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Association des Orthophonistes des Pyrénées-Atlantiques
AOPA’Form
39 Boulevard du Commandant Passicot
64500 ST JEAN DE LUZ
aopaform@gmail.com - 06 84 49 17 15
AOPA'Form
Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64

Chers collègues,
Le SDOPA a le plaisir de vous adresser le livret de formation de l'AOPA'Form pour l'année
2021.
Toute l'équipe de l’AOPA’Form espère que celui-ci répondra à vos attentes.
Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements nécessaires concernant les
inscriptions, ainsi que les programmes détaillés pour chaque formation.
À noter que nous vous proposons cette année des sessions d’analyse des pratiques,
n’hésitez pas à vous y inscrire rapidement car nous n’avons que peu de places.
Nous restons à votre entière disposition, à l’adresse courriel renseignée sur la page de
garde, pour toute question concernant la programmation à venir et vous souhaitons une
bonne lecture, en attendant de vous retrouver dans nos formations.
L’équipe de l’AOPA’Form

ATTENTION
Les formations proposées font toutes l’objet d’une demande de prise en charge auprès du FIF-PL, qui nous a
été accordée en fin d’année pour TOUTES nos formations,Ccolloque 2021 compris.
Notre organisme est référencé auprès de l’ANDPC (sous le numéro 1381) et la majeure partie de nos
formations seront éligibles au DPC, en action de Formation Continue ET en EPP (voir détails dans notre livret).
L’AOPA’Form est également référencé auprès du Datadock.
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SESSIONS D’ANALYSE DES PRATIQUES
Agrément DPC obtenu pour toutes nos sessions EPP
Des sessions DPC d’analyse des pratiques professionnelles sont également proposées au cours de l’année. Ces sessions
vous permettront de valider votre obligation DPC triennale 2020-2022.
Si vous souhaitez y participer, il est important de conserver votre budget DPC 2021.

Dates

Thème

Intervenants

Ville

Prise en charge

Inscription en
ligne

26 Février & 02
Avril

Évaluation des pratiques
professionnelles en matière de pose
du diagnostic orthophonique

Eva MOUGEL

PAU

DPC

JE M'INSCRIS

01 Octobre &
12 Novembre

Évaluation des pratiques
professionnelles en matière de pose
du diagnostic orthophonique

Eva MOUGEL

BIARRITZ

DPC

JE M'INSCRIS

02 Octobre &
13 Novembre

Évaluation des pratiques
professionnelles en dyscalculie

Eva MOUGEL

PAU

DPC

JE M'INSCRIS

À VOS AGENDAS
Pensez à réserver vos Vendredi 10 et Samedi 11 Septembre 2021 car le SDOPA & l’AOPA vous
réservent une rentrée studieuse, et festive autour de son premier colloque :
« En chemin vers le diagnostic orthophonique »
C’est en préparation, et ça se mitonne par ici
L’inscription en ligne se fait ici.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
FORMATIONS EN 2021
Dates

Thème

Intervenants

Ville

Prise en charge

Inscription en
ligne

03 & 04 Février

Dysphagie et cancérologie

Jean-Claude FARENC

PAU

FIF/DPC

JE M’INSCRIS

05 & 06 Février

La déglutition dysfonctionnelle

Jean-Claude FARENC

PAU

FIF/DPC

JE M'INSCRIS

03 & 04 Mars

EVALEO 6-15

Laurence LAUNAY
Jacques ROUSTIT

BIARRITZ

FIF/DPC

JE M'INSCRIS

13, 14 & 15 Avril
24, 25 & 26 Août

Rééducation des troubles d’acquisition
du langage oral & écrit

Isabelle BOBILLIER
CHAUMONT

BIARRITZ

FIF

JE M'INSCRIS

22, 23 & 24 Avril
19, 20 & 21
Juillet

Troubles développementaux du
langage oral

Didier ROCH

BIARRITZ

FIF/DPC

29 & 30 Avril

Compenser pour plus d’autonomie : les
outils numériques de compensation des
troubles du langage écrit

Rémi MARTEL
Aurélia MEDAN
& Mylène DALFIN

PAU

FIF/DPC

JE M’INSCRIS

11 & 12 Juin

Raisonnement et résolution de
problèmes
Évaluation et prise en soins

Eva MOUGEL

PAU

FIF/DPC

JE M’INSCRIS

30 & 31 Août
18 & 19 Octobre

Les troubles d’Oralité Alimentaire de
l’enfant (TOA) ou Troubles
Alimentaires Pédiatriques (TAP)

Anne DEMEILLERS
Fanny GUILLON-INVERNIZZI

BIARRITZ

FIF/DPC

11 & 12 Octobre

Le programme CAMPERDOWN

Véronique AUMONTBOUCAND

BIARRITZ

JE M'INSCRIS
L’inscription à la
session 2 est
automatique

JE M'INSCRIS
L’inscription à la
session 2 est
automatique

FIF/DPC

JE M'INSCRIS

AOPA’Form
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET
SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64
Version 7 - 01.03.2021

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nouvelle modalité d’inscription
NOUVEAU : L’inscription en ligne est désormais possible !

L’inscription papier reste quant à elle possible mais vous vous exposez à être placé sur liste d’attente,
certaines formations se remplissant très vite (la procédure reste la même mais vous devez nous adresser au
préalable votre bulletin d’inscription complété intégralement, et ce sans joindre de chèque).
Les inscriptions seront alors traitées par ordre d’arrivée.

Procédure d’inscription

1. Je m'inscris
directement
sur le site de la
FNO

2. Je reçois ma
convention par
mail

3. Je renvoie
ma convention
signée,
accompagnée
de mon
réglement
et/ou dépôt de
garantie

4. Mon
inscription est
définitive

Dès réception de votre demande d’inscription, vous recevrez un mail vous précisant si votre demande est
retenue. Puis, nous vous enverrons le règlement intérieur et votre convention par mail. Vous devrez nous
retourner votre convention signée, accompagnée de votre chèque de règlement ou de dépôt de garantie (en
DPC) dans un délai maximum de 15 jours, sans quoi votre place sera attribuée à une autre personne figurant
sur notre liste d’attente.
Ce n’est qu’à réception de tous ces éléments que votre inscription sera définitive.
Cette procédure est obligatoire, tant en libéral, qu’en salariat, aussi bien en DPC qu’en formation payante.

⚠ Toutes les inscriptions doivent être envoyées à l'adresse suivante

⚠

AOPA’Form
39 Boulevard du Commandant Passicot
64500 ST JEAN DE LUZ
Tout dossier envoyé à une autre adresse ne sera pas traité.
ATTENTION : Pour les inscriptions au titre du DPC, (l’inscription en ligne étant impossible pour les
orthophonistes en salariat exclusif merci de nous contacter directement), vous pourrez vous inscrire lorsque la
session sera ouverte sur le site de l’ANDPC (le numéro de session vous sera fourni dès que l’action de
formation sera validée)
Inutile de nous contacter si vous ne trouviez pas la session de formation qui vous intéresse sur le site de
l’ANDPC, le temps de traitement pouvant aller jusqu’à quelques jours avant la session.
RAPPEL: Vous ne pouvez vous inscrire qu’à un seul programme DPC.
Si vous souhaitez assister à plusieurs formations, dont au moins deux sont accessibles en DPC, n’en choisissez
qu’une en DPC : vous vous inscrirez aux autres en modalité FIF-PL.
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Règlement
Il s’effectue par chèque bancaire à l’ordre de l’AOPA’Form.
Il sera encaissé quelques jours avant la formation (dans un délai maximum de 10 jours).
Pour les inscriptions en DPC, un dépôt de garantie de 420€ est demandé (210€ pour les formations d’un seul
jour).
Il sera détruit à l’issue de la formation, sous réserve d’avoir rempli toutes les étapes obligatoires demandées.
Le cas échéant il sera encaissé, et votre participation au titre du DPC ne sera pas validée.
Prise en charge en DPC :
1. Prise en charge totale du montant de la formation par le DPC : vous n’aurez aucun règlement
complémentaire à nous envoyer, l’ANDPC s’acquittant directement de vos frais auprès de l’AOPA’Form.
2. Prise en charge partielle du montant de la formation par le DPC (c’est le cas des formations 3, 5, 6, et 8) :
le solde restant à votre charge sera à régler par chèque à l’ordre de l’AOPA’Form.

Salariés
Si les frais de participation sont pris en charge par votre employeur, les modalités d’inscription restent
identiques, mais une convention de formation professionnelle sera établie entre l’AOPA’Form et votre
employeur.
(Veillez à bien renseigner votre bulletin d’inscription avec les informations nécessaires pour ce faire).
Merci de nous contacter directement pour votre inscription, sans passer par la procédure en ligne.
Vous pouvez nous contacter en amont de l’ouverture des inscriptions, et dès le mois de mars pour établir
votre plan de formation pour l’année suivante.

Annulation
En cas de désistement à moins de 3 mois de la formation (ou du début de parcours DPC), les frais d’inscription
seront intégralement retenus et ne pourront faire l’objet d’aucune prise en charge.

