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Bilan et rééducation du langage chez le jeune enfant porteur
d’un handicap d’origine génétique ou neurologique
Intervenants:
Isabelle EYOUM, orthophoniste, ex-attachée de l’hôpital de Limeil-Brévannes,
formatrice, chargée de cours à l’école d’orthophonie de Bordeaux et Limoges
Gilles LELOUP, orthophoniste, attaché à l’hôpital de Neuilly-Courbevoie, DU de
Neuropsychologie théorique, DU de réhabilitation clinique en neuropsychologie,
Docteur en linguistique, chargé de cours au DUEFO de Paris et d’Amiens.

Dates: 19-20 septembre et 14-15 novembre 2014
Horaires: 9h00-12h30/14h-17h30 les 4 jours (28h) ; Accueil dès 8h30
Prix : 680 euros TTC (chèque)
Le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de dix jours suivant signature de la
convention.A l'expiration du délai de rétractation, l’inscription définitive est conditionnée
au versement d’un acompte, d’un montant égal à 30 % du prix de l'action de formation
(204 euros).
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est dû au plus tard le 1er jour de l’action de
formation, avant le commencement de la formation.
Lieu: TOULOUSE
Inscriptions avant le: 20 août 2014
Problématique de la formation : Les enfants porteurs d’un handicap génétique ou
neurologique présentent des particularités développementales à la fois cognitive
(langage, mémoire, attention), anatomo-fonctionnelle (déglutition, troubles
alimentaires, troubles posturaux) et comportementale (TED, psychose) qui nécessitent
d’ajuster les conduites d’évaluations et de définir des attentes rééducatives plus
spécifiques. En effet ces enfants ne sont souvent pas « testables » et il est difficile d’avoir
des prospectives développementales fiables.
Objectif de la formation
Cette formation propose de présenter des grilles d’évaluations prenant en compte toutes
les dimensions développementales et de définir des lignes de bases rééducatives du
langage et des troubles oro-bucco-faciaux.
A l'issue du stage, les stagiaires doivent être familiarisés avec ces techniques
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d'évaluation et de remédiation. Ils devront pouvoir rédiger un compte rendu de bilan
orthophonique en respectant l'architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan
orthophonique annexée au texte conventionnel, et disposer d’orientations
thérapeutiques précises.
Programme :
1er Journée
9h à 12h30 : Rappel anatomique et fonctionnel – Les syndromes
14h à 15h00 : Les conduites d’évaluation
15h00 à 17h30 Etudes de cas
2éme journée
9h00 à 12h30 :Rééducation de la déglutition et des troubles posturaux : revue des
différentes techniques. Etudes de cas
14h à 17h30 : Rééducation du langage et des capacités reliées : revue des différentes
techniques. Etudes de cas
3éme journée
9h00 à 10h30 : Etudes de cas : Troubles lexico-sémantiques
10h30 à 12h30 : Etudes de cas : Perturbations syntaxiques
14h00 à 15h30 : Etudes de cas : Troubles lexico-sémantiques et compréhension
15h30 à 17h30 : Etudes de cas : La rééducation de la programmation et du contrôle
« bucco-phonatoire »
Synthèse de la journée
4éme journée
9h00 à 10h30 : Etudes de cas : Jargonophasie et Démutisation
10h30 à 12h30 : Aperçu de l’Approche écologique. Etudes dossiers patients des
participants (selon demande)
14h00 à 17h30 : Etudes de cas, questions générales sur la rééducation et conclusion
Moyens pédagogiques :
Le déroulement de ce stage débute par « un tour de parole » des stagiaires permettant
de préciser leurs demandes à laquelle le formateur s’adaptera. Des échanges dans le
cadre d’ateliers pratiques concernant les techniques d’apprentissages et des études de
cas permettra d’affiner les demandes des stagiaires.
Documents remis aux stagiaires
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.
Animatrice :
Christine BUIGUES
23 rue du Languedoc 31170 Tournefeuille
05 61 41 55 25
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