifs 

• Thèmes et pistes d’activités 

 
- Les paramètres du son : objectifs, progression, présentations d’idées d’activités avec support vidéo 

• Atelier en groupe 

• L’intensité 

• La hauteur 

• La durée 

• Le rythme 
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- La localisation du son : définition, objectifs 

• Présentation d’idées d’activités avec support vidéo 

 
- Les fonctions cognitives : l’attention, la mémoire et les fonctions exécutives 

• Constat, présentation et objectifs  

• Présentation d’idées d’activités 

 
- Points de vigilance 

 
- Synthèse et questions 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Lieu  
CAMPANILE REIMS Centre-Cathédrale, 37 Boulevard Paul Doumer 51100 REIMS 
45 min de Paris par le TGV 
Proche de la Gare SNCF Reims-centre (20 min à pied) 
Parkings payants à proximité (De Gaulle et Clovis) (5€ la journée) 
 
 
Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. Si vous 
êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, pensez à contacter 
l’organisateur dès votre inscription. 
 
Accueil : dès 8h30 le premier jour de la formation et remise de documents. 
 

⮚ INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée 
par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût 
de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 
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Professionnels libéraux : 
 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 

 
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de 
la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, 
à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription. 

 
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit également 
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr, 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier vos coordonnées 
(NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…). 

 
 

-------------------- 
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