Attestations
La facture acquittée, les attestations de paiement, de présence (FIF-PL et DPC) seront délivrées par mail, sous
réserve d’avoir répondu aux questionnaires que vous recevrez, par courriel également, à l’issue de la formation
(grille de satisfaction pour tous les participants, et/ou questionnaire post-formation pour les parcours en DPC).

Prise en charge FIF-PL
Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, les frais de formation peuvent être déduits du montant des
revenus professionnels et peuvent éventuellement faire l’objet d’une prise en charge par le FIF-PL (plafonnée
à 150€/jour de formation) et limitée à 750€ (soit 5 jours) par an et par professionnel).

Pour cela, une demande de prise en charge doit se faire obligatoirement en ligne sur le site du FIF-PL :
www.fifpl.fr 30 jours minimum AVANT la date de la formation.
Les documents figurant dans ce livret tiennent lieu de programme et de devis.
Vous devrez les transmettre en version numérisée dans votre espace personnel au FIF-PL avec le numéro de
dossier qui vous aura été attribué.
Code NAF : 8689EO
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L’AOPA’Form, référencé depuis le 04.06.2018, répond à tous ses critères et vous assure ainsi une prise en
charge via le FIF-PL, sous réserve que nos programmes répondent aux critères définis par notre profession.
Datadock et FIF-PL
A compter du 1er juillet 2018, seules les formations dispensées par des organismes de formation référencés
Datadock et dont le programme répond aux critères de la profession concernée, pourront faire l’objet d’une
prise en charge par le FIF-PL (décision du Conseil de Gestion du FIF-PL du 29.06.2017).

L’AOPA’Form a obtenu sa certification QUALIOPI le 15 Février 2021, et répond à tous les indicateurs et
critères s’y référent du Référentiel National Qualité.

DPC
Le visuel ci-dessous vous permettra d’identifier les formations qui peuvent faire l’objet d’une demande au
titre d’un parcours en DPC pour l’année 2021 :

L’AOPA’Form se réserve le droit d’annuler une journée de formation au cas où le nombre de participants
serait insuffisant ou en cas de désistement de l’intervenant.
Dans ce cas, les frais de formation vous seront intégralement remboursés.

Accessibilité
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes quel que soit leur handicap : lieux adaptés, supports
de formation et moyens pédagogiques également.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en amont afin que
nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions, et au
plus près de vos besoins.

Public concerné par nos formations
Orthophonistes

Prérequis
Les participants doivent être titulaires du CCO (Certificat de Capacité en Orthophonie) ou de tout titre
admis en équivalence.
D’autres prérequis peuvent exister pour certaines formations, nous vous prions de bien vouloir en prendre
connaissance avant toute inscription.
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L’AOPA A FÊTÉ en 2020
SES 5 ANNÉES D’EXISTENCE
2020 MERCIS !
POUR CES RETOURS QUANTITATIFS

100% de satisfaction en 2020 avec une conjoncture aussi particulière c’est inespéré.
Nous vous remercions infiniment !

MAIS AUSSI, ET SURTOUT, QUALITATIFS
Qui nous confortent dans notre offre de formation et dans le cœur et l’enthousiasme que nous
mettons pour vous accueillir et vous satisfaire au mieux.
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QUELQUES CHIFFRES
L’AOPA EN 2020 c’est :

•
•
•
•

7 formations, dont une session EPP,
162 stagiaires,
Un taux de remplissage de plus de 95%,
Un taux d’absentéisme de 1,6%.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner 1 seul bulletin d’inscription par formation à l'adresse suivante :
AOPA’Form
“INSCRIPTIONS 2021"
39 Boulevard du Commandant Passicot
64500 ST JEAN DE LUZ

NOM : ..............…………….…………………………………………………………………………………..
Prénom : ........……………………….…………………………………………………………………………
Adresse ……………………………….....................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable (indispensable) : ………………………………..………......................................................
E-mail (indispensable) : ….…………………………………………………………………..……………….
N° Adéli (indispensable) : ………………………...…………………………………………………………..
Date de naissance (obligatoire pour inscription DPC) : ……………….................................................

□ Oui □ Non
Mode d’exercice : □ Libéral
Adhérent FNO :

□ Salarié

□ Mixte

Je souhaite m’inscrire à la formation (Titre et n°) :
.....……………………..…………………………………………………………………………………………
dans le cadre du DPC

□ Oui

□ Non

Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu’à une seule formation en DPC.

Si vous exercez à titre salarié et que votre formation est prise en charge par votre employeur, une
convention de formation lui sera adressée directement, qu’il devra remplir et retourner
impérativement à l’AOPA’Form.
Merci de compléter dans ce but, les éléments suivants :

Établissement :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Nom et mail du responsable :
……………………………………………………
……………………………………………………

Adresse :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Téléphone :
……………………………………………

Le ...../...../.....

Signature
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1. Dysphagie et cancérologie
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste
Agrément DPC obtenu pour cette session

Réactualiser les pratiques de la prise en charge de la déglutition chez l’adulte atteint de cancer.

Objectifs de la formation
•
•

Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la déglutition.
Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant cette prise en charge
spécifique.
Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan.

•

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint
Support écrit remis au stagiaire
Enregistrements vidéo
Études de cas
Ateliers pratiques.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée

•
•

9h - Présentation générale
Tour de table, attente des stagiaires,
Pratiques professionnelles, expérience.
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9h30 – Rappels anatomiques et physiologiques
(autour de la déglutition)

•
•
•
•
•

10h30 – Les traitements en cancérologie ORL
Chirurgies de la cavité buccale, de l’oropharynx
Chirurgies du larynx et du pharynx
Les modes de reconstruction
Les évidements ganglionnaires
Radiothérapie, Chimiothérapie et Immunothérapie

11h15 – La physiopathologie de la déglutition
• Temps buccal
• Temps pharyngé
• Temps œsophagien
12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi
14h - La sémiologie de la dysphagie en cancérologie
Le dépistage de la dysphagie

•
•
•
•
•
•

15h30 -17h30 – Le bilan de la dysphagie en cancérologie
Les examens médicaux (radio-cinéma, nasofibroscopie)
L’examen de la cavité buccale
Le bilan analytique et fonctionnel
Le bilan de la déglutition
Les essais d’alimentation
L’observation de repas

DEUXIÈME JOUR – La réhabilitation de la déglutition
Matinée
9h – La rééducation spécifique
9h30 – Les manœuvres de la déglutition
10h30 – Les stratégies d’adaptation
11h15 – Les stratégies diététiques

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi
14h – Études de cas
16h45/17h30 – Synthèse de la formation
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Stage limité à 15 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 03 & 04 Février 2021

Tarif libéraux 360€
Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie)
Tarif salarié via établissement 420€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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2. La déglutition dysfonctionnelle
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste
Agrément DPC obtenu pour cette session

Objectifs de la formation
•
•
•

Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la déglutition.
Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant cette prise en charge
spécifique.
Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan.

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint
Support écrit remis au stagiaire
Enregistrements vidéo
Études de cas
Ateliers pratiques.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée
9h - Présentation générale
• Tour de table, attente des stagiaires,
• Pratiques professionnelles, expérience.
9h30 – Rappels anatomiques et physiologiques
10h30 – Le développement de la face, et des structures buccales et pharyngées
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•
•
•
•
•

Embryologie
L’évolution de la déglutition au fil des âges
Les dents et les maxillaires
La succion
Les habitudes nocives

11h15 – La respiration
• Ventilation buccale
• Ventilation nasale
• Temps œsophagien

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi
14h - La déglutition dysfonctionnelle
• Principes généraux, organisation de la prise en charge
• L’orthophoniste, l’orthodontiste et l’ORL

•
•
•
•
•

15h30/17h30 – Le bilan de la déglutition dysfonctionnelle
L’anamnèse
L’examen de la cavité buccale
Le bilan analytique et fonctionnel
Le bilan de la respiration
Le bilan de la déglutition

DEUXIÈME JOUR – La réhabilitation de la déglutition dysfonctionnelle
Matinée
9h – La rééducation de la respiration
9h30 – Les manœuvres de la déglutition
10h30 – La posture et le tonus
11h15 – La prise en charge des habitudes nocives

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi
14h – Études de cas
16h45/17h30 – Synthèse de la formation
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Stage limité à 15 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 05 & 06 Février 2021
Tarif libéraux 360€
Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie)
Tarif salarié via établissement 420€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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SESSION D’ANALYSE DES PRATIQUES
1. Évaluation des pratiques professionnelles en matière de pose du
diagnostic orthophonique
Eva MOUGEL, Orthophoniste

Pré-requis
•
•
•

Le stagiaire doit disposer des connaissances nécessaires sur le plan de l’évaluation orthophonique.
Le stagiaire doit s’engager à présenter un cas clinique et à faire parvenir au formateur deux semaines
avant le début du stage le bilan normé et analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.
Le stagiaire devra adopter une attitude constructive et bienveillante, respectueuse des autres participants.

