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FDPC Méditerranée, de formation continue du Syndicat des Orthophonistes de la
Région Provence Alpes Côte Corse (SDORPACAC) a le plaisir de vous présenter son
programme de formation continue 2022.
Avec 373 stagiaires formés en 2020, soit un taux de remplissage de 75% malgré la situation
sanitaire, et presque 84% de remplissage en 2021 pour 359 stagiaires, le programme de FDPC
Méditerranée cherche chaque année à couvrir au mieux notre champ de compétences et à
répondre à vos attentes.

FDPC Méditerranée est référencé DATADOCK, ODPC, et a reçu cette année la nouvelle
certification QUALIOPI, permettant de soumettre de nouveau des formations du
programme au FIF PL. Une demande auprès de est également déposée pour chaque
formation comme chaque année.
Les conditions sanitaires actuelles nous permettent de reproposer des formations en format
présentiel, le format en classe virtuelle étant favorisé seulement en cas de nécessité.

ATTENTION! 3 étapes pour vous inscrire :
1- PAR MAIL 

CHOISIE (sans les chèques)

2- Attendre la convention (vérifier dans les spams ou indésirables)

3- La renvoyer intégralement signée, en format PDF, sous 15 jours

+ envoi postal des chèques en indiquant au dos le numéro de la formation  
(attention: adresse postale différente selon les formations). 

Sans retour de la convention sous 2 semaines, votre demande sera annulée.

Encaissement des chèques:
1/Acompte encaissé avant le début du stage concerné
2/Solde encaissé le jour du début de la formation.
3/Chèques de caution DPC non encaissés, conservés ce que les obligations DPC
soient remplies et que ait procédé au règlement.

Important: le retour de la convention signée vous engage:
-à participer à de la formation,
-à en respecter les horaires,
En cas de désistement, tardive ou de départ anticipé, du montant de

pourra être retenue (cf article 5 de la convention) et de présence mise
en conformité.

Les documents administratifs et pédagogiques sont transmis uniquement par mail
(convention de stage, règlement intérieur, programme, attestations...). Vérifiez dans les spams
ou courriers indésirables.

Cette année encore, des sessions EPP « Evaluation des Pratiques Professionnelles » vous
sont proposées sur le thème: « Le bilan orthophonique, acte fondateur de
orthophonique: réflexion et échanges de pratiques ». est une Obligation triennale du
DPC.
A très bientôt lors de vos formations,

FDPC Méditerranée (2A/2B/04/05/06/13/83/84)
Et Corine OGLAZA, Présidente
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JEU DANS LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE ET LES TROUBLES DU 
DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL :

JOUER POUR APPRENDRE, APPRENDRE À JOUER 

Lauriane VENIN-CONSOL, Orthophoniste

Formation sur 4 jours soit 28 heures  :
Date: 14/15 Mars et 9/10 Mai 2022
Horaires : 9h00 13h00 / 14h00 17h00
Lieu : Nice (accessibilité PMR)
Nombre de participants : 25

reconnu
Prix individuel : 680 euros - établissement : 720 euros
Prix DPC : 720 euros
Contact inscriptions/renseignements: fp.sdo06@gmail.com

Anne BRÉZAC/Marianne GENTILLET

RÉSUMÉ
Les compétences de jeu et de loisirs des enfants présentant un Trouble du Spectre de

ou un Trouble du Développement Intellectuel (trisomie, syndrome génétique, etc.)
sont déficitaires ou atypiques. Or elles sont essentielles pour leur autonomie (occuper le
temps de façon fonctionnelle) et leur qualité de vie actuelle et à venir (comprendre le jeu des
autres pour y participer) ainsi que celle de leur entourage (diminuer les comportements
problèmes). Les orthophonistes sont en première ligne pour évaluer et participer au
développement de ces aptitudes de jeu qui ne vont pas de soi. Cette formation mêlant
théories actuelles, nombreux ateliers pratiques et vidéos illustratives de séances, propose de
comprendre pourquoi et comment intégrer le jeu, classiquement envisagé comme une
médiation, à nos objectifs via une approche comportementale rigoureuse, joyeuse et créative.

OBJECTIFS
Repérer les compétences nécessaires au jeu
Décrire le jeu des enfants typiques, avec autisme et /ou une déficience intellectuelle
Comprendre et expérimenter les notions essentielles en ABA
Évaluer les compétences de jeu et dégager des objectifs
Être un partenaire de jeu et apprendre à jouer et imiter aux enfants
Entraîner les habiletés sociales et conversationnelles dans des situations de jeu de
groupe et via des applications numériques sélectionnées et détournées
Développer votre créativité dans le jeu au service précis et fonctionnels.
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