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MESSAGE 2 DECEMBRE 2021 : formation complète  

Vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente (cf INSCRIPTION ci-dessous) 
 

Vers un diagnostic argumenté du trouble spécifique du langage écrit (Session 1) 

ET 
Le soin orthophonique de patients présentant  
un trouble spécifique ou non du langage écrit :  

 Approche intégrative et fonctionnelle (Session 2). 
 

 
Intervenant : 
Laurence Launay  

Orthophoniste  
Chargée d’enseignement au CFUO de Nantes et de Brest 
Formatrice 
1985/1989 : Etudes d’orthophonie, diplôme du Certificat de Capacité d’Orthophoniste - institut 

"Techniques de réadaptation (ISTR) – Université Lyon 1.  

 1984/ 1985 : Deug de Sciences à l’université de Rouen 

Laurence LAUNAY a été diplômée en orthophonie à Lyon en 1989. Elle passe 20 ans à Lyon en cabinet libéral avant de 
s’installer à Quimper où elle exerce principalement auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des troubles des 
apprentissages (dyslexiques, dysorthographiques, troubles développementaux du langage oral, Trouble déficitaire de l’attention, 
Trouble développemental de la coordination…). 
Elle comprend très rapidement les limites de sa formation initiale face à la prise en soin de patients dyslexiques et 
dysorthographiques. Elle s’appuie sur les théories récentes pour les confronter à sa clinique. Elle formalise, petit à petit, sa 
démarche diagnostique et l’accompagnement de ces patients dyslexiques/dysorthographiques, désireuse d’une approche 
fonctionnelle dans ce domaine. 
En parallèle à son activité en libéral, Laurence Launay est chargée d’enseignement au département d’orthophonie de 
l’Université de Nantes et de Brest. Elle accompagne régulièrement des étudiants en tant que maître de mémoire sur des sujets 
alliant recherche et clinique. 
 
Public visé :  
Orthophonistes,  
 
Durée de la formation (en heures) : 3 jours (21 heures) sur 2 sessions 

Nombre de participants souhaités : 30 

Dates :  

- session 1 du 13 au 15 avril 

- session 2 du 7 au 9 juillet 
 

Lieu : La Rochelle 

Tarif : 1080 euros 
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PREREQUIS  

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). 

 
 
 
 
 INSCRIPTION  
 
Retrouvez la liste de nos formations 2022:  
- Directement sur le site fno.fr/formations/ (https://orthophonistes.fr/liste -des-formations/), 
sélectionner l’organisme SROCPLFORM  

- En passant par notre site internet srocplform.fr (mise à jour à partir de janvier 2022)  
 
POUR CETTE FORMATION, vous ne pouvez PAS vous inscrire directement EN LIGNE  
 
Adressez nous un mail d’inscription « srocplform@gmail.com » indiquant :  
 
- En OBJET : INSCRIPTION « le titre de la formation »  

- Dans votre mail :  

 Noms (non de naissance et d’usage), prénom  

 Adresse professionnelle  

 Mail pour recevoir votre convention et numéro de téléphone  

 Précisez vos modalités de financement : FIFPL/DPC/Financement personnel  
 
Nous inscrirons les stagiaires par ordre d’arrivée de ce mail initial.  
 
En cas de formation, complète, vous pouvez nous adresser un mail de demande pour faire partie 
de notre liste d’attente.  
 
En retour, nous vous adresserons les démarches à suivre selon votre choix de financement.  
Nos tarifs comprennent les repas et les collations qui seront pris en charge par le SROCPLFORM.  
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
 

 le pass obligatoire: sera demandé sur les lieux de formation et de restauration, nous vous remercions 
de bien vouloir vous équiper des documents nécessaires selon votre 
situation.https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vosquestions   

 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, …).  

 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).  

 

 

SESSION 1 : Vers un diagnostic argumenté du trouble spécifique du langage écrit 
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PREREQUIS : 
 

● Les participants devront avoir lus des ouvrages et/ou des articles et en extraire des éléments pour 
répondre à un questionnaire en ligne 8 jours avant le début de la formation. 