Objectifs de l’action de formation
Le diagnostic orthophonique concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans
leur pratique. Cette action ne s'intéresse pas au diagnostic dans le cadre d'une pathologie spécifique mais à
l'acte de diagnostic orthophonique en général, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des orientations
orthophoniques ont été retenues, les participants étant susceptibles de travailler sur des dossiers touchant
n'importe quel domaine du champ de la pratique orthophonique.
Les obligations triennales de DPC qui s’imposent aux professionnels de santé impliquent deux types
d’action : la formation continue, la plus répandue auprès des orthophonistes et l’évaluation des pratiques
professionnelles, peu présente actuellement dans les démarches de formation.
Nous vous proposons donc une session de 2 jours d’analyse des pratiques professionnelles qui a pour objectif
d’accorder un temps au stagiaire (1H) pour exposer un cas de patient auprès de confrères/consœurs et du
formateur.
Chaque session est limitée à 8 participants afin de permettre des échanges.
Elle se déroule en 3 temps :
Lors de la 1ère session, les échanges entre les différents intervenants (stagiaires et formateur) permettront une
analyse critique et constructive de la démarche d’évaluation et/ou de rééducation entreprise par
l’orthophoniste auprès de son patient. Cette analyse se fera en lien avec les référentiels scientifiques actuels
pour la prise en charge orthophonique de la dyscalculie.
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Cette mise en commun aboutira à l’élaboration de nouveaux objectifs et d’actions d’amélioration de la prise
en charge par le professionnel qui devront être mis en place à la suite de cette session. Les stagiaires
bénéficieront de quelques semaines pour mettre en place ces objectifs et améliorations auprès de leur patient.
Lors de la 2ème session, chaque professionnel disposera d’un temps de restitution des résultats des actions
mises en place. Des échanges entre les intervenants permettront de nouveau une analyse critique et
constructive de la démarche entreprise par le professionnel.

Méthodologie
•

L’action est organisée selon la méthodologie des staffs d’une équipe médico-soignante et des groupes
d’analyse des pratiques, telles que définie par l’ARS. Elle permettra de mesurer les écarts entre les
recommandations professionnelles et la pratique des stagiaires ; d’établir des axes d’amélioration ; puis
de revenir sur le résultat des améliorations opérées par chaque professionnel, et donc de réévaluer les
pratiques à distance.

•

Avant l’action : faire parvenir au formateur deux semaines avant le début du stage le bilan normé et
analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
•

1ère journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas (pour chaque cas, il sera question de déterminer les axes d’améliorations)
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée
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Pour chaque cas, il est prévu une présentation, par le stagiaire, du dossier anonymisé. Par présentation du
dossier, il est entendu que le stagiaire présentera les résultats du bilan et au besoin les actions de rééducation
mises en place. L’ensemble du groupe réfléchira aux problématiques propres à chaque cas clinique, au regard
des recherches actuelles autour de la dyscalculie. Chaque étude de cas se terminera par la formalisation
d’objectifs à réaliser pour la prochaine session (5 minutes de présentation, 15 minutes pour cibler les
difficultés, 15 minutes de réflexion autour des solutions, 10 minutes pour finaliser les objectifs d’amélioration).
•
•

Mise en pratique par les stagiaires au sein de leur lieu d’exercice.

2nde journée (6 semaines plus tard)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée

Groupe de 8 stagiaires

Moyens pédagogiques
Évaluation personnelle de sa pratique au regard de celle proposée par les recherches scientifiques actuelles.
Grille de suivi construite lors de la session 1, à compléter entre les 2 sessions.
Grille d’évaluation en 2nde session (= évaluation à distance des effets de la prise de conscience et des
adaptations sur sa pratique).

Stage limité à 8 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 26 Février & 02 Avril 2021
Prise en charge DPC uniquement : 420€ (dépôt de garantie)
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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3. EVALEO 6-15
Laurence LAUNAY, Orthophoniste.
Jacques ROUSTIT, Orthophoniste

Pré-requis :
Posséder la batterie EVALEO 6-15 et avoir pratiqué une ou plusieurs passations
Les participants devront avoir lus des articles et en extraire des éléments pour répondre à un
questionnaire 8 jours avant le début de la formation.

Objectifs de la formation
Pouvoir s'approprier une nouvelle méthodologie d'évaluation en langage oral et en langage écrit, à l’aide
d’une batterie d’évaluation, d'un point de vue théorique (fondamentaux théoriques des épreuves), clinique
(vidéos de passation et explications des consignes et du système de cotation) et pratique (explication et
démonstration du traitement des données), au travers d'études de cas.
EVALEO 6-15 s’inscrit dans la lignée d’une méthodologie d’évaluation, initiée par EVALO 2-6, répondant aux
critères de la HAS, qui s’appuie sur les données des connaissances les plus récentes en la matière, dont les
derniers critères diagnostiques des classifications internationales du DSM-5. La construction de la batterie
EVALEO 6-15 vient répondre à un besoin que les orthophonistes ont souvent exprimé : se doter d’un outil
d’évaluation qui teste d’une manière holistique l’ensemble des domaines qui composent le langage oral et le
langage écrit sur une large répartition de classes d’âge (CP-3ème). Validée et étalonnée sur une très grande
cohorte de sujets, EVALEO 6-15 met en lien l’ensemble des habiletés et fonctions qui président à la synergie
d’apprentissage et de développement du langage oral et du langage écrit. À cet effet et pour répondre aux
insuffisances des tests disponibles, la batterie intègre des épreuves innovantes qui permettent d’approfondir
le bilan orthophonique. Fondée sur une démarche hypothéticodéductive, la batterie propose des « arbres
décisionnels » qui guident le praticien dans les divers parcours diagnostiques d’évaluation du langage oral et
du langage écrit, composant la batterie. La conception de la méthodologie d’évaluation sous-tendue par cette
démarche, est un important enrichissement pour argumenter le diagnostic orthophonique et procéder aussi
à des diagnostics différentiels.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Connaître les critères diagnostiques du DSM-5
Choisir les épreuves nécessaires toujours en lien avec les hypothèses émises lors de l’anamnèse.
Acquérir la méthodologie pour conduire à un diagnostic argumenté.
Coter plus particulièrement les dictées et le récit écrit
Analyser des profils cliniques variés
Rédiger la conclusion du compte-rendu orthophonique
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Moyens pédagogiques
Articles à lire préalablement à la formation présentielle
Pré-questionnaire portant sur la lecture des articles
Formation présentielle :
• Diaporamas, polycopiés, Power Point
• Étude de cas avec vidéo
• Ateliers pratiques sur ordinateur en petits groupes de 4 puis mise en commun
• Analyse critique des éléments diagnostiques et pronostiques des troubles
• Notes théoriques, méthodologiques et statistique sous forme de polycopiés et documents
• 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.
Un corrigé est envoyé aux participants une fois tous les post-questionnaires reçus.
Analyse individuelle
La lecture d’articles avant la formation puis le questionnaire pré formation 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 les formateurs, il permet de mieux connaître le profil professionnel des stagiaires et leurs
connaissances et de s’en appuyer pour coconstruire la formation.

Il sera demandé aux participants
• D’apporter un ordinateur (au moins 1 sur 2 + rallonge)
• D’apporter leur téléphone portable pour répondre au quizz

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée – 9h00/13h00

9h

Présentation générale de la batterie Langage écrit / Langage oral / Autres
(Jacques ROUSTIT)
* Validation
* Architecture de la batterie
* Méthodologie d’évaluation
* Fonctionnement

11h00

Pause

11h15

Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora – 5ème)
(Laurence LAUNAY)
* Utilisation de l’arbre décisionnel L.E.
* Présentation du patient – Anamnèse – Plainte
* Hypothèses et choix des épreuves
Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves de lecture
13h-14h30 - Pause déjeuner

Après-midi – 14h30/18h30
14h30
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves de lecture (Suite) (L.
LAUNAY- Jacques ROUSTIT)
* ATELIER 1 : analyse des étalonnages de lecture, de la déviance développementale,
des effets sur ordinateur par groupes de 4. (J. ROUSTIT- L LAUNAY)

16h30

Pause

16h45

Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves d’orthographe (L. LAUNAY)
* ATELIER 2 -3 : cotation de dictée de mots et de phrases sur ordinateur avec les dictées
: par groupe de 4. (J. ROUSTIT et L. LAUNAY)

18h30

Fin de la première journée

DEUXIÈME JOUR
Matinée – 9h00/13h00

9h

Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves de récit (L. LAUNAY)
* ATELIER 4 : cotation de la macrostructure du récit écrit sur ordinateur par groupe
de 4 (J. ROUSTIT et L. LAUNAY)
* ATELIER 5 : cotation de la microstructure du récit écrit sur ordinateur par groupe
de 4 (J. ROUSTIT et L. LAUNAY)
* ATELIER 6 : cotation de l’orthographe du récit écrit sur ordinateur par groupe de 4
(J. ROUSTIT et L. LAUNAY)
13h-14h30 - Pause déjeuner
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Après-midi – 14h30/18h30
14h30 Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves cognitives (J. ROUSTIT)
* Passation – présentations vidéo et cotation des épreuves de langage oral (J.
ROUSTIT)
* Compte rendu type (L. LAUNAY)

16h30

Pause

16h45

ATELIER 7
Profils différents proposés à partir des tableaux de synthèses. Individuellement, les
participants répondent à un quizz à l’aide de cartons selon une procédure d’analyse
systématique (J. ROUSTIT et L. LAUNAY)

18h30

Fin de la formation

Stage limité à 31 personnes

Durée : 2 jours (16 heures)
Dates :

Lieu : Biarritz

03 & 04 Mars 2021

Tarifs libéraux : 550€
Tarif DPC : 420€ (dépôt de garantie) + 180€ pour le solde
(Sous réserve d’acceptation par l’ANDPC)
Tarif salarié via établissement 650€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence
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4. Rééducation des troubles d’acquisition du langage oral & écrit
« Et si c’était le Sens qui commandait la forme ? »
Isabelle BOBILLIER-CHAUMONT, Orthophoniste.

