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ÉDITO 
 

Chers/Chères collègues, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des 
formations organisées par le SROPL’FORM pour l’année 2018. 

Nous tenons à vous informer que nous avons augmenté nos 
tarifs de formation qui seront désormais de 210 euros par 
journée, quelle que soit la durée de la formation. 

Cette augmentation se justifie par notre souci de maintenir 
des formations de qualité dans notre région, de rémunérer 
correctement nos formateurs tout en intégrant des coûts 
supplémentaires non négligeables résultant de notre 
structure juridique. 

Nous espérons toutefois vous voir toujours plus nombreux à 
nos formations et restons ouverts à vos propositions pour les 
prochaines années ! 

Pour rappel, le FIFPL prend en charge 5 journées à 150 euros 
par an et par professionnel et vous avez à disposition un 
budget DPC annuel de 420 euros à consulter sur le site 
www.mondpc.fr. 

Depuis septembre 2017, nous sommes agréés ODPC 
(Organisme proposant des formations DPC) et nous avons 
déposé des demandes d’agrément pour toutes les formations 
2018 auprès du FIFPL. 

Bien cordialement 

Votre équipe SROPL’FORM, 
Julie, Cindy et Clarisse. 

 

https://www.mondpc.fr/
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Déroulement 
Pour les formations 2018 du SROPL’FORM 

ÉTAPE 1 
PRÉINSCRIPTION 

La demande en formation étant importante et le nombre de place limité, vous ne pourrez 
sélectionner que 3 formations. Ce n’est pas une inscription nette et définitive mais plutôt un 
souhait/vœux pour participer à l’une ou plusieurs de nos formations. 

Il n'est pas possible de se préinscrire avant l’ouverture du formulaire en ligne. 
Si vous rencontrez des difficultés, veuillez nous contacter sur sroplform@orange.fr 

ÉTAPE 2 
ENVOI ET RETOUR DE LA CONVENTION DE STAGE 

Votre inscription est validée par l’envoi de la convention de stage via l’adresse no-
reply@sharingcloud.com et elle est devient définitive à la réception de la convention de 
stage signée accompagnée du chèque de règlement pour les FIFPL1 et autres, et du 
chèque de caution pour les DPC2. 

Vous avez 15 jours pour nous transmettre les documents demandés., Après ce délai, 
votre place sera automatiquement donnée à une personne sur liste d’attente. 

Le délai légal de rétractation est de 10 jours. En cas de désistement autre que cas de force 
majeure moins de 15 jours avant le début de la formation, la caution ne sera pas remboursée. 

ÉTAPE 3 

RAPPEL À LA FORMATION 

Environ un mois avant le début de la formation, vous recevrez un rappel avec différentes 
informations concernant le stage (horaires, lieu, etc.), ainsi que le questionnaire d’Évaluation 
des acquis initiaux (obligatoire). 

Les personnes inscrites en DPC recevront un courriel de l’agence national du DPC pour 
valider leur prise en charge. Ceci n’est possible que si vous avez créé préalablement un 
profil sur le site www.mondpc.com.  

                                                           
1 Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux 
2 Développement Professionnel Continu 

OUVERTURE DES PRÉINSCRIPTIONS 

LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 19 H 00 SUR 

https://goo.gl/forms/CMfYOmKRvyHCwCOn2 

 Attention à bien nous indiquer la même 
adresse électronique 

 

mailto:sroplform@orange.fr?subject=Préinscription%20formation%202018
https://www.mondpc.com/
https://goo.gl/forms/CMfYOmKRvyHCwCOn2
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ÉTAPE 4 

FIN DE LA FORMATION 

Lors du dernier jour de formation, vous recevrez un courriel avec les 2 derniers 
questionnaires (satisfaction et évaluation des acquis). Pour valider votre formation et 
permettre votre indemnisation DPC ou FIFPL, vos réponses sont obligatoires ! 

À la suite de vos réponses, nous vous enverrons tous les documents de fin de stage. Ils 
vous permettront de finaliser votre demande de prise en charge en FIFPL. 
En DPC, vous n’avez rien à d’autre à faire. 

Votre chèque de caution (DPC) sera détruit après le paiement de votre prise en charge par 
l’ANDPC. 

Votre chèque de règlement (FIFPL) sera encaissé sous un délai de 1 mois maximum. 

Quelques précisions 

Les 3 questionnaires à remplir (préalable, satisfaction et évaluation des acquis) sont des 
obligations liées au financement par le FIFPL et l’ANDPC. 

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 

Le prix du repas est inclus dans la journée formation. Vous êtes invités à arriver 
15 minutes avant le début de la formation pour vous installer et profiter d’un café 
d’accueil. 

Un animateur, membre du CA du SROPL, vous proposera un temps d’informations 
syndicales. 

Pour les orthophonistes salariés dont les frais de formation sont pris en charge par 
l’employeur, une convention de formation professionnelle tripartite sera établie entre le 
SROPL'FORM, l’employeur et le stagiaire. 

Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, les frais de stage peuvent être déduits du 
montant des revenus professionnels. Pensez aussi au Crédit d’impôt « Formation du 
dirigeant ». 

Une partie des frais peut être prise en charge par le FIFPL pour les stages agréés. Nous 
vous fournissons tous les documents nécessaires, mais il vous revient de faire la demande 
de prise en charge sur le site www.fifpl.fr. 

Vous pouvez remplir votre obligation DPC avec la plupart de nos formations. 

  

http://www.fifpl.fr/
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À propos du DPC 

C’est une formation professionnelle continue obligatoire, 
triennale, pour tous les professionnels de santé, mais le 
forfait disponible est renouvelé chaque année. 

Il existe différents types de programmes DPC : présentiel, 
non présentiel et mixte sur ½ journée jusqu’à 2 jours. 

À ces programmes correspondent différents forfaits : en présentiel et en mixte, 
l’indemnisation se calcule sur la base de 30,25€ par heure de formation. 

 

Une seule formation peut être effectuée sous le format DPC dans l'année. 

 

Si vous vous inscrivez en DPC, les étapes sont : 

1. Création de votre profil sur www.mondpc.com. 
2. Envoi du de la convention de stage DPC et du 

chèque de caution au SROPL’FORM. 
3. Rappel à la formation avec le questionnaire initial 

et confirmation de votre inscription à une action 
DPC faite par nos soins suite à votre préinscription 
auprès du SROPL’FORM. 

4. Participation au programme choisi en présentiel. 
5. Envoi du questionnaire d’évaluation des acquis et 

du questionnaire de satisfaction en fin de stage. 
6. Votre prise en charge par l’ANDPC est acquise 

lorsque votre stage est validé (suite à l’envoi, par 
nos soins, de l’attestation de suivi des 3 étapes). 

https://www.mondpc.com/
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Calendrier 
Des formations 2018 du SROPL’FORM 

 

1
 Practice-Based Evidence 

2
 Evidence-Based Practice 

3
 Trouble du Spectre de l’Autisme 

4
 Prérequis : Avoir suivi formation LIDCOMB 

5
 Prérequis : Avoir fait formation Dysphagies 

6
 Prérequis : Avoir des PEC (Prise En Charge) dans ce domaine 

Les formations repérées d’une même couleur et 
d’un cadenas sont indissociables : vous pouvez 
donc déposer 2 dossiers au FIFPL ou participer à la 
1ère partie en DPC et déposer un dossier FIF pour la 
deuxième. 

