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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h15 
Nombre maximum de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 
TARIFS 

Si le stage est proposé en 
WEBINAIRE 

Si le stage est proposé en 
PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  
DPC 

Libéral 300 € 350 € 0 € 
Salarié 340 € 390 €  60 € 

 

 
PUBLIC 
Orthophonistes 
 
PRE REQUIS 
Aucun 
 
RÉSUMÉ 
Cette formation propose d’aborder les troubles du développement de la communication et du 
langage oral chez l’enfant de 2 à 12 ans, avec les particularités inhérentes aux différents âges, 
depuis le bilan à la prise en soin en incluant les parents, dans une démarche EBP. 
Les troubles de la communication et du langage oral s’inscrivent désormais dans la catégorie des 
troubles neurodéveloppementaux (TND), qui ont fait l’objet de recommandations HAS en février 
2020. Des mises à jour constantes s’imposent face aux recommandations, à l’évolution des termes 
qui désignent les troubles du langage, ainsi qu’au regard de l’actualité des recherches sur 
l’efficacité des rééducations en orthophonie, et du rappel dans la démarche EBP de l’importance 
de l’implication des parents.  
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- Rappeler les repères développementaux du langage et de la communication de 2 à 5 ans  
- Repérer les signes d’alerte et connaître les indicateurs d’un développement atypique de 

langage 
- Rechercher la présence d'éventuels facteurs de risque pour agir en amont sur ces facteurs  
- Définir les pathologies sous-jacentes et troubles associés pouvant empêcher le 

développement du langage 
- Mettre à jour la terminologie et la démarche diagnostique à partir des référentiels 

internationaux (DSM5, consensus Catalise) et des recommandations HAS 
- Rédiger un compte-rendu de bilan synthétique respectant les indications conventionnelles 
- Rapprocher les termes diagnostiques de la nomenclature et connaître les clés de cotation 

appropriées 
- Dans une démarche EBP, co-construire avec la famille le projet de soin et contrôler 

l’efficacité de notre prise en soin 
- Connaître les principes généraux de rééducations efficaces 
- Accompagner les parents à l’aide de supports didactiques 

 
 
 



  
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS … maitriser : 
A l’issue de la formation, face à une plainte de communication et/ou de langage chez un enfant 
âgé de 2 à 12 ans, la/le stagiaire sera capable de mettre à jour sa pratique, en étant confortée dans 
ses choix ou en modifiant certaines habitudes. Cette mise à jour concernera la réalisation du bilan ; 
la rédaction du compte-rendu ; la pose du diagnostic orthophonique en correspondance avec la 
nomenclature et les référentiels internationaux ; la décision de la nécessité ou non d’une prise en 
soin ; l’orientation de l’enfant vers d’autres professionnels ou structures si besoin ; le choix des 
objectifs thérapeutiques selon une démarche EBP (en concertation avec les parents, et en prenant 
en compte son efficacité) et l’accompagnement des parents en leurs transmettant des habiletés de 
communication. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  
Powerpoint pour les apports théoriques 
Vignettes cliniques et vidéo pour des illustrations concrètes 
Etudes de cas pour des entraînements pratiques 
Brainstorming et temps d’échanges spontanés pour une participation collective 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

ü Documents de travail : fiches synthèses du diaporama 
ü Documents de références : articles scientifiques ; référentiels officiels 
ü Documents pratiques : modèles de compte-rendu, questionnaires 
ü Auto-quiz avec feed-back correctif pour une auto-évaluation des connaissances acquises 
ü Auto-quizz avec feed-back correctif pour une auto-évaluation des connaissances acquises 

 
QUESTIONNAIRES 
Questionnaire pré-formation 
Évaluation des acquis finaux 
Questionnaire de satisfaction 
 
 
 
PROGRAMME 
 
Journée 1 : repérage et diagnostic 
 
9h-9h45 : Présentation des stagiaires et de la formatrice attentes et besoins des stagiaires/ 
programme ; brainstorming  
Texte biais cognitifs + quiz 
 
09h45-10h45 
Repères développementaux communication et langage ; facteurs de risque et de protection ; 
étiologie. 
Échanges, questions et auto-quizz 
 



  
 
10h45-11h45 : Bilan 
Accueillir la plainte : Anamnèse 
Impact fonctionnel 
Grilles parentales 
Organisation du bilan de LO (modèle de compte-rendu) 
Échanges, questions et auto-quizz 
 
11h45-12h30 :  
Terminologies, nomenclature 
Échanges, questions et auto-quizz 
  
13h45-15h00 : Démarche diagnostique  
Hypothèses diagnostiques libellés/ le et les différents types de diagnostics 
Diagnostic différentiel/ démarche hypothético déductive 
Échanges, questions 

  
15h00-16h15 : Etudes de cas  
16h15-17h15 : Les structures et professionnels du territoire 
Quiz et clôture 
 
 
Journée 2 : prise en soin 
 
9h-10h45 : EBP 
Formulation des objectifs à court et long terme, co-construction du plan de soin avec la famille 
Comment évaluer l’efficacité de notre prise en soin ?  Routines d’évaluation / LDB  
Entrainement en petits groupes sur une étude de cas. 
Mise en commun 
  
10h45-12h30 :  
Principes généraux probants par domaine phono/lexique/morphosyntaxe 
Habiletés gestuelles et de communication : vidéo 
Échanges, questions et auto-quizz 
  
13h45-16h45  
Exemple d’accompagnement parental : transmettre des habiletés de communication aux parents 
(Faber et Mazlisch) 
   
16h45-17h15 : Questionnaire final, brainstorming et clôture 
 