Contexte
Afin de dépasser une approche qui resterait empirique, c’est sur un socle théorique argumenté que cette
formation propose de tisser les liens en permanence entre l’oral et l’écrit en abordant de manière transversale
les différents niveaux d’analyse linguistique impliqués dans la langue, avec une focalisation toute particulière
sur ceux relevant de l’énoncé/proposition et du discours, ceci impliquant de facto la grammaire.

Objectifs
CADRE THEORIQUE
-

-

-

-

Modularité du langage : Aspects conceptuels (lexique, sémantique et pragmatique) et
computationnels (phonologie et syntaxe)
Spécificité syndromique langagière : la notion de Retard Mental est dépassée : mise en évidence de
la modularité du langage au travers de diverses pathologies comme le TDL mais aussi les syndromes
génétiques ou non responsables de déficience intellectuelle.
Implications pour la prise en charge : Comprendre et pénétrer la grammaire de notre langue à
l'éclairage de celle des langues du monde en référence aux données issues de la linguistique
fonctionnelle typologique, véritable espace théorique ressource.
Déclinaison des mots clés sous-tendant la modélisation de l’approche : sens et référence ; phonologie
et grammaire comme opérations de calcul au sens large ; système et structure ; axes paradigmatique
et syntagmatique ; relations et oppositions ; prototypie ; économie ; séquentiel ; cumulatif ; explicite
; stratégies ; imagerie mentale ; métalinguistique ; polysensorialité.
Déclinaison du trépied en matière d’éducation au langage : approche écosystémique,
psycholinguistique développementale et comportementale.
Identification des préalables indispensables à la mise en place du projet rééducatif.

REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL
Le propos sera de développer une approche visant à doter notre patient de compétences au-delà du mot, à
savoir traiter et/ou générer des unités telles que le syntagme, l’énoncé/ proposition puis le discours.
La rééducation s’articulera autour d’une réelle systématisation et planification des objectifs qui détermineront
les étapes successives, à « géométrie variable » selon la compétence et /ou l’évolution de notre patient.
Il s’agira de mobiliser construction, adéquation et exploitation de l'architecture modélisée, avec et pour le
patient, dans le cadre des déficits d’acquisition du langage oral en général et plus spécifiquement dans le
cadre des handicaps.
Dans cette mouvance seront également développés :
-

L’intégration de systèmes alternatifs et/ou augmentatifs à la communication
L’utilisation du classeur ressource et de l’agenda autobiographique
La référence à des cas cliniques et le visionnage de séquences de rééducation seront proposés en
illustration.
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REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ECRIT
Convocation du socle théorique spécifique au langage écrit en détermination des options prises ensuite en
rééducation.
Caractéristiques et typologie : la langue franc aise au regard des autres langues
Trois niveaux d’analyse :
➢ L’unité son : transcodage phono ↔ graphémique : système, structure, relations et oppositions. Phonétique
et phonologie
➢ L’unité mot : morphologie ; système ; structure ; diachronie ; sémantique ; vocabulaire ; lexique
orthographique
➢ Les unités proposition et discours : système ; structure ; les fonctions sémiotiques (sémantique et
pragmatique) comme
déterminants des fonctions de forme et donc du codage grammatical. Construction et exploitation de
l'architecture modélisée dans sa totalité, avec et pour le patient, en privilégiant toujours l’oral bien avant
l’écrit.
Planification de la rééducation :
➢ Pour chaque niveau d’analyse la rééducation s’articulera autour de trois temps clairement identifiés :
-

-

mise en place et modélisation synthétique du système engagé au niveau considéré afin de créer un
véritable espace ressource investi ensuite comme support et étayage aux opérations mentales
impliquées à l’écrit.
mobilisation de tâches en reconnaissance sur le versant « entrée », c'est-à-dire en lecture. Précision
puis rapidité.
mobilisation de tâches en rappel sur le versant « sortie », c'est-à-dire en écriture. Précision puis
rapidité.

➢ Fédération des compétences développées sur les trois niveaux pour une généralisation en situation de
production d’écrit ; orientation vers le développement et l’obtention de la meilleure autonomie possible afin
d’obtenir le passage des acquis du cadre rééducatif au quotidien du patient.
Incidences corollaires :
➢ Pondération des limites assujetties aux compétences en mémoire de travail (mobilisation du principe
d’économie de la langue : faire beaucoup avec peu)
➢ Développement des savoirs faire (apprentissages procéduraux - mémoire procédurale) favorisant l’accès et
le développement des connaissances (mémoire déclarative : épisodique et sémantique)
➢ Impact sur le développement du langage oral (littératie) sur les quatre niveaux envisagés (son- motproposition- discours)

Objectifs pédagogiques
Rééducation des troubles d’acquisition du langage oral /écrit
Se doter d’un socle théorique solide et des propositions concrètes qui en découlent
Appréhender les postulats théoriques linguistique, psycholinguistique et neurosciences pour étayer
/développer une rééducation à typologie spécifique
Effectuer les liens avec l’éducation précoce et l’accompagnement parental
S’approprier une approche argumentée, novatrice et efficiente, notamment dans le domaine de la phrase et
du discours
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Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint
Supports écrits remis au stagiaire : syllabus, documentation référençant progression et temporalité de la mise
en place des séquences et outils nécessaires à la conduite de la rééducation, pictogrammes à manipuler sur
table puis des modélisations pictographiques sur feuille pour apprendre à les construire et à les exploiter,
maquettes de classeurs
Références à des articles, ouvrages ou publications en lien avec les dimensions théorique et pratique
développées
Vidéos de séquences de rééducation
Référence à des cas cliniques
Ateliers pratiques.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SESSION 1
PREMIER JOUR
Matinée – 9h00/12h30
Retour en synthèse des questionnaires pré-formation
1. Socle Théorique
1.1. La linguistique : creuset scientifique fondateur
1.2. La question de la typologie des langues
1.3. Niveaux d’analyse en langue
1.4. Quelle grammaire et pour quoi faire ?
1.5. La modularité du langage
a. 1.5.1 TDL
b. Syndromes génétiques et déficience intellectuelle

12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/18h00

c.

La notion de spécificité syndromique langagière
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1.6. La linguistique fonctionnelle typologique : pour une définition de la grammaire en langue
18h00

Fin de la première journée

DEUXIEME JOUR
Matinée – 8h30/12h30

1.7. Traitement linguistique : une perspective interlangue
1.8. Principes clés issus de la linguistique structurale et énonciative
2. Pratique clinique : la rééducation des troubles d’acquisition du langage oral
2.1. Orientation générale de l'éducation langage
2.2. La rééducation : axes principaux et mise en perspective
a. La phonologie : rythme, approche fonctionnelle et littératie,
b. La grammaire : objectifs et mise en perspective de la modélisation en articulation des systèmes
sens / forme

12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/17h30

2.3. La grammaire : Formalisation et exploitation des étapes du syntagme à la proposition puis au
discours.
a. Le travail en syntagme puis énoncé/proposition
♦
Stratégie topologique : ordre des constituants

17h30

Fin de la deuxième journée

TROISIEME JOUR
Matinée – 8h30/12h30

♦ Stratégie locale : première mise en réseau fonctions de sens/ forme pour une générativité
partielle
♦ Stratégie locale : deuxième mise en réseau fonctions de sens/ forme pour une générativité totale

12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/17h30
b. Le travail en discours
c. Le matériel : organisation et utilisation des supports imagés

17h30

Fin de la troisième journée et de la SESSION 1
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SESSION 2
QUATRIEME JOUR
Matinée – 9h00/12h30
Tour de table rapide pour un retour sur expérience de la pratique clinique en langage oral suite à la première
partie de la formation.

3. Tissage théorique : Incidences thérapeutiques
Convocation et articulation entre divers travaux de recherche en langage écrit pour un point de vue
critique et/ou en déterminisme en matière d’orientation de la rééducation du langage écrit, sur
les versants input et output.

