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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s présentiel / 12 visio 
 

 
TARIFS 

Si le stage est 
proposé en 
WEBINAIRE 

Si le stage est 
proposé en 
PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  
DPC 

Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 400  € 450 €  60 € 

 
Public 
Orthophoniste 
 
Pré réquis 
Aucun 
 
Résumé 
Les maladies génétiques rares sont, du fait de leur rareté même, peu présentées au cours 
des études et, pour cette raison, souvent refusées dans les cabinets libéraux du fait de 
la prise de conscience des orthophonistes de leur manque d'information et de leur crainte 
de mal ou peu aider ces patients. Ceci pose un vrai problème aux parents qui doivent 
déjà faire face au parcours du combattant pour assurer les prises en charge de leur enfant et 
c'est d'autant plus dommageable qu'une prise en charge très précoce est souvent un facteur 
de meilleur pronostic. Le but de cette formation est d'aider les orthophonistes à prendre 
ces petits patients le plus tôt possible. 
 
Objectifs pédagogiques   

• Mise à jour des connaissances sur huit maladies rares. 
• Présentation de bilans utilisés pour reconnaître les points spécifiques de la PEC 

orthophonique 
• Explication de termes utilisés en génétique 
• Présentation de cas diagnostic et rééducation 
• une présentation de quelques syndromes les plus suivis en orthophonie libérale afin de 

cerner les conséquences de ces pathologies sur la communication, l’entrée dans le langage 
oral et écrit, les troubles de l’oralité,  

• puis d’aborder quelques bilans spécifiques et  
• d’imaginer des pistes de rééducation en fonction des différents syndromes et de leurs 

particularités.  
• La manipulation d’un logiciel (Dysmorphoses) permettant à l’orthophoniste de se former 

rapidement à l’observation clinique de ces syndromes rares sera proposée.  
• L’éducation précoce et l’accompagnement parental seront traités. 
• Liens entre troubles du langage, troubles de la déglutition, troubles du tonus et troubles 

cognitifs 
 



  
 
Objectifs opérationnels et évaluables 
A l’issue de cette formation les stagiaires pourront reconnaître de nombreuses dysmorphoses 
faciales permettant d’identifier quelques syndromes génétiques et auront des plans de de 
rééducation après analyse des généralités communes à tous les syndromes étudiés et des 
particularités propres à chaque syndrome. 
A la fin du stage les stagiaires auront les moyens d’accueillir et de suivre un enfant atteint d’une 
maladie génétique pour favoriser sa communication et accompagner les parents dans le suivi du 
handicap de leur enfant. 
 
Moyens Pédagogiques 
présentation par PowerPoint,  
vidéos,  
logiciels  
film illustrant les syndromes étudiés,  
-Aide aux bilans, la rééducation sur différents aspects : dysmorphoses et problèmes de tonus, 
troubles de la motricité, troubles de sensorialité, troubles de l’oralité 
-Relation avec les parents d’enfants atteints de ces syndromes.  
-Présentation et manipulation de matériel adapté à la rééducation de ces syndromes (petit 
outillage et vibro-masseur) 
-Présentation de cas et discussion avec les stagiaires de leurs propres cas afin de trouver la 
remédiation la plus adaptée 
 
Support pédagogique remis au stagiaire 
Dossier avec les différents PowerPoint présentés, grilles d’analyse   
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
  



  
 
PLAN DE LA FORMATION 
 
1er jour 
 
Matin 9h-12h30          
Qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? 

- Pour quels enfants ? 
- Où s’adresser ?  
- Comment les dépister (diagnostics différentiels) 
- Pourquoi un dépistage précoce ? 

Film vidéo : l’accompagnement parental 
 
10h30-11h  Pause 
 
11h-12h30   
présentation de syndromes (vidéo et photos et analyse pour bilan et rééducation) 

- Prader-Willi 
- Moëbius 
-    Syndrôme de Rett 

 
 
 
 
Après-midi 14h 17h 
 
14h-15h30   
présentation de syndromes vidéo et photos et analyse pour bilan et rééducation) 

- Kabuki 
- Williams et Buren 
- Trisomie 21 et autres trisomies 
- Maladie de Wilson 

 
15h30-16h  Pause 
 
16h- 17h  Bilans généraux et spécifiques  

Points communs et différences des syndromes présentés (powerpoint) 
Rééducations proposées, éducation précoce (étude de cas Logan) 

 
 
  



  
 
2eme jour 
 
Matin 9h-12h30      
     
9h-10h  Analyse des points communs : construire le bilan général 
   Analyse des différences afin de choisir le ou les bilans propres au syndrome 
étudié 
 
10h30-11h  Pause 
 
11h-12h30 Présentation des grilles d’Evalo BB et des questionnaires d’aide au bilan avec 

les parents 
 

Présentation du logiciel « Dysmorphoses » 
 
 

Après-midi 14h 17h 
 
14h-15h 30             

Analyse des différents problèmes : succion/déglutition, praxies bucco-
faciales, mémoire, fonctions exécutives (logiciel de rééducation TVNeurones 
5 « les métiers ») Laure sd de Hanart, photos Francisco 

 
15h30-16h  Pause 
 
16h-17h   Conclusion et questions 
 