JANVIER FÉVRIER Démarche d'éducation précoce auprès de l'enfant sourd de 0 à 3 ans et de sa famille

L M M J V S D L M M J V S D Animée par Brigitte COLLETTE

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 L'oralité et l'alimentation de la personne avec TSA6

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 Conduite par Eveline GODDERIGDE Emmanuelle PRUDHON

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Dyslexies et dysorthographies développementales : Vers un diagnostic argumenté

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 Dirigée par Laurence LAUNAY

29 30 31 26 27 28 La remédiation des troubles de la cognition mathématique
Animée par Alain MÉNISSIER

Dyslexies et dysorthographies développementales : Rééducation

MARS AVRIL Instruite par Laurence LAUNAY

L M M J V S D L M M J V S D La Presbyacousie

1 2 3 4 1 Proposée par Sabine BOILLOT

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 La Communication Alternative et Augmentée pour les enfants présentant un TSA1

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 Animée par Fanny FERRAND et A. PLATEAU

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 PBE2 / EBP3 : Approche scientifique lors de la (ré)évaluation clinique

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 Animée par Julie CATTINI et Maud CLAIR BONAIMÉ

30 Formation au programme Lidcombe Suivi
Animée par Véronique AUMONT BOUCAND

MAI JUIN Intervention orthophonique auprès de la personne aphasique

L M M J V S D L M M J V S D Animée par Sylvie MORITZ GASSER

1 2 3 4 5 6 1 2 3 Orthophonie et Dysphagies : De la prévention des risques à l’évaluation et la prise en charge

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 Animée par Véronique LE LAN

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Quel toucher thérapeutique en dysphagies ? Du geste technique au geste de confort

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 Animée par Véronique LE LAN

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 Redynamiser la rééducation de la déglutition atypique : Du bilan à la prise en charge
Animée par Véronique LE LAN

Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune enfant : Théorie et bilan

JUILLET AOÛT Animée par Audrey LECOUFLE et Émeline LESECQ

L M M J V S D L M M J V S D Trouble déficitaire de l'attention, haut potentiel intellectuel et langage écrit

1 1 2 3 4 5 Animée par Stéphanie CAYEUX

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 PBE2 / EBP3 : Approche scientifique lors de la (ré)évaluation clinique

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 Animée par Julie CATTINI et Maud CLAIR BONAIMÉ

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune enfant : Intervention

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 Animée par Audrey LECOUFLE et Émeline LESECQ

30 31 Intervention orthophonique auprès du patient dysphagique adulte IMC ou en situation de polyhandicap
Animée par Laura LICART

SEPTEMBRE OCTOBRE PBE2 / EBP3 : Approche scientifique du bilan au protocole de rééducation

L M M J V S D L M M J V S D Animée par Julie CATTINI et Maud CLAIR BONAIMÉ

1 2 1 2 3 4 5 6 7 Toux chronique et dysfonctionnements laryngés respiratoires en orthophonie

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 Animée par Mathieu BALAGUER NAVARRO

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

NOVEMBRE DÉCEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31
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Démarche d'éducation précoce auprès de 
l'enfant sourd de 0 à 3 ans et de sa famille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENANTE 
Brigitte COLLETTE, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Le dépistage néonatal de la surdité nécessite un ajustement 
de nos pratiques. Comment faciliter chez le tout-petit enfant 
sourd une entrée en communication et un accès à une 
langue structurée dans le cadre d’un partenariat 
parents/professionnels ? 

Tel est l’enjeu de nos interventions précoces en orthophonie. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du vendredi 12 au samedi 13 janvier 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Le Mans, Sarthe (72) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

1 
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PROGRAMME 
Démarche d'éducation précoce auprès de l'enfant sourd de 0 à 3 ans 
et de sa famille 

Vendredi 12 janvier 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Présentation et tour de table des participants, recueil des attentes. 
10 h 30 Dépistage et diagnostic, méthodologie. Impact psychologique. 
10 h 00 Les surdités (isolées et syndrômiques), les aides auditives (focus sur l’implant 

cochléaire), les lieux d’accueil, les professionnels concernés. 
11 h 15 Développement communicationnel et linguistique de l’enfant entendant, 

spécificité de l’enfant sourd. 
 
Après-midi 
 

13 h 30 Contexte historique et législatif du suivi des enfants sourds. 
14 h 15 Objectifs et modalités de l’éducation précoce. 

Spécificité de la démarche orthophonique : aider le petit enfant sourd à 
comprendre et à se faire comprendre. 

15 h 00 Travail en équipe ou en réseau, interventions à domicile, lien avec les lieux de 
socialisation… 
Regard croisé de différents professionnels (psychologue, psychomotricien…). 
Vidéos 

16 h 30 Echanges à partir des situations proposées par les participants. 
 
Samedi 13 janvier 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Tour de table des participants. 
9 h 15 Outils d’évaluation de la communication du BB sourd. 

Proposition de grilles d’observation. 
10 h 15 Outils de communication et suivi orthophonique spécifique : 

- Éducation auditive (progression en situation écologique et en séance), 
- Éducation visuelle (accroche et poursuite du regard, attention conjointe), 
- Aides à la réception du langage (lecture labio-faciale, apport de la LfPC, 

des babysignes…), 
- Aides à l’expression (jeux corporels, phoniques, rythmiques, apports des 

méthodes verbo-tonale, DNP). Analyse des pratiques avec support vidéo. 
 
Après-midi 
 

13 h 30 Accompagnement parental : développer un savoir être et un savoir-faire auprès 
des familles. 
Enjeux spécifiques auprès du BB et du jeune enfant. 

14 h 45 Témoignages parentaux (vidéo), recueil des attentes. 
16 h 00 Conclusion, bibliographie, matériel. Echanges à partir des réflexions des 

participants. Evaluation de la formation. 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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L’oralité et l’alimentation de la personne 
avec TSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTES 
Eveline GODDERIDGE, Orthophoniste 
Emmanuelle PRUDHON, Orthophoniste et Formatrice 

  

 
OBJECTIFS 
Ces journées de formation ont pour objectifs : 

 D’actualiser les connaissances des orthophonistes sur 
l’oralité alimentaire de la personne avec TSA 

 D’actualiser les connaissances et les moyens pour réaliser 
le bilan de l’oralité et de l’alimentation d’une personne 
avec un TSA avec ou sans DI et mettre en œuvre 
l’intervention orthophonique 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du vendredi 26 au samedi 27 janvier 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

2 
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PROGRAMME 
L’oralité et l’alimentation de la personne avec TSA 

Vendredi 26 janvier 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Présentation des participants et des formatrices, déroulements des journées 
9 h 45 Rappel sur la définition des TSA et les recommandations HAS 
10 h 15 L’oralité dans tous ses états : rappels développementaux et physiologiques 
11 h 00 Atelier (dégustation pleine conscience) 
11 h 15 Pause 
11 h 30  Témoignages vidéo 
11 h 45  Atelier sur les particularités des personnes avec des TSA 
12 h 30  Repas 

 
Après-midi 
 

14 h 00 Les particularités de fonctionnement des personnes avec des TSA qui ont une 
influence sur l’alimentation et le temps du repas 

15 h 30 Pause 
15 h 45 Les troubles somatiques associés chez les personnes avec autisme 
16 h 15 Bilan 
17 h 15 Recueil des situations cliniques 
17 h 30 Fin de la 1e journée 

 
Samedi 27 janvier 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Atelier : les aménagements et les adaptations 
10 h 00 Restitution des groupes et synthèses 
11 h 00 Pause 
11 h 15 Présentation d’un travail en libéral 
12 h 00 Présentation de l’intervention individuelle multisensorielle développée par 

Grosbois E. et Zacharie M. 
12 h 30 Repas 

 
Après-midi 
 

14 h 00 Présentation du groupe Gouts et couleurs (travail en institution) 
14 h 20 Présentation du programme « Just take a bite » 
14 h 40 Présentation de SOS Approach to feeding 
15 h 00 Présentation du programme Eat-Up 
15 h 20 Pause 
15 h 35 Atelier sur les situations cliniques 
16 h 35 Synthèse des deux journées et conclusion. 
17 h 30 Fin du stage 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Dyslexie et dysorthographie développementale : 
Vers un diagnostic argumenté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Laurence LAUNAY, Orthophoniste et Formatrice, chargée de 
cours au centre de formation d’orthophonie de Nantes 

  

 
OBJECTIFS 
Acquérir la méthodologie de l’évaluation de la dyslexie et de 
la dysorthographie pour conduire à un diagnostic 
argumenté. 

Connaître l’arbre décisionnel pour guider le clinicien dans le 
choix des épreuves toujours en lien avec les hypothèses 
émises lors de l’anamnèse. 

Mener une anamnèse pour faire émerger des hypothèses 
cliniques. 

Posséder une bonne connaissance du WISC IV afin de faire 
des liens avec le bilan orthophonique. 

Rédiger la conclusion du compte-rendu orthophonique. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
21 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du lundi 29 au mercredi 31 janvier 2018 (3 jours) 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
630 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

3 
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PROGRAMME 
Dyslexie et dysorthographie développementale : Vers un diagnostic 
argumenté 

Lundi 29 janvier 2018 

 
Matin 
 

 Tour de table et présentation de la formatrice et du programme 
 Réflexion sur la notion de dyslexie : définition, critères positifs et négatifs, diagnostic 

différentiel avec le retard de lecture. Elaboration d’un schéma pour aider le 
diagnostic. Explication de la dyslexie à l’enfant ou/et ses proches. 
 