 

 

 

 

 

RESUME DE LA FORMATION  

 
Les causes menant à des difficultés de lecture et d’orthographe sont multiples : sociales, pédagogiques, 
émotionnelles, motivationnelles, neurologiques… Il est impossible d’identifier avec certitude le poids 
relatif des différentes causes. Se pose, cependant, pour les orthophonistes, la question du diagnostic 
différentiel entre trouble spécifique versus non spécifique du langage écrit. Les critères diagnostiques 
du DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, 2016) qui délimitent et décrivent les contours du 
trouble spécifique des apprentissages dont la dyslexie/dysorthographie fait partie, ont évolué dans cette 
version récente. Les orthophonistes ont le devoir de les connaitre et d’utiliser la terminologie qui en 
découle afin de partager un langage commun entre professionnels de la santé, d’être reconnu dans leurs 
compétences spécifiques et d’éviter que des avis discordants circulent parmi les professionnels concernés. 
Seront exposées, lors de cette formation, l’évolution apportée par cette nouvelle version du DSM et 
l’élaboration d’un arbre décisionnel comprenant les critères diagnostiques du DSM et un prolongement 
apportant des arguments supplémentaires pour aboutir au diagnostic argumenté de la dyslexie et de la 
dysorthographie (trouble spécifique). Pour illustrer le propos, sera utilisé l’outil EVALEO 6-15 mais cette 
formation n’a pas l’objectif de former à cette batterie. 
Sera également abordée la méthodologie pour mener une anamnèse qui permet l’émergence d’hypothèses 
cliniques.  
Enfin, seront pointés les éléments à rechercher face à une psychométrie (WISC IV et V) afin d’alimenter 
l’examen clinique. 
  
Cette formation constitue le premier volet d’un cycle de deux sessions. 
 
OBJECTIFS : 

 

e trouble spécifique ou non 
spécifique du langage écrit., 

-5, 
 

 de l’anamnèse, 

diagnostic argumenté, 
 

sion du compte-rendu orthophonique. 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

 
-questionnaire portant sur la lecture des articles 

 :  

● Diaporamas, polycopiés, Power Point 
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● Etude de cas avec vidéo et mise en groupe pour réflexion 

● Ateliers pratiques : jeux de rôle 
 
 
 

● Un quizz en ligne finalise chaque partie avec restitution collective immédiate. 
-questionnaire à remplir à la fin de la formation présentielle qui reprend les questions de chacun 

des quizz. 
 Analyse individuelle entre les 2 sessions *, 

 
 
 
ANALYSE INDIVIDUELLE (si indiquée dans le programme du formateur) : 
 
La lecture d’articles et d’ouvrages puis le questionnaire pré formation et le travail de réflexion ont 
pour objectif de permettre aux participants : 

● De mettre à jour leurs connaissances 

● D’avoir des connaissances préalables communes 

● De les découvrir et de se les approprier à leur rythme de manière active 

● De les restituer à travers le questionnaire ce qui permet de mieux les mémoriser 

● D’expérimenter des outils pour mieux appréhender certains troubles  

● Pour la formatrice, cela lui permet de mieux connaître le profil professionnel des stagiaires et leurs 
connaissances et de s’en appuyer pour coconstruire la formation.  

 

A la suite du 1er module, la rédaction d’un compte-rendu issu d’un bilan d’un patient choisi par les 

stagiaires (à restituer à la formatrice entre les 2 sessions par binôme ou trinôme) a pour objectif de 

valider ou d’apporter des améliorations à la démarche diagnostique du stagiaire.  

La formatrice leur rendra le compte rendu annoté avant la 2ème session. Cette étude de cas servira pour un 

atelier autour de l’intervention orthophonique lors du 2ème module. 

 

 

PROGRAMME SESSION 1 

 

Déroulé pédagogique pour la formation : VERS UN DIAGNOSTIC ARGUMENTE DU 
TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ECRIT 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatifs et pourront être ajustés en fonction de contraintes organisationnelles et/ou des 
attentes et connaissances préalables des stagiaires. 
 