12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/18h00

4. La rééducation des troubles d’acquisition du langage écrit
4.1. Le son
4.1.1. Mobilisation des dimensions phonétiques et articulatoires en documentation du
système
de
transcodage
phono-graphémique
dans
son
entier.
4.1.2.
Activation
des
processus
de
reconnaissance
puis
de
rappel.
4.1.3. Segmentation phonémique

18h00

Fin de la quatrième journée

CINQUIEME JOUR
Matinée – 8h30/12h30

4.2. La syllabe
4.2.1. Définition
4.2.2. Entrainement en identification du noyau vocalique : syllabes isolées puis mots en
contexte fonctionnel de discours.
4.2.3. Lecture pulsée : l’enjeu de l’accès à la précision
4.3. Le mot
4.3.1. Introduction à la morphologie dérivationnelle
4.3.2. Extraction du système des préfixes et suffixes
4.3.3. Tâches morphologiques sur le mot en isolé, puis le mot en contexte de discours.
4.3.4. Rythme morphologique : l’enjeu de l’accès à la rapidité.
12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/17h30

4.4. La proposition et le discours
4.4.1. Bref rappel en linguistique fonctionnelle typologique pour une définition de la
grammaire en langue
4.4.2. Construction du système propositionnel et discursif en articulation des fonctions de sens
et de forme
AOPA’Form
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17h30 Fin de la cinquième journée
SIXIEME JOUR
Matinée – 8h30/12h30
4.4.3. Construction du système en articulation du sens avec la forme – suite
4.4.4. Dialogue récapitulatif entre sens et forme
4.4.5. Appropriation du travail à conduire avec le patient en séance en appui sur le système
constitué
12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h00/17h30

4.4.6. Entrainement sur un corpus afin de mobiliser les différents cas de langue et déterminer
les sous-systèmes engagés.
4.4.7. Projection vers un entrainement pour une reconnaissance de plus en plus fluide en
rapport avec l’émergence du principe de structure.
4.4.8. Passage à l’écrit imposé puis à l’écrit produit : tendre vers l’autonomie du patient dans
sa capacité à revisiter sa trace et y apporter les aménagements nécessaires selon le
système engagé : son, mot, proposition/discours.

5. Incidences des options rééducatives observées
Référence à des cas cliniques
Suivis rééducatifs
Présentation de l’évolution de corpus au cours de la rééducation.

17h30

Fin de la Formation

Stage limité à 30 personnes

Durée : 6 jours (45 heures)
Dates :

Lieu : Biarritz

Session 1 à 13, 14 & 15 Avril 2021
Session 2 à 24, 25 & 26 Août 2021

Tarif libéraux : 1200€
Tarif salariés : 1400€

Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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5. Troubles développementaux du langage oral
Didier ROCH, Orthophoniste

Contexte
La rééducation d’un enfant présentant un trouble développemental du langage (anciennement trouble
spécifique du langage ou dysphasie de développement) nécessite un grand nombre de décisions
thérapeutiques orientées par les connaissances du clinicien, les données de la littérature scientifique sur
l’efficacité des méthodes et techniques, la prise en compte des stratégies d’apprentissage particulières de
l’enfant et les caractéristiques de son environnement. Ces décisions sont aussi dépendantes des
représentations de la communication et du langage qu’a le clinicien, de la philosophie implicite ou énoncée
de son action et de son rapport à la pathologie. L’objectif général de la prise en soins de l’enfant porteur
d’un trouble développemental du langage est que cet enfant singulier puisse être le plus efficace possible
en communication afin d’accéder à l’autonomie en ayant acquis une confiance nouvelle dans ses
compétences de locuteur. Cette formation propose la mise à jour des définitions, les implications des
nouvelles connaissances sur le développement et la pathologie sur la pratique du bilan, la description
pratique de différentes méthodes de rééducation et leur confrontation avec les savoirs théoriques mais aussi
avec les objectifs que se fixent le patient, ses parents et l’orthophoniste. Cette confrontation interroge la
notion d’efficacité communicative. L’approche pragmatique en rééducation place les interactions
communicatives au centre de l’action, cependant donner une priorité aux usages du langage et chercher à
évaluer leur importance ne revient pas à négliger le rôle des structures linguistiques ni la nécessité de les
aborder de façon méthodique en rééducation.

Objectifs de la formation

ü

Actualiser ses connaissances sur les troubles développementaux du langage oral / dysphasies de
développement

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Prendre en compte les facteurs sous-jacents aux troubles dans l’analyse

ü
ü

Intégrer l’utilisation des moyens augmentatifs

Savoir mener une évaluation diagnostique
Analyser les résultats de l’évaluation en fonction des connaissances sur le trouble
Connaitre les répercussions des troubles au quotidien et les évaluer
Construire un projet thérapeutique
Mettre en place une rééducation du langage oral en suivant le projet thérapeutique
Savoir choisir des cibles de rééducation en fonction de ses objectifs thérapeutiques
Proposer une démarche liée à une approche pragmatique
Centrer l’ensemble de la prise en soins et la rééducation sur l’efficacité communicative en prenant
en compte l’ensemble des interactions
Relier les pratiques aux connaissances actuelles sur la pathologie et l’efficacité des prises en charge
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Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Présentations théoriques,
Mise en situation / Ateliers,
Analyses de cas,
Support écrit de la présentation (sous forme de Powerpoint)
Vidéos

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SESSION 1
PREMIER JOUR
Matinée – 9h/12h30
Connaissances actuelles nécessaires à la construction du projet thérapeutique

ü
ü
ü
ü
ü

Modèles de communication et langage
Définitions actuelles
Sémiologie
Troubles associés
Théories explicatives
12h30-14h - Pause déjeuner

Après-midi – 14h/17h30

ü
ü
ü
ü

Facteurs de risque et de protection
Late Talkers (parleurs tardifs)
Dyspraxie verbale
Trouble de communication sociale (pragmatique)
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ü Répercussions scolaires
ü Répercussions sociales
17h30

Fin de la première journée

DEUXIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h30
Évaluation et construction du projet thérapeutique

ü Démarche évaluative
ü Bilan langage et communication
ü Bilan par domaine
12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

ü Fonctions cognitives liées
ü Exemples
ü Projet thérapeutique
17h30

Fin de la deuxième journée

TROISIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h30
Rééducation, choix des cibles, approche fonctionnelle

ü Principes de rééducation
ü Choix des cibles
ü L’Evidence Based Practice
12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

ü Principales approches rééducatives
ü Les activités fonctionnelles de rééducation
17h30

Fin de la troisième journée et de la SESSION 1.

SESSION 2
QUATRIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h30
AOPA’Form
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Rééducation approche modulaire

ü Approche modulaire :
Pour chaque domaine seront abordées la question du choix des cibles et les différentes approches
rééducatives illustrées par des cas cliniques
- Rééducation des troubles phonologiques
- Rééducation des troubles du lexique et de l’accès au lexique
- Rééducation des troubles de la grammaire

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

ü Moyens augmentatifs de communication
ü Du trouble du langage oral au trouble du langage écrit
17h30

Fin de la quatrième journée

CINQUIEME JOUR
Matinée – 9h/12h30
Pragmatique

ü Pragmatique
ü Les théories de l’esprit
ü Évaluation
ü En pathologie
ü Liens fonctions exécutives/pragmatique

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

ü Conséquences pratiques de l’approche pragmatique
ü Rééducation des aspects pragmatiques
ü Étude de cas
ü Accompagnement familial
17h30

Fin de la cinquième journée

SIXIEME JOUR
Matinée – 9h/12h30
Discours

ü Compétences discursives définitions
ü La communication référentielle et le dialogue injonctif
ü Compétences narratives
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ü Récit d’histoires vs récit d’événements personnels
ü Les modes d’évaluation de la narration
12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

ü
ü
ü
ü
17h30

Les troubles des conduites narratives
Rééducation
Aspects pragmatiques du récit
Place de l’accompagnement familial
Fin de la Formation

⚠ INFORMATION IMPORTANTE

⚠

AFIN D’OPTIMISER LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE CETTE FORMATION PAR LE FIF-PL & LE
DPC, CELLE-CI A ETE SCINDÉE EN DEUX SESSIONS :

o
o

Session 1 (FIF-PL ou DPC au choix)
Session 2 (pas de DPC, FIF-PL uniquement)

LA PARTICIPATION À CES DEUX SESSIONS EST OBLIGATOIRE. VOUS RECEVREZ DEUX CONVENTIONS.
Pour simplifier vos démarches, une seule session sera ouverte à l’inscription (Session 1).
Si votre inscription est retenue, vous recevrez ensuite les deux conventions par mail.