Après-midi 
 

 Troubles comorbides possibles : Trouble déficitaire de l’attention / syndrome 
dysexécutif, Haut potentiel. Comment explique-t-on ces 2 comorbidités possibles au 
patient ? 

 Historique autour de la notion de la dyslexie 
 Limites du modèle à 2 voies. 

 
Mardi 30 janvier 2018 

 
Matin 
 

 Évaluation de l’identification des mots 
 Évaluation d’Enora à travers toutes les épreuves qui vont être exposées 

 
Après-midi 
 

 Évaluation de l’orthographe 
 Évaluation du trouble phonologique : définition du trouble phonologique ? explication 

au patient. 
 Suite de l’évaluation du trouble phonologique : les épreuves. 

 
Mercredi 31 janvier 2018 

 
Matin 
 

 Évaluation du trouble visuo-attentionnel : définition et explication au patient 
 Suite du trouble visuo-attentionnel : les épreuves  
 Rédiger la conclusion d’un compte rendu : atelier 

 
Après-midi 
 

 Comment interpréter le WISC IV en tant qu’orthophoniste ? Quels renseignements 
en tirer pour alimenter notre évaluation ? 

 Anamnèse 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 



Formations 2018 SROPL’FORM 

7 

La remédiation des troubles de la cognition 
mathématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENANT 
Alain MÉNISSIER, Orthophoniste 
DEA de linguistique et sémiotique 
Maîtrise de Psychologie clinique 

  

 
OBJECTIFS 
Appréhender les modèles de la psychologie cognitive, de la 
neuropsychologie et de la didactique des mathématiques 
afin de mieux comprendre les difficultés de l’adolescent 
dans son acquisition du calcul réfléchi et dans sa réalisation 
pour appréhender les problèmes.  

Acquérir un savoir théorique et un savoir-faire dans la 
pratique clinique des troubles de la cognition mathématique. 

Proposer un matériel approprié en regard aux difficultés de 
l’adolescent.  

Réfléchir sur une étude de cas et sur la pratique rééducative. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
21 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du jeudi 8 au samedi 10 février 2018 (3 jours) 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
30 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Angers, Maine-et-Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
630 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

4 
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PROGRAMME 
La remédiation des troubles de la cognition mathématique 

Jeudi 8 février 2018 

 
 Les Principes méthodologiques de la remédiation cognitive. 
 Apports et limites de la psychologie génétique : la validité des épreuves piagétiennes (et 

des concepts épistémologiques).  
 Présentation d’une étude de cas et analyse de la pratique rééducative : Avec Lucie, sur le 

chemin des écoliers ou comment agrandir le domaine de validité des schèmes pertinents 
(article publié dans GLOSSA en 2017). 

 Evaluation de la Cognition mathématique chez le collégien : 
- Tests et épreuves : TEDI-MATH Grand (ECPA ; 2015), l’Examath (Happyneuron, 2016) 

et les subtests de l’EVAC (ECPA). 
- Tester les vocabulaires spécifiques mathématique et géométrique : Epreuves 

complémentaires (Décision logique, Solutions multiples, Questionnaire temporel…] 
 
Vendredi 9 février 2018 

Utilisation et connaissance des Nombres et de leur magnitude (naturels, décimaux, fractionnaires 
et relatifs) : 

 La représentation décimale et le rôle des valeurs de position. 
 Les fractions et les nombres décimaux : les notions de rationnel-partage et de décimal-

abscisse (avec exercices en atelier). 
 
Connaissance du calcul réfléchi : 

 L’entrée dans l’algèbre : comprendre le signe = comme connecteur logique (analogie-
processus) et/ou comme signe d’égalité. 

 La transition entre l’arithmétique et l’algèbre. 
 Les connaissances conceptuelles nécessaires au calcul réfléchi au collège. 
 Les opérations en colonne. 
 Comprendre la multiplication. 

 
Samedi 10 février 2018 

Connaissances linguistiques et factuelles : 
 Concept et techniques de la division : les notions de division-partition et division-quotition.  
 La notion des connaissances naïves et familières : le rôle du recodage sémantique et de la 

congruence entre les situations et les opérations. 
 Le vocabulaire et les règles mathématiques. 

 
Résolution de problèmes et raisonnement inférentiel : 

 Les cinq grandes étapes de la résolution de problèmes.  
 Le rôle du vocabulaire spécifique mathématique et de la formulation du problème. 
 Les modèles de situation, le contexte sémantique et la mise des problèmes en schémas. 
 Typologie des problèmes arithmétiques : 

- Problèmes de type additif : les six grandes relations additives. 
- Problèmes de type multiplicatif : les isomorphismes de mesure. 

 La flexibilité et la rigidité mentale en résolution mentale. 
 Analyse des situations- problèmes (Travail en atelier) : savoir catégoriser les problèmes 

arithmétiques. 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction des 
questions des stagiaires. 
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Dyslexie et dysorthographie développementale : 
Rééducation fonctionnelle 

  

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation « Dyslexie et dysorthographie développementale : Vers 
un diagnostic argumenté » 

  

 
INTERVENANTE 
Laurence LAUNAY, Orthophoniste et Formatrice, chargée de cours au centre 
de formation d’orthophonie de Nantes 

  

 
OBJECTIFS 
Permettre au clinicien d’organiser sa prise en charge à partir d’intuitions 
cliniques justifiées par des éléments théoriques et ainsi d’adapter précisément 
sa prise en charge à chaque enfant afin de la rendre plus efficace. 

Formaliser nos rééducations 

Expliquer chaque tâche proposée en séance à l’enfant et son entourage 

Obtenir l’adhésion de l’enfant dans sa prise en charge et viser son autonomie 
scolaire, sociale et professionnelle. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du vendredi 13 au samedi 14 avril 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 

Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

5 
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PROGRAMME 
Dyslexie et dysorthographie développementale : Rééducation 
fonctionnelle 

Vendredi 13 avril 2018 

 Historique de la rééducation : que gardons-nous de tous les courants que nous avons 
connu ces dernières années ? 

 Intensité des prises en charges et diverses modalités possibles 
 Qu’est-ce que le soin en langage écrit ? 
 Plan de rééducation 
 Le contenant 

- La conscientisation 
- Contrat rééducatif : quand arrêtons-nous la prise en charge ? 
- L’accompagnement et les aménagements scolaires 

 
Samedi 14 avril 2018 

 Le contenu  
- Grands principes de la rééducation 
- Système de transcodage graphème-phonème 
- Système de la morphologie dérivationnelle 
- Protocole LAUNAY : MLT de mots fréquents et normalement acquis à partir de 

banques de données 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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La Presbyacousie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Sabine BOILLOT, Orthophoniste 
Chargée d’enseignement à l’AMU (Aix Marseille Université)  
Formateur « Transmissions-Formations » 
Animateur de Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 

  

 
OBJECTIFS 
- Comprendre la presbyacousie : une pathologie liée au 

vieillissement de l’oreille, 
- La prise en charge orthophonique, 
- La lecture labiale, 
- Échanger sur sa pratique professionnelle : les difficultés 

rencontrées. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

6 
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PROGRAMME 

La Presbyacousie 

Jeudi 26 avril 2018 

 
Matin 
 

La presbyacousie : une pathologie liée au vieillissement de l’oreille 

 Présentation de la « Presbyacousie » par diaporama et vidéos ;  
 Abord du Bilan Orthophonique illustré par la projection de vidéos  
 Actualisation des acquis par présentation des tests et travaux de recherche récents : 

Grapsanté, SOFRESC, Thèses, Mémoires d’orthophonie…   
 Présentation des moyens de compensation ; prothèses, implants 

 
Après-midi 
 

La prise en charge orthophonique 

Fourniture d’un document de travail proposant aux stagiaires un protocole de prise en 
charge du patient basé sur trois axes d’intervention : 

- Le support psycho-relationnel du patient  
- L’apprentissage ou le perfectionnement de la lecture labiale  
- La stimulation des restes auditifs et des fonctions cognitives 

Chaque axe est explicité au travers d’un diaporama et de témoignages de patients 
présentés sur vidéo. 
 

