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Troubles développementaux du langage oral – Rééducation 

Didier ROCH 

Orthophoniste 

Toulon          Capacité : 25 
23, 24 et 25 novembre 2023       Tarif libéraux : 495€ 
Durée : 21h (3jours)         Tarif salariés : 495€ 
Public concerné / Pré-requis : certificat de capacité         Tarif DPC : 495€                                                                      
d'orthophoniste ou diplôme équivalent reconnu 
Avoir suivi la formation "projet thérapeutique" 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

PREMIER JOUR  

Rééducation : approche modulaire. Communication améliorée.  

Plan de la journée  
 
Matinée – 9h/12h30 
Approche modulaire :  

Pour chaque domaine seront abordées la question du choix des cibles et les différentes approches 

rééducatives illustrées par des cas cliniques et des ateliers de mise en place  

• Rééducation des troubles phonologiques 

• Rééducation des troubles du lexique et de l’accès au lexique 

12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 

• Rééducation des troubles de la grammaire  

• Moyens augmentatifs de communication 

o Définitions 

o Intérêt des moyens gestuels/signés et des moyens graphiques 

o Principes d’utilisation  

o Présentation des différents moyens  

• Évaluation des connaissances par QCM 
 

17h30 Fin de la première journée  
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DEUXIÈME JOUR 
 
Langage écrit dans les TDL, Pragmatique 

Plan de la journée  
 
Matinée – 9h/12h30 

• Du trouble du langage oral au trouble du langage écrit 

o Répercussions des troubles du langage oral sur le développement du langage écrit 

o Apprentissage, principes et méthodes 

o Le langage écrit comme moyen augmentatif 

o La question de la compréhension  

• Pragmatique 
o Définition 
o Compétence pragmatique 
o Développement des compétences pragmatiques 

• Les théories de l’esprit  

• Evaluation 
o Les grilles d’observation 
o Les situations d’observation 

• En pathologie 
o Les troubles pragmatiques du langage 
o Troubles du développement du langage oral et pragmatique 

• Liens fonctions exécutives/pragmatique 

• Évaluation des connaissances par QCM 

12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 

• Conséquences pratiques de l’approche pragmatique 
o Activités fonctionnelles de rééducation 
o Enseignants partenaires conversationnels 
o Accompagnement familial 
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• Rééducation des aspects pragmatiques 
o Objectifs généraux 
o Activités par domaine de la compétence pragmatique 

• Etude de cas 

• Évaluation des connaissances par QCM 
 

17h30 Fin de la deuxième journée 

TROISIÈME JOUR 

Plan de la journée 
  
Matinée – 9h/12h30 

• Compétences discursives définitions 

• La communication référentielle et le dialogue injonctif  

• Compétences narratives  

o Définition 

o Développement 

• Récit d’histoires vs récit d’événements personnels 

• Les modes d’évaluation de la narration 

• Évaluation des connaissances par QCM 
12h30-14h - Pause déjeuner 
 
Après-midi – 14h/17h30 

• Les troubles des conduites narratives 

• Rééducation 

o Planification narrative 

o Textualisation  

o Récit d’histoires personnelles 

• La lecture partagée 

• Aspects pragmatiques du récit 

• Place de l’accompagnement familial  

• Évaluation des connaissances par QCM 
 
17h30 Fin de la troisième journée. 