Stage limité à 25 personnes

Durée : 6 jours (42 heures)
Dates :

Lieu : Biarritz

Session 1 à 22, 23 & 24 Avril 2021
Session 2 à 19, 20 & 21 Juillet 2021

Tarifs libéraux : 1200€ (600€ par session)
Tarif DPC : Session 1 à 420€ (dépôt de garantie) + 180€ solde
Session 2 à 600€ (FIF-PL)
Tarif salarié via établissement 1400€ (700€ par session)
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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6. Compenser pour plus d’autonomie : les outils numériques de
compensation des troubles du langage écrit
Rémi MARTEL, (J1 & J2) Orthophoniste, CTRLA de Tarbes
Aurélia MEDAN, (J1) Médiatrice des ressources et services du numérique éducatif, Atelier CANOPE
Mylène DALFIN, (J2 matin) Ergothérapeute

Objectifs pédagogiques
➔ Connaître les différents types d’outils numériques de compensation des troubles du langage écrit,
savoir quand et pourquoi les utiliser.
➔ Savoir utiliser les principaux outils numériques de compensation (PC et Ipad), en fonction du bilan
orthophonique de langage écrit et pouvoir s’appuyer sur ces outils, dans le cadre de la rééducation.
➔ Savoir initier et accompagner dans le cadre scolaire (PPRE, PAP, ESS, etc.), une démarche de
compensation numérique des troubles du langage écrit.

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint,
Supports écrits remis au stagiaire,
Enregistrements audio & vidéo.
Durant la formation présentielle :
•
•

•
•

Chaque participant apporte son matériel (PC ou tablette IPad) + 1 cas clinique.
Phase distancielle en amont (J-15) : installation et paramétrage de matériel et/ou applications
pour chaque participant (pack d’applications/logiciels disponibles en ligne), et questionnaire préformation de recueil des attentes (lien disponible après l’inscription).
Phase présentielle (J1 et J2) : alternance de présentations plénières et d’atelier en petits
groupes.
Phase distancielle post-formation : questionnaire post-formation.

Liste (non-exhaustive) des outils numériques abordés et utilisés lors de cette formation :
Ordinateur :

•
•
•

Outils internes : reconnaissance vocale interne, adaptation du traitement de texte, sous Word et libre-office
Périphériques : souris-scan.
Logiciels : DICOM, DRAGON, Libre Office et LireCouleur, Cartable Fantastique, DysVocal, OneNote, Extensions Word
pour synthèse vocale, police Dys et convertir PDF, LightScribe, PDFxChange, etc.

Tablette IPad :

•

Outils internes : synthèse vocale, prédicteur orthographique, correcteur orthographique, reconnaissance vocale
(dictée vocale), "Accès guidé" (maintenir l'attention sur la tâche)

•
•

Périphériques : clavier, stylet
Applications : Appli Scan, EverNote, Notability, Book Creator, Explain everythings, Inspirations (générateur de Carte
Mentale), etc.
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Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée – 9h/12h30

1. Présentation de la formation / Tour de table de présentation, partage d’expérience et recueil des
attentes.
2. De la rééducation orthophonique à la compensation – cadre d’intervention (RM – plénière)
3. Place du matériel pédagogique adapté à l’école : PPRE, PAP, PPS la gradation des aides au niveau
pédagogique et les outils disponibles (AM – plénière)
12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

4. Les différents types d’outils de compensation disponibles (brainstorming + doc de synthèse).
5. Ateliers de découverte et manipulation des outils : expérimentation et résolution de problèmes
concrets en fonction de 5 scénarios distincts (en petit groupe). Chaque scénario décrit un profil
d’enfant présentant un trouble d’apprentissage (thèmes 1 à 5), et un ensemble de tâches à réaliser
avec ordinateur (PC) ou tablette (IPad). Les stagiaires choisissent plusieurs scénarios et
expérimentent en utilisant les applications/logiciels pré-installés, avec l’aide des intervenants si
besoin.

17h30

•

Thème 1 - Trouble sévère de la lecture,

•

Thème 2 - Trouble sévère de l’orthographe,

•

Thème 3 - Dysgraphie

•

Thème 4 - TDC, dyspraxie, organisation

•

Thème 5 – (optionnel) Outils numériques et mathématiques

Fin de la première journée

DEUXIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h30
1. Focus sur une profession indispensable : Ergothérapeute (plénière Mylène DALFIN)
AOPA’Form
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2. Poursuite du travail en atelier sur les différents scénarios (en petits groupe). Les stagiaires
complètent leur parcours sur les différents thèmes. Poursuite de la phase d'expérimentation.
3. Mise en commun des différentes expériences et éventuelles difficultés rencontrées lors de ces
ateliers - Transposition sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants avec leur matériel.

12h30-14h - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30
4. Construction d’un plan de compensation des troubles sévères du LE –
Du bilan ortho au dossier MDPH. (En petits groupes – sur les cas cliniques des stagiaires)

17h30

Fin de la deuxième journée

Stage limité à 20 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 29 & 30 Avril 2021
Tarif libéraux 500€
Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie) + 130€ pour le solde
Tarif salarié via établissement 650€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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7. Raisonnement et résolution de problèmes

Évaluation et prise en soins
Eva MOUGEL, Orthophoniste

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Apporter des connaissances théoriques, issues des recherches en neurosciences, en psychologie
développementale et en mathématiques.
Découvrir les domaines à évaluer lors du bilan orthophonique, chez l’enfant et l’adolescent.
Poser un diagnostic de trouble du raisonnement.
Proposer un projet thérapeutique adapté aux déficits repérés dans le bilan.
Comprendre les interactions avec les autres professionnels gravitant autour du patient.
Connaître les comorbidités.

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint,
Supports écrits remis au stagiaire,
Enregistrements audio & vidéo.
Études de cas cliniques apportées par le formateur

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée – 9h/12h30

9h - Présentation générale
• Présentation formatrice
• Tour de table, attente des stagiaires,
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9h30 /12h30 – Apports théoriques
Les compétences mises en jeu
Les raisonnements
Le langage

•
•
•

12h30-14h00 - Pause déjeuner
Après-midi – 14h/17h30

•

•

13h30/14h – Apports théoriques
De Piaget et la logique, aux fonctions exécutives.
14h/14h30
Fin et précisions concernant l’évaluation des troubles vus en deuxième partie de matinée : temps
d’échanges et de questions

DEUXIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h30
Évaluation et typologie de problèmes
• 9h – 10h30 :
Présentation des différents types de problèmes ;

•

10h30 – 12h30 :
Évaluation de la résolution de problèmes :
• les différents types d’épreuves,
• les différents tests,
• la pose de diagnostic
12h30-14h00 - Pause déjeuner

Après-midi – 14h/17h30
14h/17h00
Prise en soins : Rééducation du trouble du raisonnement à travers :
• des vignettes cliniques,
• des ateliers de découverte du matériel,
• de la création de matériel.

17h00/17h30
Synthèse des deux journées
Conclusion de la formation autour des questions des stagiaires
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Stage limité à 20 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 11 & 12 Juin 2021
Tarif libéraux 400€
Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie)
Tarif salarié via établissement 420€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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8. Les troubles d’Oralité Alimentaire de l’enfant (TOA) ou Troubles

Alimentaires Pédiatriques (TAP) :
Acquérir des connaissances fondamentales, diagnostiquer, prendre en
soin l’enfant… et accompagner ses parents
Anne DEMEILLERS, Orthophoniste
Fanny GUILLON-INVERNIZZI, Orthophoniste

Contexte
L’oralité alimentaire est au centre du développement de l’enfant. Lorsque la mise en place de la fonction
alimentaire est mise à mal, que ce soit lors de la gestation, au moment de la naissance ou après, c’est
l’ensemble du développement psychomoteur, psychoaffectif, langagier, sensoriel, cognitif qui peut être
impacté.
Le trouble de l’oralité alimentaire (TOA) ou Trouble Alimentaire Pédiatrique (TAP) est un domaine
d’intervention récent en orthophonie.
Il y a une vingtaine d’années, le TOA concernait principalement les orthophonistes travaillant dans des
structures hospitalières ou médico-sociales très spécialisées. Récemment, le développement des
Hospitalisation à Domicile (HAD), de la pratique en réseaux de soins transdisciplinaires intègre à part entière
les orthophonistes exerçant en cabinet libéral.
A l’heure actuelle, le TOA concerne donc tous les orthophonistes, quel que soit leur mode d’exercice.
Ce domaine d’intervention fait dorénavant partie intégrante des nouvelles directives de formation initiale en
grade Master (BO N°32 du 5 septembre 2013) par l’existence d’Unités d’Enseignement complètement
consacrées à ce domaine. Il a été officiellement intégré au champ de compétences des orthophonistes par
la signature d’un avenant conventionnel (18 juillet 2017) entre la FNO et l’UNCAM permettant l’apparition
d’un nouvel acte médical orthophonique dans la nomenclature en avril 2018.
Les cliniciens ont donc besoin, soit de se former à ce nouveau domaine d’intervention, soit d’approfondir les
éléments acquis en formation initiale.
Les données de notre formation se basent sur les recommandations de bonne pratique de l’ASHA et sur les
données récentes des sociétés savantes comme l’ESPGHAN