Vendredi 27 avril 2018 

 
Matin 
 

La lecture labiale : atelier 

Dans le cadre d’un atelier interactif, les participants, encadrés par le formateur, 
découvrent au cours d’exercices dans lesquels ils s’impliquent personnellement la 
réalité de la lecture labiale, l’enseignement de la lecture labiale lors de la prise en charge 
du patient. A l’issue de cet atelier le formateur reprend les grandes lignes et les 
méthodes d’apprentissage de la lecture labiale 

 
Après-midi 
 

Echanger sur sa pratique professionnelle : les difficultés rencontrées. 

Groupe d’Analyse des Pratiques :  
Analyse de cas, pratiques réflexives sur situations réelles. Les stagiaires exposent au 
groupe les difficultés rencontrées au cours de leur pratique professionnelle. Au cours de 
l’échange et en confrontant leurs pratiques, les membres du groupe analysent chacune 
de ces situations et cherchent à identifier la nature et les causes des difficultés 
rencontrées. Ces données sont mises en perspective des bonnes pratiques par le 
formateur. 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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La Communication Alternative et Augmentée 
(CAA) pour les enfants présentant un Trouble 
du Spectre de l’Autisme (TSA) 

  

 
INTERVENANTES 
Fanny FERRAND, Orthophoniste 
Albane PLATEAU, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Actualiser les connaissances des orthophonistes sur les classifications diagnostic et 
les modalités de communication des personnes avec des troubles du spectre de 
l’autisme, dans la perspective des recommandations délivrées par la Haute Autorité 
de Santé.  

Donner aux orthophonistes les points de repères permettant de réaliser un bilan en 
vue d’installer un dispositif de CAA pour un enfant ayant des besoins complexes de 
communication parce qu’il présente un trouble du spectre de l’autisme. 

Élaborer un projet thérapeutique dynamique intégrant des objectifs à court, moyen 
et long terme en s’appuyant sur les pratiques validées par la recherche et en 
disposant de repères techniques pour choisir et adapter l’outil de CAA le mieux 
approprié à l’enfant et à son environnement. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
21 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du jeudi 17 au samedi 19 mai 2018 (3 jours) 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

 Chacun doit emporter son ordinateur, chargé, ainsi que son câble d’alimentation et une rallonge, 
et avoir téléchargé la banque des pictogrammes d’Arasaac en français, ici : 
http://arasaac.org/descargas.php 

  

 
LIEU 
Les Sables d’Olonne, Vendée (85) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
630 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 

Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

7 

http://arasaac.org/descargas.php
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PROGRAMME 
La Communication Alternative et Augmentée (CAA) pour les enfants 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 

Jeudi 17 mai 2018 

 
Matin 
 

Troubles du Spectre de l’Autisme 
 Le diagnostic d’autisme (DSM 5)  
 La communication et le développement du langage des enfants avec un TSA 
 Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 
Après-midi 
 

Cartographie de la Communication Alternative et Améliorée en France 
 Outils visuels 

Statiques (objets, photos, dessins, pictogrammes) 
Dynamiques (gestes, signes) 

 Dispositifs 
Low tech (papier, plastique, etc.) 
Mid (ou light) tech (petits boitiers à piles, carnets avec bande enregistreuse, etc.) 
High tech (tablettes, ordinateurs, etc.) 

 Programmes d’installation d’outils de CAA disponibles en France 
 

Vendredi 18 mai 2018 

 
Matin 
 

De l’image  
 Les mythes de la Communication Alternative et Améliorée 
 Premiers mots et premiers actes de communication  
 Utiliser une image pour communiquer 
 Du classeur papier à l’utilisation d’une tablette pour demander 

 
Après-midi 
 

Au tableau de communication 
 Tableaux de communication 

Principes  
Ateliers pratiques 

 Vocabulaire de base 
Définition 
Enseignement : ateliers pratiques 

 Des applications robustes pour développer le langage et la communication 
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Samedi 19 mai 2018 

 
Matin 
 

Bilan orthophonique 
 Bilan orthophonique préparant à l’installation d’un dispositif de CAA 

 
Après-midi 
 

Projets thérapeutiques 
 Trajectoires de projets thérapeutiques d’enfants ayant des besoins complexes de 

communication 
 Clés pour des projets thérapeutiques à court, moyen et long terme 
 Point sur la littératie 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Practice-Based Evidence, Evidence-Based 
Practice et Science-Based Practice : 
Approche scientifique lors de la 
(ré)évaluation clinique - 1e PARTIE 

 
INTERVENANTES 
Julie CATTINI, Orthophoniste 
Maud CLAIR-BONAIMÉ, Orthophoniste    

  

 
OBJECTIFS 
Cette formation a pour objectif d'entrer dans une démarche réflexive et critique 
par rapport à sa propre pratique orthophonique tout en tenant compte des limites 
inhérentes à notre cadre professionnel actuel (tests standardisés à disposition, 
manque de preuves externes, approche traditionnelle par l’essai-erreur, etc.) afin 
de faire des choix thérapeutiques guidés par une démarche scientifique.  

- Introduction aux principes de l'EBP. 
- Connaissance des qualités psychométriques des tests et leurs limites. 
- Élaboration d'épreuves personnalisées dans le cadre d'une évaluation 

qualitative en complément d'épreuves standardisées.  
- Analyse des résultats de lignes de base. 
- Construction des lignes de base 
- Connaissance et maitrise des variables à contrôler pour maximaliser le contrôle 

expérimental selon les conditions cliniques.  
- Élaboration d’un projet thérapeutique sur base d'appuis théoriques et en lien 

avec le bilan orthophonique. 
- Prise en compte des préférences du patient, de son entourage et du contexte.  
- Différenciation science et pseudo-science. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Lundi 27 et mardi 28 août 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
30 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Le Mans, Sarthe (72) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION   
420 € (Déjeuner compris)  

   
   

8 

 Questionnaires  

 Évaluation des acquis initiaux 

 Satisfaction (en ligne)  

 Évaluation des acquis finaux  
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PROGRAMME 
Practice-Based Evidence, Evidence-Based Practice et Science-Based 
Practice : Approche scientifique lors de la (ré)évaluation clinique 
 1e PARTIE 

Lundi 27 août 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Présentation de la formation et introduction au concept d’Evidence-Based 
  Practice (EBP) 

 Présentation et attentes des stagiaires 
 L'EBP : qu’est-ce que c’est ? 
 Quels sont les étapes de l’EBP ? 
 L'EBP et les obstacles dans la pratique clinique : que nous disent les études ? 
 Un exemple de démarche EBP 

10 h 30 Pause 
11 h 00 Le concept Practice-Based Evidence (PBE) 

 Qu’est-ce que le PBE ? Quels intérêts ? 
 Explication de notre démarche (de la pratique vers la théorie ; 

l'autoévaluation et le concept de ZPD) 
 Analyse d’un projet thérapeutique personnel : autocritique et mise en projet 
Auto-évaluation  

12 h 30 Repas 
 
Après-midi 
 

14 h 00 Les limites des outils standardisés 
 L'utilisation des outils standardisés dans la pratique clinique – que nous 

disent les études ? 
 La vraie fonction des outils standardisés 
 Les critères diagnostic des Trouble du Langage Oral (TLO) et des Troubles 

Spécifiques des Apprentissages (TSA) 
 L'apport des évaluations personnalisées  
 Illustration par une démarche d'évaluation concernant l'accès lexical 

15 h 30 Pause 
16 h 00 Une démarche d'évaluation qualitative pour affiner le projet thérapeutique 

  et obtenir des mesures d'efficacité 
 Analyser les épreuves personnalisées d'un cas donné des formatrices 

d’après la thématique choisie (langage oral, langage écrit ou mathématique) 
en atelier 

 Mise en commun des observations réalisées 
 Comment construire et exploiter ces épreuves personnalisées ? La 

nécessité des appuis théoriques 
Auto-évaluation. 

