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« En chemin vers le diagnostic orthophonique » 

Programme susceptible de modifications 
 

 

 
Intervenants 

- Cécile Chapuis-Vandendogaerde, orthophoniste 
- Didier Roch, orthophoniste 
- Mélanie Engelhardt, orthophoniste 
- Jean-Claude Farenc, orthophoniste 
- Fanny Guillon, orthophoniste 
- Laurent Lesecq, orthophoniste 
- Franck Médina, orthophoniste 
- Alain Ménissier, orthophoniste 
- Jacques Roustit, orthophoniste 

 
 

 
Dates  Vendredi 09 septembre 2022 (13h-18h30) 
  Samedi 10 septembre 2022 (9h-12h15 / 14h-17h30) 
 

 
Lieu En présentiel à l’Espace Maïtena, 70 avenue d’Espagne, 64600 Anglet où nous 

appliquerons les règles sanitaires en vigueur.  
 

En distanciel, nous diffuserons ces deux journées sur une WebTV dédiée.  
Vous pourrez accéder au replay pendant 1 mois. 

   

 
Tarifs  320€ tarif FIF-PL 

420€ tarif DPC (uniquement en distanciel) 

450€ tarif salarié 
  60€ tarif étudiants 
 
 

 
Public visé  Orthophonistes étudiants ou diplômés 
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Prérequis Être étudiant en orthophonie ou titulaire du CCO 
 
 

 
Nombre de participants  Maximum 130 
 

 
Moyens pédagogiques  Interventions plénières 
    Projections vidéo 
 

 
Moyens permettant de suivre l’action et d’en apprécier les résultats 
Trois questionnaires seront à remplir qui concernent tous les stagiaires. 

1. Évaluation d’acquis des connaissances avec : 
- Un questionnaire préalable à la formation envoyé via GoogleForms à l’ensemble des inscrits, et 

qui sera à compléter en ligne. Ce questionnaire préalable permettra d’évaluer les attentes des 
stagiaires.  

- Un questionnaire post-formation envoyé via GoogleForms à l’ensemble des inscrits, et qui sera à 
compléter en ligne. Ce questionnaire post-formation permettra d’évaluer les connaissances 
acquises durant l’action de formation. 
 

2. Évaluation de l’action de formation : 
- A l’issue de ces 3 demi-journées, les participants seront invités à répondre à un questionnaire de 

satisfaction (GoogleForms). 

 

 
Objectifs pédagogiques 

- Favoriser l’intégration des orthophonistes dans les réseaux de soins, 
- Accroître les compétences cliniques des orthophonistes,  
- Développer la compétence diagnostique des orthophonistes. 
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Programme détaillé  
 
JOUR 1 Vendredi 09/09, Après-midi 
Séquence 1 : de 13h à 18h30 – Espace Maïtena 
Durée : 5h30 
 
Objectif de cette séquence 
Favoriser l’intégration des orthophonistes dans les réseaux de soin 
 
- 12h30 :  Accueil  
- 13h00 :  Discours et présentation du programme 
- 13h30 :  Le diagnostic orthophonique de l’enfant porteur de TSA, (30 mn) 
- 14h00 :  Table ronde n°1 : Autour du diagnostic de l’autisme  

(Orthophoniste, Neuropsychologue, pédopsychiatre, familles) (60 mn) 
- 15h00 :  Intervention oralité (45 mn), Fanny GUILLON 
 
- 15h45 : Pause 
 
- 16h15 :  Les fentes et incompétences vélo-pharyngées (45 mn), Cécile CHAPUIS-VANDENDOGAERDE 

- 17h00 :  Le diagnostic en cancérologie (45 mn), Jean-Claude FARENC 
- 17h45 :  Le diagnostic des troubles neurologiques (45 mn), Mélanie ENGELHARDT 
- 18h30 :  Fin de la première demi-journée  

 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre pour cette séquence 
  Interventions plénières 
 Diaporamas 
 Projections  
 
 
Méthodes d’évaluation mises en œuvre pour cette séquence 
  Questionnaires écrits 
 Tours de table 

Interventions individuelles en plénière 
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JOUR 2 Samedi 10/09, Matin 
Séquence 2 : de 9h à 12h30 – Espace Maïtena 
Durée : 3h30 
 
Objectif de cette séquence 
Développer la compétence diagnostic des orthophonistes  
 
- 8h30 :  Accueil 
- 9h00 :   Le diagnostic de TDL (45 mn), Didier ROCH  
- 9h45 :  Le diagnostic de la dyscalculie (45 mn), Alain MENISSIER 
 
- 10h30 : Pause 
 
- 11h00 :  Table ronde n°2 : Diagnostic du trouble des apprentissages  

(Orthophoniste, MDPH, centre référent, médecin scolaire) (90 mn) 
- 12h30 : Fin de la deuxième demi-journée  
 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre pour cette séquence 
  Interventions plénières 
 Diaporamas 
 Projections  
 
 
Méthodes d’évaluation mises en œuvre pour cette séquence 
  Questionnaires écrits 
 Tours de table 

Interventions individuelles en plénière 
 
 
 

- Pause déjeuner   - 
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JOUR 2 Samedi 10/09, Après-midi 
Séquence 3 : de 14h à 17h30 – Espace Maïtena 
Durée : 3h30 
 
Objectif de cette séquence 
Accroître les compétences cliniques des orthophonistes 
 
- 14h00 :  L’anamnèse (45 mn), Laurent LESECQ 
- 14h45 :  L’évaluation dynamique (45 mn), Franck MEDINA 
 
- 15h30 :  Pause 
 
- 16h00 :  L’outil de test EVALEO (45 mn), Jacques ROUSTIT 
- 17h00 :  Synthèse des travaux & Discours de clôture  
- 17h30 :  Fin de la troisième demi-journée  
 
 
Méthodes pédagogiques mises en œuvre pour cette séquence 
  Interventions plénières 
 Diaporamas 
 Projections  
 
 
Méthodes d’évaluation mises en œuvre pour cette séquence 
  Questionnaires écrits 
 Tours de table 

Interventions individuelles en plénière 
 
 
 
 