Objectifs de la formation
Ø Acquérir des connaissances fondamentales ou de les actualiser,
Ø Acquérir des compétences pratiques :
• pour mener un bilan orthophonique spécialisé du TOA
• pour poser le diagnostic orthophonique de TOA
• pour élaborer un plan de soin adapté et hiérarchisé
• pour savoir mener des séances de soin orthophonique à la fois auprès de l’enfant mais aussi en
accompagnement parental.
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Objectifs pédagogiques
- Connaître le développement de l’oralité.
- Connaître les troubles de l’oralité, leurs étiologies, leurs conséquences.
- Connaître le rôle de chaque professionnel dans le suivi et le soin des enfants ayant un trouble de l’oralité
- Connaître le parcours diagnostique amenant à faire un bilan spécifique de l’oralité et des fonctions
orales.
- Pratiquer les protocoles, épreuves et observations de l’évaluation permettant de poser un diagnostic
orthophonique.
- Élaborer un projet thérapeutique cohérent et le hiérarchiser.
- Connaître différentes modalités de soin
- Savoir articuler les différentes modalités
- Pratiquer certains gestes techniques de prise en soins orthophonique des troubles de l’oralité.
- Connaître les principaux outils orthophoniques de la prise en soin des troubles de l’oralité
- Appliquer à ses propres patients les notions abordées en jour 1 et 2
- Être capable d’organiser les informations d’une vignette clinique
- Être capable d’analyser les informations permettant d’acquérir un regard réflexif sur les éléments de
bilan déjà existant
- Être capable de projeter un projet de soin sur la vignette clinique présentée

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint,
Documents écrits distribués aux participants : diaporamas imprimés et annexes
Études de photos/vidéos
Travaux pratiques : mises en situation
Brainstorming
Études de cas
Consultation de matériel professionnel mis à disposition.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SESSION 1
PREMIER JOUR
Oralité et troubles de l’oralité de l’enfant:
Des connaissances fondamentales....
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Matin 9h/12h30
Définition générale

•
•

Au carrefour des fonctions vitales et fondatrices
Au carrefour de la chaîne physiologique

Le développement oral

•
•

Embryogenèse bucco-faciale
De l'embryon au fœtus
- Le développement sensoriel,
- La motricité orale
• Le nouveau-né
Après-midi 14h/17h30
Les oralités

Atelier vidéo
•
•
•
•
•

Oralité primaire
Oralité secondaire
Oralité alimentaire – Oralité verbale
L’intégration sensorielle
Les sens cachés de l’oralité

Le trouble de l’oralité alimentaire

•
•
•

Classification
Terminologie et définition
Critères diagnostiques

DEUXIÈME JOUR
Oralité et troubles de l’oralité de l’enfant :
Des connaissances fondamentales.... aux troubles et à leur évaluation orthophonique
Matin 9h/12h30
Le trouble de l’oralité alimentaire (suite)

•
•
•
•

Les étiologies
Le diagnostic différentiel
Les signes cliniques
Les conséquences

L’alimentation artificielle

•

Les différents types
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•
•
•

Les conséquences
Le sevrage
Les associations

L’oralité pluridisciplinaire

•

Expérience pluridisciplinaire
Film

L’évaluation orthophonique

•
•

Introduction
Entretien
Atelier brainstorming

Après-midi 14h/17h30
Observation clinique

•

Du repas
Atelier Vidéo

Observations complémentaires

•
•

Évaluation sensorielle
Évaluations sensori-motrices
Ateliers pratiques et Vidéos

Examens complémentaires
Essais

Atelier Vidéo

Diagnostic orthophonique

Fin de la Session 1

AOPA’Form
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET
SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64
Version 8 - 11.03.2021

SESSION 2
TROISIÈME JOUR
Oralité et troubles de l’oralité du jeune enfant :
de l’évaluation… au soin orthophonique.
Matin 9h/12h30
Retour sur les 2 premiers jours
Le soin orthophonique

•
•
•

Les modes de prise en soin
Les objectifs
La PES sensori-motrice EN SEANCE
Chez le nourrisson et l’enfant
o 1. Mobilisation passive : protocole
Atelier pratique
o 2. Mobilisation active
Chez l’enfant plus grand
o 1. Idées
o 2. Groupes
Ateliers pratiques

Après-midi 14h/17h30

•

La PES sensori-motrice LE REPAS
o 1. Installation
Atelier pratique
o 2. Gestes et matériel
o 3. La mastication : protocole

•

L’approche comportementale
o Repas thérapeutique
Vidéos
o
o

2. Thérapie directe et indirecte en repas
3. Thérapie directe et indirecte hors repas
Atelier pratique

QUATRIÈME JOUR
Oralité et troubles de l’oralité du jeune enfant :
des connaissances… à la pratique clinique.
Matin 9h/12h30
Vignettes cliniques des participants
AOPA’Form
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET
SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64
Version 8 - 11.03.2021

•
•
•
•

Présentation orale, photos, vidéos
Questions complémentaires par l’ensemble du groupe
Analyse à l’aide du support de réflexion clinique
Élaboration du plan de soin

Après-midi 14h/17h30
Vignettes cliniques des participants (suite)

•
•
•
•

Présentation orale, photos, vidéos
Questions complémentaires par l’ensemble du groupe
Analyse à l’aide du support de réflexion clinique
Élaboration du plan de soin

Évaluation des acquis de la formation

⚠ INFORMATION IMPORTANTE

⚠

AFIN D’OPTIMISER LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE CETTE FORMATION PAR LE FIF-PL & LE
DPC, CELLE-CI A ETE SCINDÉE EN DEUX SESSIONS :

o
o

Session 1 (FIF-PL ou DPC au choix)
Session 2 (pas de DPC, FIF-PL uniquement)

LA PARTICIPATION À CES DEUX SESSIONS EST OBLIGATOIRE. VOUS RECEVREZ DEUX CONVENTIONS.
Pour simplifier vos démarches, une seule session sera ouverte à l’inscription (Session 1).
Si votre inscription est retenue, vous recevrez ensuite les deux conventions par mail.

Stage limité à 25 personnes

Durée : 4 jours (28 heures)

Lieu : Biarritz

Dates : Session 1 : 30 & 31 Août 2021
Session 2 : 18 & 19 Octobre 2021
Tarifs libéraux : 1200€ (600€ par session)
Tarif DPC : Session 1 à 420€ (dépôt de garantie) + 180€ solde
Session 2 à 600€ (FIF-PL)
Tarif salarié via établissement 1400€ (700€ par session)
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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SESSION D’ANALYSE DES PRATIQUES
2. Évaluation des pratiques professionnelles en matière de pose du
diagnostic orthophonique
Eva MOUGEL, Orthophoniste

Pré-requis
•
•
•

Le stagiaire doit disposer des connaissances nécessaires sur le plan de l’évaluation orthophonique.
Le stagiaire doit s’engager à présenter un cas clinique et à faire parvenir au formateur deux semaines
avant le début du stage le bilan normé et analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.
Le stagiaire devra adopter une attitude constructive et bienveillante, respectueuse des autres participants.

Objectifs de l’action de formation
Le diagnostic orthophonique concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans
leur pratique. Cette action ne s'intéresse pas au diagnostic dans le cadre d'une pathologie spécifique mais à
l'acte de diagnostic orthophonique en général, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des orientations
orthophoniques ont été retenues, les participants étant susceptibles de travailler sur des dossiers touchant
n'importe quel domaine du champ de la pratique orthophonique.
Les obligations triennales de DPC qui s’imposent aux professionnels de santé impliquent deux types
d’action : la formation continue, la plus répandue auprès des orthophonistes et l’évaluation des pratiques
professionnelles, peu présente actuellement dans les démarches de formation.
Nous vous proposons donc une session de 2 jours d’analyse des pratiques professionnelles qui a pour objectif
d’accorder un temps au stagiaire (1H) pour exposer un cas de patient auprès de confrères/consœurs et du
formateur.
Chaque session est limitée à 8 participants afin de permettre des échanges.
Elle se déroule en 3 temps :
Lors de la 1ère session, les échanges entre les différents intervenants (stagiaires et formateur) permettront une
analyse critique et constructive de la démarche d’évaluation et/ou de rééducation entreprise par
l’orthophoniste auprès de son patient. Cette analyse se fera en lien avec les référentiels scientifiques actuels
pour la prise en charge orthophonique de la dyscalculie.

AOPA’Form
Siège social : 12 Allée Thalassa - 64600 ANGLET
SIRET : 813 143 740 00013 - Code NAF : 8559 A - Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03864 64
Version 8 - 11.03.2021

Cette mise en commun aboutira à l’élaboration de nouveaux objectifs et d’actions d’amélioration de la prise
en charge par le professionnel qui devront être mis en place à la suite de cette session. Les stagiaires
bénéficieront de quelques semaines pour mettre en place ces objectifs et améliorations auprès de leur patient.
Lors de la 2ème session, chaque professionnel disposera d’un temps de restitution des résultats des actions
mises en place. Des échanges entre les intervenants permettront de nouveau une analyse critique et
constructive de la démarche entreprise par le professionnel.