17 h 30 Fin de la 1e journée 
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Mardi 28 août 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Les lignes de base – quelques éléments théoriques et mise en pratique 
 Les différentes conceptions de lignes de base : spécifique vs procédural 
 Elaboration des objectifs thérapeutiques à partir du cas donné par les 

formatrices selon la thématique choisie 
 Construction des lignes de base adaptées de manière individuelle 

10 h 30 Pause 
11 h 00 Les lignes de base – mise en commun 

 Echange par atelier des lignes base de chaque participant, mutualisation et 
modification 

 Présentation par chaque atelier des lignes de base réalisées et des 
difficultés rencontrées ; feed-back des formatrices 

 Proposition des lignes de base réalisées par les formatrices sur les 
différentes thématiques  

Auto-évaluation  
12 h 30 Repas 

 
Après-midi 
 

14 h 00 Les lignes de base – un exemple et la planification d’une démarche 
  personnelle 

 Mise en avant de quelques éléments à prendre en compte : choix des items ; 
l'effet d'apprentissage ; la stabilité de la ligne de base 

 Un exemple de lignes de base pour la guidance parentale - démarche 
clinique  

 Choix des objectifs thérapeutiques pour le cas choisi et description de la 
durée et les moyens thérapeutiques 

15 h 30 Pause 
16 h 00 Les lignes de base – construction et feed-back par les pairs 

 Construction des LDB pour son patient selon les objectifs thérapeutiques 
précisés en binôme 

 Regroupement des LDB par atelier et dernières modifications apportées  
 Feed-back des formatrices 
Auto-évaluation. 

17 h 30 Fin de la 2e journée 
 

Travail intermodule 
Utilisation des évaluations et des lignes de bases construites/fournies 
Grille d’auto-évaluation (connaissances) à renvoyer avant le 2e module. 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Formation au programme 
Lidcombe Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRÉREQUIS 

Avoir suivi la formation « Lidcombe Program » 

  

 
INTERVENANTE 
Véronique AUMONT BOUCAND, Orthophoniste 
Lidcombe Program Training Consortium 
Directrice pédagogique du diplôme universitaire « bégaiements et troubles de 
la fluence, approches plurielles » Paris 6. 

  

 
OBJECTIFS 
Approfondissement du programme Lidcombe afin 
d’améliorer les prises en charge 

  

 
VOLUME HORAIRE 
6 h 30 

  

 
DATES ET HEURES 
Vendredi 7 septembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
210 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

9 
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PROGRAMME 
Formation au programme Lidcombe Suivi 

Vendredi 7 septembre 2018 

 
Matin 
 

8 h 30 Accueil des participants 
9 h 00 Études de cas apportés par les participants 

Questionnement sur leurs difficultés à utiliser le programme 
10 h 45 Pause 
11 h 00 Révision de tous les éléments du programme 
12 h 30 Repas 

 
Après-midi 
 

14  h 00 À partir d’une étude de cas, comparaison de ce programme avec une approche 
directe plus traditionnelle 

15 h 45 Pause 
16 h 00 Application du programme aux enfants d’âge scolaire 
17 h 00 Fin du stage 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Intervention orthophonique auprès de la 
personne aphasique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Sylvie MORITZ-GASSER, Orthophoniste 
Docteure en Neurosciences, Maître de conférences, HDR, Montpellier 

  

 
OBJECTIFS 
Comprendre les bases neurales du langage et les modèles 
théoriques actuels du fonctionnement cognitif afin de pouvoir 
élaborer des projets thérapeutiques adaptés à chaque patient 
aphasique, basés notamment sur une potentialisation des 
mécanismes de réorganisation cérébrale. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
16 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Vendredi 21 et samedi 22 septembre 2018 

De 9 h 00 à 13 h et de 14 h à 18 h 00 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Angers, Maine-et-Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

10 
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PROGRAMME 
Intervention orthophonique auprès de la personne aphasique 

Vendredi 21 septembre 2018 

 
 Neuroanatomie fonctionnelle du Langage 

Rappels théoriques, nouveaux éclairages 
Intervention orthophonique : aspects théoriques, évaluation et projets thérapeutiques 

 La chirurgie éveillée (Vidéo) 
 Cas cliniques (Vidéo) : 

Analyse et interprétation des troubles observés, établissement des corrélations 
anatomo-fonctionnelles, évaluation (présentation des tests utilisés). 

 
Samedi 22 septembre 2018 

 
 Études de cas cliniques1 par groupe de quatre stagiaires : 

Analyse des évaluations, établissement de projets thérapeutiques, élaboration de 
plans d’intervention, manipulation du matériel 

 Présentation des résultats de la matinée d’étude 
Par chaque groupe, discussion, conclusion des journées, perspectives 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
  

                                                           
1 La formatrice proposera des cas cliniques, mais ceux apportés par les stagiaires sont les bienvenus 
et seront analysés et discutés. 
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Orthophonie et Dysphagies : De la prévention 
des risques à l’évaluation et la prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Véronique LE LAN, Orthophoniste 
Formatrice, créatrice et administratrice du groupe Facebook Orthophonie et 
Dysphagies depuis 2012 

  

 
OBJECTIFS 
Savoir reconnaître les risques dysphagiques, les évaluer et 
les prendre en charge selon la pathologie concernée. 

Domaines cliniques abordés : dysphagies gériatriques, 
dysphagies neurologiques, dysphagies ORL, dysphagies et 
polyhandicap. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
18 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Les Sables d’Olonne, Vendée (85) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

11 
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PROGRAMME 
Orthophonie et Dysphagies : De la prévention des risques à 
l’évaluation et la prise en charge 

Mercredi 26 septembre 2018 

 
Matin 
 

Rappels anatomo-physiologiques pratiques 
 Les 3 couples fondamentaux : stabilité/mobilité ; fermeture/ouverture et 

propulsion/protection 
 Réflexe viscéro-somatique 
 Vocabulaire : nombre de déglutitions, fausses routes primaires, secondaires et 

fausses routes silencieuses 
 Les temps de la déglutition : attention ! 
 Les paires crâniennes intervenant dans la déglutition 
 Pathologies et troubles de la déglutition 
 Examens complémentaires 
 Classification des dysphagies 

 
Après-midi 
 

Le bilan de déglutition 
 Anamnèse : étude des questionnaires existants. Quels renseignements sont 

obligatoires ? Pourquoi ? 
 Le bilan clinique : examen clinique (coefficient masticatoire simplifié), respiration, 

examen des réflexes etc. 
 
Gestion du risque : quand propose-t-on un essai alimentaire ? 
 Le bilan dynamique : essai aux liquides et aux solides 
 Le bilan masticatoire simplifié 
 La fiche alimentaire 
 Le bilan d’expertise 
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Jeudi 27 septembre 2018 

 
Matin 
 

La rééducation des dysphagies 
 Techniques compensatoires : 

- Posture 
- Textures 
- Soins de bouche 

 La rééducation orthophonique 
- Travail actif 
- Travail passif 

 La sensorialité et l’alimentation 
 Les protocoles d’eau claire 
 La reprise alimentaire en cabinet 

 
Après-midi 
 

La clinique 
 Caractéristiques cliniques en dysphagies 

- Gériatrie 
- Neurologie 
- ORL 
- Polyhandicap 

 
Topo sur l’alimentation artificielle 
 
Topo sur la nécessité de poursuivre la prise en charge orthophonique si le patient a 
une alimentation artificielle (Pourquoi ? Comment ?) 
 
Topo sur les effets néfastes des sondes 
 
Topo sur la loi de fin de vie Leonetti 
 Présentation de 4 cas cliniques au maximum : discussion autour de leur anamnèse, 

comment se positionner ? 
- 1 cas en gériatrie 
- 1 cas en neurologie 
- 1 cas en ORL 
- 1 cas en polyhandicap 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Quel toucher thérapeutique en dysphagies ? 
Du geste technique au geste de confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation « Orthophonie et Dysphagies : De la 
prévention des risques à l’évaluation et la prise en charge » 

  

 
INTERVENANTS 
Véronique LE LAN, Orthophoniste 
Formatrice, créatrice et administratrice du groupe Facebook Orthophonie et 
Dysphagies depuis 2012 

  

 
OBJECTIFS 
Développer le toucher stimulation afin de préparer le patient 
à déglutir. 