 
1ère journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : se connaitre et recueillir les attentes 

Contenu :  

* Présentation de la formatrice 

* Présentation des objectifs pédagogiques de la formation 

* Présentation des participants avec les éléments recueillis du pré-questionnaire 
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* Début de réponses de certaines attentes recueillies du pré-questionnaire 

* Bref tour de table 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Néant pour cette séquence 
 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Mettre en commun les arguments en faveur d’un trouble spécifique du 

langage écrit et proposer un arbre décisionnel pour soutenir l’argumentation du 

diagnostic. 

Contenu :  

● Définition de la dyslexie 

● critères positifs et négatifs 

● critères du DSM-5 

● diagnostic différentiel  

● Proposition d’un arbre décisionnel. 
Méthodes pédagogiques : Ateliers par groupes de 4 et diaporamas  

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

11h PAUSE 

11h30 

 

3ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Expliquer la dyslexie au patient et ses proches. 

Contenu :  

* Explication de la dyslexie au patient et ses proches à l’aide d’un schéma 

* Apports théoriques sur les facteurs protecteurs, la question de la durabilité, la 
trajectoire développementale déviante (DD) 

Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

12h30  REPAS 

APRES-MIDI 

14h 

 

4ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : mettre à jour ses connaissances 

Contenu :  

* Qu’est-ce que lire ? 

* Limites du modèle à 2 voies 

* Le modèle connexionniste de Seidengerg 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

15h00 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les troubles neurodéveloppementaux comorbides 

Contenu :  

Présentation des critères du DSM-5 en faveur d’un Trouble déficitaire de l’attention avec 
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ou sans Hyperactivité,  

Présentation des critères du DSM-5 en faveur d’un Trouble Déficitaire de la 

Coordination... Comment les explique-t-on au patient ? 

Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

16h00 PAUSE 

16h30 

 

6ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY  

Objectif : Présenter les critères métrologiques d’un test 

Contenu :  

* Les outils d’évaluation 

* les critères métrologiques 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

17h30 FIN DE LA 1ère JOURNEE 

 
 
2ème journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Emettre des hypothèses et choisir les épreuves nécessaires à partir de l’arbre 

décisionnel « langage écrit version courte »  

Contenu :  

* Présentation de Mila et de son anamnèse 

* Recherche d’hypothèses cliniques selon les critères du DSM-5 

* Présentation de l’arbre décisionnel « langage écrit version courte » d’EVALEO 
6-15. 

* Choix des épreuves nécessaires pour valider les hypothèses 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les épreuves de lecture « identification des mots écrits » 1ère ligne et 

interpréter ses résultats 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve EVALOUETTE et MOUETTE 

* Interprétation des résultats quantitatifs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo, démonstration sur la plateforme 

EVALEO. 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

11h00 PAUSE 
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11h30 

 

3ème 

séquence 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les épreuves de lecture « identification des mots écrits » 2ème ligne 

et interpréter ses résultats 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve LECTURE DE MOTS et PSEUDOMOTS 

* Interprétation des résultats quantitatifs 

* Recherche de la déviance développementale 

* Analyse des effets en lecture 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo, démonstration sur la plateforme par les 

participants  

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

12h30 REPAS 

APRES-MIDI 

14h00 

 

4ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter l’épreuve de lecture « Compréhension écrite », interpréter ses 

résultats 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve COMPREHENSION ECRITE 

* Interprétation des résultats quantitatifs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

14h30 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter l’épreuve de dictée de mots et de phrases et interpréter ses résultats 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve DICTEE DE MOTS et DE PHRASES 

* Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

15h30 PAUSE 

16h00 

 

7ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter l’épreuve DECISION ORTHOGRAPHIQUE 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve DECISION ORTHOGRAPHIQUE 

* Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

16h30 

 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 
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6ème 

séquence 

Objectif : Présenter l’épreuve de RECIT ECRIT et interpréter ses résultats 

Contenu :  

* Présentation de l’épreuve RECIT ECRIT 

* Interprétation des résultats  
Méthodes pédagogiques : Diaporama, atelier 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

17h30 FIN DE LA 2ème JOURNEE 

 
 
3ème journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Expliquer théoriquement et au patient le trouble phonologique  

Contenu :  

* Explications théoriques du trouble phonologique 

* Explication auprès du patient 

* Présentation des épreuves phonologiques d’EVALEO 6-15 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Expliquer théoriquement et au patient le trouble de mémoire à court terme 

verbale 

Contenu :  

* Explications théoriques du trouble de la mémoire à court terme verbale 

* Explication auprès du patient 

* Présentation des épreuves de mémoire à court terme verbale d’EVALEO 6-15 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

11h00 PAUSE 

11h30 

 

3ème 

séquence 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Expliquer théoriquement et au patient le trouble visuo-attentionnel 

Contenu :  

* Explications théoriques du trouble visuo-attentionnel 

* Explication auprès du patient 

* Présentation des épreuves visuo-attentionnelles d’EVALEO 6-15 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

12h30 REPAS 

APRES-MIDI 
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14h00 

 

4ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Argumenter son diagnostic à partir des critères du DSM-5 

Contenu :  

* Diagnostic de MILA 

* Arguments 

* Exemple de conclusion d’un compte-rendu orthophonique 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

15h00 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter la méthodologie de l’anamnèse 

Contenu :  

* Recherche de la plainte 

* Recherche des facteurs positifs 

* Recherche de troubles comorbides 

* Recherche des facteurs protecteurs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

15h30 PAUSE 

16h 

 

6ème 

séquence 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter le WISC IV et V 

Contenu :  

* Présentation des épreuves 

* Interprétation de différents profils en lien avec le diagnostic orthophonique 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

17h00 

 

7ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Préparer la 2ème session 

Contenu :  

* Temps de questions 

* Conditions pour le rendu du compte rendu en binôme avant la 2ème session 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, l’ensemble des quizz se 

retrouve au sein d’un questionnaire post-formation. Une fois ce dernier rempli, un 

corrigé est transmis. 

17h30 FIN DE LA 3ème JOURNEE 
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SESSION 2 : Le soin orthophonique de patients présentant  

un trouble spécifique ou non du langage écrit :  

 Approche intégrative et fonctionnelle. 

 
 
PREREQUIS : 
 

● Avoir suivi la première session intitulée « VERS UN DIAGNOSTIC ARGUMENTE DU 
TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ECRIT » 

● Les participants devront avoir lus des ouvrages et/ou des articles donnés 2 mois à l’avance et en 
extraire des éléments pour répondre à un questionnaire en ligne 8 jours avant le début de la 
formation. 

 

 

RESUME  DE LA FORMATION : 

 

En formalisant nos rééducations, nous nous offrons la possibilité d’expliquer chaque tâche proposée en 
séance au patient et son entourage et donc obtenons l’adhésion de notre patient dans son soin 
orthophonique en visant son autonomie scolaire, sociale et professionnelle. Cette rééducation vise surtout 
la fonctionnalité.  

Au préalable, une connaissance plus précise du développement typique de la lecture et de l’orthographe 
permet d’éclairer les difficultés et les orientations du soin orthophonique.  

La connaissance du développement typique de l’orthographe, l’apport de grands principes de rééducation 
et l’utilisation de la banque de données Manulex-infra permettent au clinicien de créer des outils et de 
proposer un soin personnalisé, adapté au niveau développemental du patient. 

Cette formation constitue le second volet d’un cycle de deux sessions. 

