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FORMATION SDORMP FORM

2017 – 20 DEPISTAGE DU HAUT POTENTIEL : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
ORTHOPHONIQUES DES TROUBLES DU LANGAGE ECRIT ASSOCIES
FORMATION DE :
ALEXANDRA PANAFIEU ARIGNO, Orthophoniste
SINDY HOCQUET-PACAUD, Orthophoniste

ALBI, ALBI 81000 ALBI
Le 16/11/2017 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Le 17/11/2017 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 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 :
 comprendre ce qu’est le Haut Potentiel, un fonctionnement cognitif et émotionnel atypique
 dépister le Haut Potentiel en bilan orthophonique, et d’aﬃner son analyse clinique pour les
troubles associés (Langage Ecrit et Logico-mathématiques)
 en parler à la famille et aux partenaires de soins pour aﬃner le diagnostic et ainsi permettre
une meilleure reconnaissance et une prise en charge plus adaptée des diﬃcultés du patient
 prendre en charge en tenant compte des particularités du patient à Haut Potentiel
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Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
Correction par les formateurs avec retour aux stagiaires
Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
 séances de formation en salle
 étude de cas cliniques
 exposés théoriques
 travail des stagiaires en groupes
 dossier technique remis aux stagiaires
 diaporama
 ﬁlm
 tableau ou paperboard
 temps de questions et d’échanges cliniques
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
ANALYSE DES PRATIQUES - Étape 1 - 16/10/2017 :
Questionnaire pré formation

DEPISTAGE DU HAUT POTENTIEL : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUES DES TROUBLES DU
LANGAGE ECRIT ASSOCIES - Étape 2 - le 16/11/2017, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
 Déﬁnition du Haut Potentiel :
- La notion de Quotient Intellectuel
- Données théoriques actuelles sur le fonctionnement neuronal et cognitif du Haut Potentiel
- Diagnostic diﬀérentiel : TDAH, Asperger
- La notion de Double-gifted : quand le QI est hétérogène
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DEPISTAGE DU HAUT POTENTIEL : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUES DES TROUBLES DU
LANGAGE ECRIT ASSOCIES - Étape 2 - le 16/11/2017, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 :
 Le bilan orthophonique du patient Haut Potentiel :
- Dès l’entretien téléphonique de la prise de rdv
- Création d’une anamnèse permettant le dépistage de ce genre de proﬁl
- Expression particulière d’un trouble dys associé chez le Haut Potentiel,
souﬀrance et errance diagnostique, ou la nécessité d’aiguiser notre regard clinique d’expert face à des tests
standardisés non spéciﬁques à ce genre de proﬁl

DEPISTAGE DU HAUT POTENTIEL : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUES DES TROUBLES DU
LANGAGE ECRIT ASSOCIES - Étape 2 - le 17/11/2017, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
 Faire du lien avec la famille et les partenaires éducatifs et de soins :
- Communiquer sur cette suspicion de Haut Potentiel
- Trouver les partenaires vers qui orienter
- Informer les enseignants sur les particularités de ces élèves à besoins éducatifs particuliers et pouvoir
proposer les bonnes adaptations
 Prise en charge orthophonique du patient à Haut Potentiel (1 ère partie):
- Comment se positionner face à ce type de proﬁl
- Savoir impliquer le patient avec ce type de proﬁl dans sa prise en charge

DEPISTAGE DU HAUT POTENTIEL : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUES DES TROUBLES DU
LANGAGE ECRIT ASSOCIES - Étape 2 - le 17/11/2017, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 :
 Prise en charge orthophonique (2 ème partie) :
- L’importance de la notion de métacognition, souvent absente chez les
personnes à Haut Potentiel, comme levier indispensable de la rééducation
- Comment apprendre à appendre, et compenser ses troubles : les outils qui fonctionnent

ANALYSE DES PRATIQUES - Étape 3 - 15/12/2017 :
questionnaire post formation

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 340,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 40
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Lieu(x) de la formation : ALBI, ALBI 81000 ALBI
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).
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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