Différencier toucher de sensibilisation et toucher de 
désensibilisation, pour patients avec gastrostomie par 
exemple. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
7 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Vendredi 28 septembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
18 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Les Sables d’Olonne, Vendée (85) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
210 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

12 
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PROGRAMME 
Quel toucher thérapeutique en dysphagies ? Du geste technique au 
geste de confort 

Vendredi 28 septembre 2018 

 
Matin 
 

Que dit la loi ? 
 Le point sur les différentes thérapies (énergétiques, réflexologiques et manuelles) et 

les 3 grands courants de technique manuelle de bien être 
 Pourquoi et comment le toucher thérapeutique en orthophonie ? Comment le 

justifier auprès du patient, de son entourage et des équipes médicales ? 
 Conditions préalables et contre-indications du toucher thérapeutique 
 Ce sens qu’est le toucher : définition, toucher palpation, toucher technique et toucher 

de confort (direct et indirect) et études pertinentes 
 À savoir : points vivants/points fixes, les 9 sens. Qualités d’un bon masseur et d’un 

bon massage, comment faire un massage facial ? 
 Présentation de toutes les méthodes existantes et d’un protocole de stimulations 

oro-faciales pour patients âgés dysphagiques issu d’une mémoire d’orthophonie. 
 Les différents types de massage : de l’enveloppement au pétrissage 
 Et le massage de désensibilisation ? 
 Mon protocole de massothérapie 

 
Après-midi 
 

Place à la pratique 
 Toucher technique : chaque participant est manipulé et manipule à son tour 

(manipulations laryngées, mobilité cervico-scapulaire, recul manuel de la base de 
langue en endobuccal mais aussi en exobuccal via le digastrique, manœuvre de 
Mendelsohn) 

 Entraînement par binôme : 
- La recherche des tensions cervico-scapulaires et la digitopression 
- La recherche de la mobilité de la tête du patient (vidanges passives) 
- Les manipulations laryngées (ailes thyroïdiennes, manœuvre de de Mendelsohn) 
- Le recul manuel de la base de langue en endobuccal et exobuccal 
- Si possibilité temporelle, recherche des réflexes (pharyngé, vélaire, nauséeux) 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Redynamiser la rééducation de la déglutition 
atypique : Du bilan à la prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRÉREQUIS 
Avoir des Prises En Charge dans ce domaine 

  

 
INTERVENANTE 
Véronique LE LAN, Orthophoniste 
Formatrice, créatrice et administratrice du groupe Facebook Orthophonie et 
Dysphagies depuis 2012 

  

 
OBJECTIFS 
Réaliser un bilan de déglutition complet dans l’objectif d’un 
travail conjoint avec les orthodontistes et rééduquer la 
déglutition salivaire avant, pendant et/ou après la pose d’un 
appareillage. 

Cette formation aborde la déglutition atypique chez les 
enfants, adolescents et adultes. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
7 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Samedi 29 septembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
18 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Les Sables d’Olonne, Vendée (85) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
210 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

13 
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PROGRAMME 
Redynamiser la rééducation de la déglutition atypique : Du bilan à la 
prise en charge 

Samedi 29 septembre 2018 

 
Matin 
 

 Les éléments clefs de l’anamnèse 
 La posturologie 
 L’examen clinique 
 L’examen articulatoire 
 L’examen dynamique : déglutition salivaire, déglutition des liquides et des solides 

 
Après-midi 
 

 Le protocole DEFFEZ/FELLUS : 12 séances sur 2 mois. 
 La cryothérapie 
 Le recul manuel de la base de langue 
 Attention à l’hyper nauséeux (désensibilisation) 
 Homonculus de Penfield : lien bouche/main, activités de motricité fine. 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Les troubles de l’oralité alimentaire du 
nourrisson et du jeune enfant : Théorie et bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTES 
Audrey LECOUFLE, Orthophoniste 
Émeline LESECQ, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Connaître le développement de l’oralité et les difficultés 
pouvant survenir 

Comprendre et maîtriser le vocabulaire et les techniques de 
nutrition artificielle 

Connaître les différentes investigations médicales pouvant 
être proposées lors de difficultés alimentaires chez l’enfant 

Connaître les étapes du bilan des fonctions orales et 
sensorielles du nourrisson et du jeune enfant 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du vendredi 12 au samedi 13 octobre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

14 
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PROGRAMME 
Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune 
enfant : Théorie et bilan 

Vendredi 12 octobre 2018 

 
Matin 
 

 Accueil 
 Le développement normal de la fonction orale  

- Embryologie (1 h) 
- Développement de l’alimentation orale (allaitement sein et biberon) + aptitudes 

orales (2 h) 
 
Après-midi 
 

 Les troubles de l’oralité alimentaire (2 h) 
- Oralité qu’est-ce que c’est ?  
- Les troubles de l’oralité alimentaire 

 
Pause (15 min) 
 
 Causes, étiologies (45 min) 
 La nutrition artificielle (45 min) 

 
Samedi 13 octobre 2018 

 
Matin 
 

 Investigations médicales proposées (35 min)  
 Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et sensorielles du nourrisson et 

du jeune enfant (2 h 30) 
 
Après-midi 
 

 Mise en pratique avec : 
- Bilan de mastication 1 h 30  
- Sollicitations orales 30 min  

 Cas cliniques bilan (1 h 15) 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires.  
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Trouble déficitaire de l'attention, haut 
potentiel intellectuel et langage écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Stéphanie CAYEUX, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Certains patients sont déconcertants, bousculant nos 
pronostics orthophoniques, nous poussant à nous interroger 
sur nos pratiques professionnelles. 

Les enfants et les adolescents à Haut Potentiel Intellectuel 
(HPI) ou souffrant d'un Trouble Déficitaire de l'Attention avec 
ou sans Hyperactivité sont encore aujourd'hui mal dépistés. 
Livrés à un fonctionnement cognitif qui leur échappe malgré 
toute leur bonne volonté, ces patients arrivent dans nos 
cabinets, fragilisés de ne pas pouvoir répondre aux attentes 
de l'entourage scolaire, social, ou familial. 

La formation a pour objectif d'affiner l'observation clinique 
des orthophonistes, souvent consultés en première intention 
quand les troubles des apprentissages apparaissent, ou 
quand la plainte vise la lecture et/ou l'orthographe. Il sera 
alors question de savoir comment mieux identifier les 
comportements hors norme, d'affiner les profils diagnostics, 
et, surtout d’optimiser l'efficacité des rééducations basées 
sur le langage écrit.   

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du mercredi 24 au jeudi 25 octobre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Cholet, Maine-et-Loire (49) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  
  

15 
 

 Questionnaires 

 Évaluation des acquis initiaux 

 Satisfaction (en ligne) 

 Évaluation des acquis finaux 
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PROGRAMME 
Trouble déficitaire de l'attention, haut potentiel intellectuel et 
langage écrit 

Mercredi 24 octobre 2018 

Phase de dépistage 
 
Matin  
 

 Quel est l'intérêt de repérer les patients HPI et/ou TDAH ? 
- Les répercussions psychologiques et sociales les plus fréquentes 
- Les erreurs diagnostiques : faux positifs, faux négatifs 

 Quels sont les symptômes permettant de suspecter un profil HPI ou TDAH dans 
le cadre d'un bilan orthophonique de langage écrit ? Définitions. 
- L'importance de la plainte 
- Les éléments d'anamnèse saillants 
- Interprétation des résultats aux épreuves de bilan orthophonique. 
- Cas cliniques 
 
Après-midi : Atelier 
 

 Présentation des outils psychométriques de dépistage les plus courants : 
- WPPSI-IV, WISC-V. Les courbes les plus fréquentes 
- Tea-Ch, TMT, d2, Stroop 

 Les questionnaires : 
- Echelles de comportement 
- Echelle d'anxiété 

 
Jeudi 25 octobre 2018 

Phase de remédiation orthophonique 
 
Matin 
 

 Sur quels leviers cognitifs s'appuyer pour conduire la prise en charge ? 
 Quelles sont les attitudes typiques attendues avec lesquelles travailler ? Définition 

d'un TOP. Les écueils à éviter. 
 Quelle approche rééducative proposer aux DL/DO-HPI et aux DL/DO-TDAH ? 

Quelles sont les tâches à privilégier en fonction du profil ? 
 Quels aménagements scolaires demander ? 

 
Après-midi : Atelier 
 

 Analyse de mécanismes attentionnels/exécutifs recrutés dans quelques exemples 
de matériel orthophonique. Analyse des difficultés. 

 Le devenir des prises en charge : apport de l'interdisciplinarité, de la médication. 
Question des fenêtres thérapeutiques, de l'arrêt du suivi. 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Practice-Based Evidence, Evidence-Based 
Practice et Science-Based Practice : 
Approche scientifique lors de la 
(ré)évaluation clinique -2e PARTIE 

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation « PBE, EBP et Science-Based Practice : Approche 
scientifique lors de la (ré)évaluation clinique -1e PARTIE » 

  

 
INTERVENANTES 
Julie CATTINI, Orthophoniste 
Maud CLAIR-BONAIMÉ, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Cette formation a pour objectif d'entrer dans une démarche réflexive et critique 
par rapport à sa propre pratique orthophonique tout en tenant compte des limites 
inhérentes à notre cadre professionnel actuel (tests standardisés à disposition, 
manque de preuves externes, approche traditionnelle par l’essai-erreur, etc.) afin 
de faire des choix thérapeutiques guidés par une démarche scientifique.  