 
OBJECTIFS : 

 

professionnelle (EBP et HAS, 2015) 
 

-infra (Lété et al, 2004) 
 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

Articles à lire préalablement à la formation présentielle 
Pré-questionnaire portant sur la lecture des articles 
Formation présentielle :  

● Diaporamas, polycopiés, Power Point 

● Etude de cas avec vidéo et mise en groupe pour réflexion 

● Ateliers pratiques : jeux de rôle 

● Un quizz en ligne finalise chaque partie avec restitution collective immédiate. 
Un post-questionnaire à remplir à la fin de la formation présentielle qui reprend les questions de chacun 

des quizz 
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ANALYSE INDIVIDUELLE (si indiquée dans le programme du formateur) : 
 
La lecture d’articles et d’ouvrages puis le questionnaire pré formation et le travail de réflexion ont 
pour objectif de permettre aux participants : 

● De mettre à jour leurs connaissances 

● De posséder des connaissances préalables communes 

● De les découvrir et de les approprier à leur rythme de manière active 

● De les restituer à travers le questionnaire ce qui permet de mieux les mémoriser 

● D’expérimenter des outils pour mieux appréhender certains troubles Pour la formatrice, il permet 
de mieux connaître le profil professionnel des stagiaires et leurs connaissances et de s’en appuyer 
pour coconstruire la formation. 

 
Lors de cette 2ème session, un atelier permet à chaque binôme ou trinôme d’établir le plan de soin 
personnalisé du patient pour lequel il a rédigé le compte-rendu à l’issue du 1er module. 

 

 

PROGRAMME SESSION 2 

 

Déroulé pédagogique pour la formation : Le soin orthophonique de patients présentant  
un trouble spécifique ou non du langage écrit :  

 Approche intégrative et fonctionnelle. 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatifs et pourront être ajustés en fonction de contraintes organisationnelles et/ou des 
attentes et connaissances préalables des stagiaires. 
 
 
1ère journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Répondre aux questions suite à la 1ère session et aux rendus des comptes-

rendus faits par les participants et annotés par la formatrice entre les 2 sessions. 

Contenu :  

* Questions théoriques 

* Questions sur les annotations faites sur les comptes-rendus 
Méthodes pédagogiques : Discussion 

Méthodes d’évaluation : Néant pour cette séquence 
 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Réfléchir sur les modalités de soin 

Contenu :  

● Intensité des prises en soin 

● diverses modalités possibles : rééducations directes ou indirectes 
Méthodes pédagogiques : diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

11h PAUSE 
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11h30 

 

3ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Réfléchir à la notion de soin en langage écrit. 

Contenu :  

● Qu’est-ce que le soin en langage écrit ? 

● Formalisation 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

12h30  REPAS 

APRES-MIDI 

14h 

 

4ème 

séquence 

 Durée : 1h30 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Impliquer le patient (Démarche centrée sur le patient, HAS) et tenir compte 

de ses préférences (EBP)  

Contenu :  

● Information sur son fonctionnement 

● Etablissement d’un plan de soin du patient 

● Définition du rôle de l’orthophoniste 

● Présentation d’un contrat rééducatif définissant l’arrêt du soin 

● Mise en pratique en binôme 
Méthodes pédagogiques : Diaporama + ateliers 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

15h30 PAUSE 

16h00 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les études probantes entrainant le trouble phonologique et visuo-

attentionnel 

Contenu : Intervention curative : 

● Entrainement du trouble phonologique : états des lieux des outils existants 

● Entrainement du trouble visuo-attentionnel : états des lieux des outils existants 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

16h30 

 

6ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY  

Objectif : Présenter les 4 facteurs favorisant un apprentissage et les 4 principes de 

rééducation  

Contenu :  

● Présentation des 4 facteurs favorisant l’apprentissage (Dehaene, 2008) 

● Présentation de 4 grands principes de la rééducation issus des neurosciences  
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

17h30 FIN DE LA 1ère JOURNEE 
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2ème journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Utiliser la banque de données Manulex et Manulex Infra pour créer des listes 

de mots adaptés au patient. 

