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FORMATION SDORMP FORM

2017 – 03 REEDUCATION DU LANGAGE ORAL : NOUVELLES APPROCHES ET
METHODOLOGIES REEDUCATIVES
FORMATION DE :
Gilles LELOUP, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 24/02/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
Le 25/02/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
Le 19/05/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
Le 20/05/2017 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2017, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Programme mixte annuel
Orientation(s) :
L'intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l'enfant :

Méthode(s) :
Analyse des pratiques
Approche cognitive et pédagogique

Objectifs pédagogiques de la formation :
Diﬀérents courants ou approches empiriques proposent des conduites de remédiation du langage oral. Ces
approches s’appuient sur des modélisations diﬀérentes du langage selon qu’elles se référent à des modèles
théoriques : linguistiques, psycholinguistiques, neuropsychologiques, développementaux de façon unitaire ou
associé. Depuis plusieurs années, un certain nombre de recherches scientiﬁques s’attache à valider ces
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protocoles de rééducation empiriquement pratiqués en logopédie. Ces recherches permettent d’apporter une
aide à la modélisation de conduites de bilan et surtout de rééducation. Il en ressort que la connaissance précise
du développement normal du langage et la connaissance des modèles de production des mots, de la syntaxe et
de la compréhension constituent un socle robuste à la constitution de programme de remédiation. Ces
recherches ont permis de valider également l’impact des programmes courts et répétés et l’importance des
conduites du Type Evidence Based Practice ou PICO.
L’objectif de cette formation est de faire un rappel théorique applicable à la clinique du développement du
langage et de quelques modèles du langage permettant d’aider le clinicien au diagnostic et à la remédiation du
sujet souﬀrant d’un trouble du langage. Sur ses bases, il sera développé une méthodologie de bilan et de
remédiation du langage oral ciblant les déﬁcits phonologiques, sémantiques, lexicaux, syntaxiques ou
pragmatiques en s’appuyant sur les conduites de l’Evidence Based Practice. Ces approches seront illustrées par
des cas cliniques et par la possibilité aux stagiaires de présenter une étude de cas d’un de leurs patients.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
Le formateur analysera les informations concernant les pratiques diagnostiques et thérapeutiques des stagiaires
à partir des grilles d’auto-évaluation. Il déﬁnira ensuite en fonction de ces informations recueillies et après un
échange avec chaque stagiaires les objectifs individuels d’amélioration de leurs pratiques

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Présentation de connaissances avec support écrit (diaporama imprimé).
Support écrit, power point, étude de cas
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Grille d’auto-évaluation - Étape 1 - 30/01/2017 :
Questionnaire pré formation
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Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 24/02/2017,
1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Echanges à partir des questionnaires d’auto-évaluation et réponses aux questions du questionnaire remis aux
stagiaires – Première approche d’un modèle de production des mots.
Ateliers –Etudes de cas d’enfants avec troubles langagiers

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 24/02/2017,
2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 18:00 :
Développement du langage et classiﬁcation des troubles langagiers avec supports d’articles

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 25/02/2017,
1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Protocoles de rééducation selon la littérature scientiﬁque et étude de cas
Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 25/02/2017,
2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 18:00 :
Ateliers – Etudes de cas (bilan et rééducation) et modèle de présentation d’études de cas.

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 19/05/2017,
1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Quelques protocoles de rééducation selon la littérature scientiﬁque et clinique
Evidence Based Practice

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 19/05/2017,
2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 18:00 :
Ateliers – Etudes de cas (bilan et rééducation) et modèle de présentation d’études de cas

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 20/05/2017,
1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Que testent certains tests du langage oral ? et études de cas

Rééducation du langage oral : nouvelles approches et méthodologies rééducatives - Étape 2 - le 20/05/2017,
2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 18:00 :
Ateliers – Etudes de cas et synthèse des 4 journées de formation.
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Grille évaluation - Étape 3 - 16/06/2017 :
Questionnaire post formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 32 heures.
Coût de la formation : 680,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 760,00 euros TTC.
Participants : 25
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme OGDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2017.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2017.
Frais de participation :
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
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Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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