- Introduction aux principes de l'EBP. 
- Connaissance des qualités psychométriques des tests et leurs limites. 
- Élaboration d'épreuves personnalisées dans le cadre d'une évaluation 

qualitative en complément d'épreuves standardisées.  
- Analyse des résultats de lignes de base. 
- Construction des lignes de base 
- Connaissance et maitrise des variables à contrôler pour maximaliser le 

contrôle expérimental selon les conditions cliniques.  
- Élaboration d’un projet thérapeutique sur base d'appuis théoriques et en lien 

avec le bilan orthophonique. 
- Prise en compte des préférences du patient, de son entourage et du contexte.  
- Différenciation science et pseudo-science. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Lundi 29 et mardi 30 octobre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
30 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Le Mans, Sarthe (72) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

16 

 Questionnaires 

 Évaluation des acquis initiaux 

 Satisfaction (en ligne) 

 Évaluation des acquis finaux 
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PROGRAMME 
Practice-Based Evidence, Evidence-Based Practice et Science-Based 
Practice : Approche scientifique lors de la (ré)évaluation clinique 
2e PARTIE 

Lundi 29 octobre 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 La première remise en question après la mise en pratique : 
 Tour de table des stagiaires sur leur mise en pratique (apports, difficultés) 
 Travail en atelier par thématique : résultats obtenus, questionnements et 

modifications à réaliser 
10 h 30 Pause 
11 h 00  Présentation au groupe complet et feed-back des formatrices 

 La mutualisation des lignes de base : enrichissement par les pairs – des 
exemples 

Auto-évaluation  
12 h 30 Repas 

 
Après-midi 
 

14 h 00 EBP et PBE : quelles relations ? 
 L’EBP et la clinique : un nouveau modèle ? 
 La PBE : première marche et premiers questionnements 
 EBP et PBE : un cercle vertueux 
 EBP et PBE : attention au cercle vicieux 
 La prise de décision clinique : que nous disent les études ? 

15 h 30 Pause 
16 h 00 Les préférences du patient : une clé motivationnelle 

 La place des préférences du patient et de son entourage dans la prise de 
décision clinique : que nous disent les études ? 

 Atelier : Comment inclure le patient dans la planification du soin ? 
Auto-évaluation. 

17 h 30 Fin de la 3e journée 
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Mardi 30 octobre 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Les préférences du patient : sur quels facteurs joue-t-on ? 
 La fréquence et le dosage : que nous disent les données probantes ? 
 La fréquence et le dosage : quels avantages pour inclure le patient dans la 

planification du traitement ? 
 Les cibles et les moyens thérapeutiques : l’importance des appuis 

théoriques (exemple avec la prise en charge des SSD) 
 Les cibles thérapeutiques : les attentes du patient et des parents – la 

fonctionnalité 
 Une clef : les données probantes et l’évocation de l’incertitude 

10 h 30 Pause 
11 h 00 La Science-Based Practice : toujours être sceptique 

 Définition 
 Différencier science et pseudoscience : quelques éléments-clés 
 Le « pouvoir » des experts 
 Les biais cognitifs – une prise de conscience 
 Quand la popularité est plus forte que les données probantes : l’exemple 

des thérapies motrices non verbales 
Auto-évaluation  

12 h 30 Repas 
 
Après-midi 
 

14 h 00 La qualité psychométrique des tests – théorie : 
 Brainstorming 
 Le choix des tests – que nous disent les études ? 
 Quelles sont les qualités psychométriques ? 
 Quels sont les qualités à considérer systématiquement ? 
 Quel impact ? 

15 h 30 Pause 
16 h 00 La qualité psychométrique des tests – mise en pratique : 

 Lecture et analyse d’un manuel 
 Quels résultats pour les tests en langage oral et en cognition 

mathématique ? 
 Un outil complémentaire : l’évaluation dynamique 
Auto-évaluation. 

17 h 30 Fin de la 4e journée 
 

Travail intermodule pour participer au module 3 
- Construire des lignes de base et récolter des données 
- Elaborer un nouveau projet thérapeutique dans la même thématique que le 

début en appliquant une démarche qualitative (obligatoire) 
- Choisir un matériel, un test ou une méthode d’intervention posant des 

questions concernant la valeur « scientifique » (obligatoire) 
- Grille d’auto-évaluation à renvoyer avant le dernier module 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Les troubles de l’oralité alimentaire du 
nourrisson et du jeune enfant : Intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation « Les troubles de l’oralité alimentaire 
du nourrisson et du jeune enfant : Théorie et bilan » 

  

 
INTERVENANTES 
Audrey LECOUFLE, Orthophoniste 
Émeline LESECQ, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Élaborer un projet thérapeutique ciblé et cohérent 

Savoir mettre en place un suivi orthophonique adapté 
auprès de l’enfant 

Connaître le rôle de l’orthophoniste en matière de prévention 
auprès des bébés à besoins particuliers, de leurs familles et 
des professionnels de santé 

Connaitre les différentes modalités de prise en charge 
orthophonique 

Comprendre les enjeux de l’accompagnement parental dans 
les troubles de l’oralité alimentaire 

Apprendre à « savoir dire » pour mieux accompagner 

Découvrir le matériel, les livrets, les ouvrages et plaquettes à 
disposition 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du vendredi 23 au samedi 24 novembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

17 

 Questionnaires 

 Évaluation des acquis initiaux 

 Satisfaction (en ligne) 

 Évaluation des acquis finaux 
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PROGRAMME 
Les troubles de l’oralité alimentaire du nourrisson et du jeune enfant 
: Intervention 

Vendredi 23 novembre 2018 

 
Matin 
 

 Retour sur le mois passé (15 min) 
 Quizz (10 min) 
 La prise en soin orthophonique dans les troubles de l’oralité alimentaire du jeune 

enfant (2 h 45) 
 
Après-midi 
 

 Ateliers pratiques (20 min) 
Les sollicitations orales du jeune enfant 

 La prévention en orthophonie (2 h 15) 
- Prévention syndromes génétiques (1 h 15) 
- Prévention prématuré (1 h) 

 Ateliers pratiques 
- Les modes d’alimentation alternatifs (20 min)  
- L’approche sensorielle (30 min) 

 
Samedi 24 novembre 2018 

 
Matin 
 

 Ateliers pratiques (30 min)  
- L’installation  
- Les dysfonctions dans l’alimentation 

 Les différentes modalités de prise en charge orthophonique en oralité (libéral, 
salariat, groupes, CAMSP, etc.) (1 h) 

 Prévention auprès des professionnels de santé (30 min)  
Pause (15 min) 

 L’accompagnement parental (1 h 15) 
 
Après-midi 
 

 Point sur le matériel, les ouvrages, livrets et plaquettes à disposition (30 min) 
 Cas cliniques des participants (2 h 30) 
 Débriefing de la formation (15 min) 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Intervention orthophonique auprès du patient 
dysphagique adulte IMC ou en situation de 
polyhandicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANTE 
Laura LICART, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Approfondir les connaissances théoriques sur les troubles 
de la déglutition des personnes IMC ou en situation de 
polyhandicap 

Connaitre des outils d’observation et d’évaluation de la 
déglutition des personnes en situation de handicap 

Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique adapté 
aux troubles du patient 

Tenir compte des spécificités de l’intervention 
orthophonique libérale dans le travail transdisciplinaire au 
sein des établissements spécialisés ou à domicile 

Mener une démarche de prévention et d’accompagnement 
des aidants familiaux et professionnels 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

18 
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PROGRAMME 
Intervention orthophonique auprès du patient dysphagique adulte 
IMC ou en situation de polyhandicap 

Jeudi 29 novembre 2018 

 
Matin 
 

 Spécificités des troubles moteurs et cognitifs dans le polyhandicap et l’infirmité 
motrice cérébrale 

 Notion de handicap complexe 
 Bref rappel de l’anatomo-physiologie de la déglutition 
 Les troubles dysphagiques chez le patient IMC ou polyhandicapé : spécificités des 

troubles de la sphère oro-faciale, des troubles posturaux, des troubles du 
comportement alimentaire, des risques iatrogènes 
 
Après-midi 
 

 Conséquences des troubles dysphagiques chez le patient IMC ou polyhandicapé  
 Les troubles digestifs 
 L’hygiène buccodentaire 
 Évaluation de la déglutition du patient IMC ou polyhandicapé : anamnèse, 

observation, évaluation orthophonique, examens complémentaires 
 
Vendredi 30 novembre 2018 

 
Matin 
 

 Intervention directe auprès du patient : travail passif et actif 
 Intervention auprès de ses aidants concernant l’accompagnement au repas : 

l’importance du maintien du plaisir de manger, les adaptations possibles avec mises 
en situation (postures, textures, outils, aménagement, etc.) 
 