Contenu :  

● Présentation de la banque de données Manulex et Manulex Infra 

● Manipulation depuis la plateforme directement 
Méthodes d’évaluation : Chacun doit réussir à créer une liste 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les données probantes entrainant l’identification des mots et 

l’orthographe : Intervention curative et/ou compensatoire 

Contenu :  

Système de transcodage graphème-phonème 

▪ Arguments théoriques 

▪ Offrir le système 

▪ Mise en place des outils 

▪ Entrainer la graphie et la syllabe 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

11h00 PAUSE 

11h30 

 

3ème 

séquence 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Présenter les données probantes entrainant l’identification des mots et 

l’orthographe : Intervention curative et/ou compensatoire (suite) 

Contenu :  

● Enrichissement du lexique orthographique : Arguments théoriques 

● Apprentissage de mots fréquents et normalement acquis pour son âge (EOLE à 
partir du Protocole LAUNAY (2016)  

Méthodes pédagogiques : Diaporama, vidéo  

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

12h30 REPAS 

APRES-MIDI 

14h00 

 

 Durée : 1h30 

Animateur : Laurence LAUNAY 
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4ème 

séquence 

Objectif : Présenter les données probantes entrainant l’identification des mots et 

l’orthographe : Intervention curative et/ou compensatoire (suite) 

Contenu :  Le système de la morphologie dérivationnelle  

▪ Arguments théoriques 

▪ Offrir le système 

▪ Mise en place des outils 
Méthodes pédagogiques : Diaporama, ateliers et vidéos 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé 

15h30 PAUSE 

16h 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 1h30 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Contrôler la morphologie flexionnelle 

Contenu :  

● Arguments théoriques 

● Mise en place des outils 
Méthodes pédagogiques : Diaporama et vidéo 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

17h30 FIN DE LA 2ème JOURNEE 

 
 
3ème journée 
 

MATIN 

9h 

 

1ère 

séquence 

Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Mettre en place les processus lors d’une tâche de récit écrit 

Contenu :  

● Arguments théoriques 

● Mise en place des outils 
Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

10h 

 

2ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : lister les interventions adaptatives  

Contenu :  

* Interventions numériques 

* Interventions visuelles 
Méthodes pédagogiques : Diaporama et vidéo 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

11h00 PAUSE 

11h30 

 

 Durée : 1h00 

Animateur : Laurence LAUNAY 
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3ème 

séquence 

Objectif : Accompagner et mise en place d’un partenariat 

Contenu :  

● Rencontre avec les enseignants,  

● Les aménagements scolaires,  

● Accompagnement pour les devoirs 
Méthodes pédagogiques : Diaporama et vidéos 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

12h30 REPAS 

APRES-MIDI 

14h00 

 

4ème 

séquence 

 Durée : 1h 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Questionner les savoirs, les savoirs faire et les savoir être 

Contenu :  

Présentation du questionnaire préliminaire avant l’Education Thérapeutique du 

Patient : « diagnostic éducatif » (Launay, 2019) 

Méthodes pédagogiques : Diaporama 

Méthodes d’évaluation : Pour s’assurer des connaissances, un quizz en ligne sur 

téléphone portable (via Menti.com) est proposé. 

15h00 

 

5ème 

séquence 

 Durée : 30’ 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Elaborer un plan de rééducation en fonction du patient pour lequel un 

compte-rendu a été envoyé précédemment. 

Contenu : Néant 

Méthodes pédagogiques : Atelier en binôme ou trinôme 

Méthodes d’évaluation : retour de la formatrice qui circule auprès de chaque groupe. 

15h30 PAUSE 

16h 

5ème 

Séquence 

(suite) 

 Durée : 1h30 

Animateur : Laurence LAUNAY 

Objectif : Suite et fin de la 5ème séquence 

17h30 FIN DE LA 3ème JOURNEE 

Résumé : obligatoire :  

Attendu : Le résumé doit être clair et explicite. Il doit présenter :  
Le contexte de l’action ; 
Ses grandes lignes de contenu ; 
 
Questionnaire d’évaluation  

 

● Evaluation préformation, 

● Evaluation post-formation, 

● Questionnaires de satisfaction. 

 

Bibliographie :  
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