Méthodologie
•

L’action est organisée selon la méthodologie des staffs d’une équipe médico-soignante et des groupes
d’analyse des pratiques, telles que définie par l’ARS. Elle permettra de mesurer les écarts entre les
recommandations professionnelles et la pratique des stagiaires ; d’établir des axes d’amélioration ; puis
de revenir sur le résultat des améliorations opérées par chaque professionnel, et donc de réévaluer les
pratiques à distance.

•

Avant l’action : faire parvenir au formateur deux semaines avant le début du stage le bilan normé et
analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
•

1ère journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas (pour chaque cas, il sera question de déterminer les axes d’améliorations)
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée
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Pour chaque cas, il est prévu une présentation, par le stagiaire, du dossier anonymisé. Par présentation du
dossier, il est entendu que le stagiaire présentera les résultats du bilan et au besoin les actions de rééducation
mises en place. L’ensemble du groupe réfléchira aux problématiques propres à chaque cas clinique, au regard
des recherches actuelles autour de la dyscalculie. Chaque étude de cas se terminera par la formalisation
d’objectifs à réaliser pour la prochaine session (5 minutes de présentation, 15 minutes pour cibler les
difficultés, 15 minutes de réflexion autour des solutions, 10 minutes pour finaliser les objectifs d’amélioration).
•

Mise en pratique par les stagiaires au sein de leur lieu d’exercice.

•

2nde journée (6 semaines plus tard)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée

Groupe de 8 stagiaires

Moyens pédagogiques
Évaluation personnelle de sa pratique au regard de celle proposée par les recherches scientifiques actuelles.
Grille de suivi construite lors de la session 1, à compléter entre les 2 sessions.
Grille d’évaluation en 2nde session (= évaluation à distance des effets de la prise de conscience et des
adaptations sur sa pratique).

Stage limité à 8 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Biarritz

Dates : 01 Octobre & 12 Novembre 2021
Prise en charge DPC uniquement : 420€ (dépôt de garantie)
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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SESSION D’ANALYSE DES PRATIQUES
3. Évaluation des pratiques professionnelles en dyscalculie
Eva MOUGEL, Orthophoniste

Pré-requis
•
•
•

Le stagiaire doit disposer des connaissances nécessaires sur le plan de l’évaluation et de la rééducation
de la dyscalculie.
Le stagiaire doit s’engager à présenter un cas clinique et à faire parvenir au formateur deux semaines
avant le début du stage le bilan normé et analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.
Le stagiaire devra adopter une attitude constructive et bienveillante, respectueuse des autres participants.

Objectifs de l’action de formation
Les obligations triennales de DPC qui s’imposent aux professionnels de santé impliquent deux types
d’action : la formation continue, la plus répandue auprès des orthophonistes et l’évaluation des pratiques
professionnelles, peu présente actuellement dans les démarches de formation.
Nous vous proposons donc une session de 2 jours d’analyse des pratiques professionnelles qui a pour objectif
d’accorder un temps au stagiaire (1H) pour exposer un cas de patient auprès de confrères/consœurs et du
formateur.
Chaque session est limitée à 8 participants afin de permettre des échanges.
Elle se déroule en 3 temps :
Lors de la 1ère session, les échanges entre les différents intervenants (stagiaires et formateur) permettront une
analyse critique et constructive de la démarche d’évaluation et/ou de rééducation entreprise par
l’orthophoniste auprès de son patient. Cette analyse se fera en lien avec les référentiels scientifiques actuels
pour la prise en charge orthophonique de la dyscalculie.
Cette mise en commun aboutira à l’élaboration de nouveaux objectifs et d’actions d’amélioration de la prise
en charge par le professionnel qui devront être mis en place à la suite de cette session. Les stagiaires
bénéficieront de quelques semaines pour mettre en place ces objectifs et améliorations auprès de leur patient.
Lors de la 2ème session, chaque professionnel disposera d’un temps de restitution des résultats des actions
mises en place. Des échanges entre les intervenants permettront de nouveau une analyse critique et
constructive de la démarche entreprise par le professionnel.
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Méthodologie
•

L’action est organisée selon la méthodologie des staffs d’une équipe médico-soignante et des groupes
d’analyse des pratiques, telles que définie par l’ARS. Elle permettra de mesurer les écarts entre les
recommandations professionnelles et la pratique des stagiaires ; d’établir des axes d’amélioration ; puis
de revenir sur le résultat des améliorations opérées par chaque professionnel, et donc de réévaluer les
pratiques à distance.

•

Avant l’action : faire parvenir au formateur deux semaines avant le début du stage le bilan normé et
analysé sur le plan quantitatif et qualitatif.

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
•

1ère journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas (pour chaque cas, il sera question de déterminer les axes d’améliorations)
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée

Pour chaque cas, il est prévu une présentation, par le stagiaire, du dossier anonymisé. Par présentation du
dossier, il est entendu que le stagiaire présentera les résultats du bilan et au besoin les actions de rééducation
mises en place. L’ensemble du groupe réfléchira aux problématiques propres à chaque cas clinique, au regard
des recherches actuelles autour de la dyscalculie. Chaque étude de cas se terminera par la formalisation
d’objectifs à réaliser pour la prochaine session (5 minutes de présentation, 15 minutes pour cibler les
difficultés, 15 minutes de réflexion autour des solutions, 10 minutes pour finaliser les objectifs d’amélioration).
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•

Mise en pratique par les stagiaires au sein de leur lieu d’exercice.

•

2nde journée (6 semaines plus tard)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30
9h/9h30
9h30/10h15
10h15/10h30
10h30/11h15
11h15/12h00
12h00/12h45
12h45/14h
14h/14h45
14h45/15h30
15h30/16h15
16h15/16h30
16h30/17h15
17h15/18h
18h

Accueil
Présentation de l’action et des participants
1er cas
Pause
2nd cas
3ème cas
4ème cas
Pause déjeuner
5ème cas
6ème cas
7ème cas
Pause
8ème cas
Synthèse des travaux
Fin de journée

Groupe de 8 stagiaires

Moyens pédagogiques
Évaluation personnelle de sa pratique au regard de celle proposée par les recherches scientifiques actuelles.
Grille de suivi construite lors de la session 1, à compléter entre les 2 sessions.
Grille d’évaluation en 2nde session (= évaluation à distance des effets de la prise de conscience et des
adaptations sur sa pratique).

Stage limité à 8 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Pau

Dates : 02 Octobre & 13 Novembre 2021
Prise en charge DPC uniquement : 420€ (dépôt de garantie)
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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9. Le programme Camperdown
Véronique AUMONT-BOUCAND, Orthophoniste

Objectifs pédagogiques
Le programme Camperdown est un programme comportemental Australien pour les adolescents et les
adultes qui bégaient. Ce programme vise à améliorer la fluence des patients en utilisant des techniques de
fluence basées sur les dernières recherches. Il a fait l’objet de plusieurs études qui ont prouvé son efficacité.
Il apporte une méthodologie et de nouveaux outils pour la prise en charge du bégaiement.

Moyens pédagogiques
Présentation PowerPoint,
Supports écrits remis au stagiaire,
Enregistrements audio & vidéo.
Études de cas cliniques apportées par le formateur

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :
•
•

Un questionnaire préalable à la formation en amont,
A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants.

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
PREMIER JOUR
Matinée – 9h/12h15

•
•
•

•
•

9h/10h30 - Présentation générale
Présentation formatrice
Tour de table, attente des stagiaires
Vue d’ensemble du programme.
10h30 /12h15 – La Phase 1
L’échelle de sévérité (explications et exercices pratiques pour l’utiliser)
Vidéos de patients et cotation sur la grille
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12h15-13h45 - Pause déjeuner
Après-midi – 13h45/17h15
13h45/14h45 – Parole prolongée
• Explication d’après un modèle
• Apprentissage
• Ateliers pratiques en petits groupes

•
•
•

14h45/15h45
Échelle de technique de fluence
Explication et objectifs
Vidéos à coter sur l’échelle

•
•

15h45/17h15 – La Phase 2
Début des cycles de parole
Explication et vidéos

17h15 Fin de la première journée
DEUXIÈME JOUR
Matinée – 9h/12h15
9h/10h30 – La Phase 2
• Les cycles
• Ateliers pratiques en petits groupes pour s’entraîner.
10h30 /12h15 – La Phase 3
La généralisation et le transfert des techniques apprises au cabinet par le patient, dans le monde réel
Explication

•
•

12h15-13h45 - Pause déjeuner
Après-midi – 13h45/17h15

•
•
•

13h45/15h30 – La Phase 4
Le maintien de la fluence
Les rechutes
Comment les gérer ?

•
•

15h45/17h15 – La Phase 2
Les procédures de résolution de problèmes avec études de cas
Les spécificités pour l’adolescent

17h15 Fin de la formation
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Stage limité à 20 personnes

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Biarritz

Dates : 11 & 12 Octobre 2021
Tarif libéraux 420€
Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie)
Tarif salarié via établissement 420€
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence.
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