Après-midi 
 

 Spécificités de l’intervention libérale au sein d’un établissement ou au domicile 
du patient 

 Mise en place d’une démarche de prévention au sein d’un établissement : 
comment rendre le travail transdisciplinaire efficace en ce qui concerne 
l’alimentation des résidents ? 

 Études de cas, retour sur les questionnaires 
 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Practice-Based Evidence, Evidence-Based 
Practice et Science-Based Practice : 
Approche scientifique du bilan au protocole 
de rééducation – 3e PARTIE 

  

 
PRÉREQUIS 
Avoir suivi la formation « PBE, EBP et Science-Based Practice : Approche 
scientifique lors de la (ré)évaluation clinique -2e PARTIE » 

  

 
INTERVENANTES 
Julie CATTINI, Orthophoniste 
Maud CLAIR-BONAIMÉ, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Formulation de questions cliniques avec le canevas PICO.  

Utilisation et retour critique des épreuves personnalisées dans le cadre d'une 
évaluation qualitative en complément d'épreuves standardisées.  

Affinement de l’analyse des résultats de lignes de base. 

Construction des lignes de base, avec une méthodologie de plus en plus rigoureuse.  

Connaissance et maitrise des variables à contrôler pour maximaliser le contrôle 
expérimental selon les conditions cliniques.  

Élaboration d'un protocole de rééducation ; mise en évidence des ingrédients actifs.  

Analyse critique des résultats obtenus, tant positifs que négatifs, en les mettant à 
distance.  

Regard critique sur le matériel orthophonique, les formations, etc.  

Analyse des pratiques professionnelles via une comparaison entre le projet 
thérapeutique initial et le protocole de rééducation élaboré en fin de formation. 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du lundi 17 au mardi 18 décembre 2018 

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 
  

 
EFFECTIF 
30 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Le Mans, Sarthe (72) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

19 

 Questionnaires 

 Évaluation des acquis initiaux 

 Satisfaction (en ligne) 

 Évaluation des acquis finaux 
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PROGRAMME 
Practice-Based Evidence, Evidence-Based Practice et Science-Based 
Practice : Approche scientifique du bilan au protocole de rééducation 
3e PARTIE 

Lundi 17 décembre 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 Analyse critique – mise en pratique 
 Tour de table 
 Organisation en atelier selon les thématiques 
 Feed-back de chaque atelier au groupe complet 

10 h 30 Pause 
11 h 00 Analyse critique – une recherche plus précise 

 Une question demandant plus de travail – quelles démarches ? 
 Un exemple de recherche concernant des recommandations de bonnes 

pratiques – la posturologie 
Auto-évaluation 

12 h 30 Repas 
 
Après-midi 
 

14 h 00 La recherche et la clinique 
 Le gap et le manque de données probantes 
 Efficacy et effectiveness : le dilemme face au cadre éthique et 

déontologique 
 Un rapide regard critique sur les études – le contrôle expérimental 
 Formuler une question PICO pour concevoir plus facilement les lignes de 

base 
 Que pouvons-nous en retirer pour nos lignes de base ? 

15 h 30 Pause 
16 h 00 Affiner les lignes de base 

 Le test McNemar 
 Étude de cas : correction d’une ligne de base plus complète 
 Les limites des conclusions tirées 
Auto-évaluation 

17 h 30 Fin de la 1e journée 
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Mardi 18 décembre 2018 

 
Matin 
 

9 h 00 La seconde remise en question après la mise en pratique : 
 Tour de table des stagiaires sur leur mise en pratique (apports, difficultés) 
 Travail en atelier par thématique : résultats obtenus, questionnements et 

modifications à réaliser à partir des nouveaux éléments théoriques apportés 
 Feed-back des formatrices 
 Les résultats sont négatifs – comment réagir ? 

10 h 30 Pause 
11 h 00 L’élaboration un protocole de rééducation - théorie : 

 Différencier objectifs à court, moyen et long terme 
 Différencier moyens thérapeutiques et matériel orthophonique 
 Anticiper et documenter les changements (mesures, durées, moyens 

thérapeutiques) 
Auto-évaluation 

12 h 30 Repas 
 
Après-midi 
 

14 h 00 L’élaboration un protocole de rééducation – un exemple : 
 Évolution d’un protocole de rééducation – un exemple 
 Récolter des données et capitaliser son expérience clinique 
 Élaboration d’un projet thérapeutique à partir d’un cas donné par les 

formatrices – l’importance des preuves externes 
15 h 30 Pause 
16 h 00 L’élaboration d’un protocole de rééducation – une mise en pratique : 

 Modification du projet thérapeutique initial (cas clinique choisi selon la 
thématique initiale) 

 Autoévaluation ; comparaison avec celui du début  
 Échange par binôme sur le projet thérapeutique de chacun 
 Synthèse : apports, difficultés et les nouveaux questionnements à explorer 
Auto-évaluation 

17 h 30 Fin de la 2e journée 
 
Envoi des lignes de bases réalisées à tout le groupe 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
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Toux chronique et dysfonctionnements 
laryngés respiratoires en orthophonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INTERVENANT 
Mathieu BALAGUER-NAVARRO, Orthophoniste 

  

 
OBJECTIFS 
Connaître l’anatomie et la physiologie des structures 
pharyngo-laryngées 

Connaître la physiopathologie des dysfonctionnements 
laryngés 

Connaître les principaux dysfonctionnements laryngés 

Savoir reconnaître un dysfonctionnement laryngé, l’évaluer 

Savoir poser un diagnostic de dysfonctionnement laryngé 

Mener une prise en charge adaptée 

Mettre en lien ses connaissances avec une situation clinique 
spécifique rencontrée 

Accompagner le patient dans la prise en charge de son 
dysfonctionnement laryngé 

  

 
VOLUME HORAIRE 
7 h 30 

  

 
DATES ET HEURES 
Vendredi 21 décembre 2018 

De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h à 17 h 00 
  

 
EFFECTIF 
15 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
210 € 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction (en ligne), 

Évaluation des acquis finaux. 

20 
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PROGRAMME 
Toux chronique et dysfonctionnements laryngés respiratoires en 
orthophonie 

Vendredi 21 décembre 2018 

 
Matin 
 

8 h 30 Accueil 
- Présentation du formateur et des participants 
- Recueil des attentes des stagiaires. 

9 h 00 Rappels d’anatomie et de physiologie pharyngo-laryngée 
10 h 30 Pause 
10 h 50 Définitions de la toux chronique et passage à la chronicité : 

- Syndrome d’hyper-réactivité sensorielle 
- Facteurs favorisants ou déclencheurs 

11 h 20 Bilan orthophonique de la toux chronique et des dysfonctionnements 
laryngés 

12 h 00 Repas 
 

 
Après-midi 
 

13 h 00 Bilan orthophonique de la toux chronique et des dysfonctionnements 
laryngés 

13 h 30 Éléments de prise en charge : 
- Rééducation / Réadaptation 
- Éducation du patient / Éducation thérapeutique 

15 h 15 Pause 
15 h 35 Autres dysfonctionnements laryngés : 

- Spasmes laryngés 
- Mouvement paradoxal d’adduction des cordes vocales à l’inspiration 
- Syndrome de dysfonction des cordes vocales à l’effort et chez les sportifs 
- Cas particuliers en lien avec une autre étiologie 

16 h 45 Retour sur certains points à la demande, Questions ouvertes 
17 h 00 Fin de la formation 

 
Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par le formateur en fonction 
des questions des stagiaires. 
  

Picture made by Matlachu from www.pixabay.com. 
Icon made by Madebyoliver, Eucalyp, Zlatko Najdenovski, Freepik, Vignesh Oviyan, from www.flaticon.com. 
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