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SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
58 avenue du Lauragais A23 31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 0651020431 - Courriel : sdormp.form@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

2018-01- Enrichir sa clinique orthophonique grâce aux principes fondamentaux et
aux outils du Dr Montessori, éclairés des neurosciences Module 2 : la logique et la
cognition mathématique
FORMATION DE :
Christine NOUGAROLLES, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 01/02/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 02/02/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 03/05/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 04/05/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
A NOTER: Il est indispensable d'avoir participé au module 1 pour suivre le module 2.
Maria Montessori fut l'une des première femme médecin d'Italie ; pour son premier poste,
elle travailla dans un service de psychiatrie infantile. Forte de sa formation scientiﬁque,
elle commença d’abord par observer longuement les enfants, étudia les travaux de Jean
Itard et Edouard Seguin, dont elle adapta certains matériels et élabora à son tour les
outils scientiﬁques destinés à répondre à leurs besoins et à les accompagner dans leurs
apprentissages. Maria Montessori a fondé avec Jean Piaget la société Montessori
Suisse ; parallèlement, ils ont étudié les enfants et ont dégagé des stades de
développement, leurs travaux diﬀèrent ensuite sur les aspects organisationnels de ces
étapes.
Ce qu’on appelle actuellement très communément « la pédagogie Montessori » est
l’ensemble des fondements théoriques et des outils initialement créés pour et avec les
enfants déﬁcients, puis leur adaptation ensuite tournée vers tous les enfants. Je vous
propose ici de revenir à une utilisation dans la pathologie (enfants/ado ; transposable
aussi aux adultes), ainsi que des liens vers les résultats issus de la recherche en
neurosciences.
Le matériel, ciblé, organisé et préparé, conduit l’enfant à sa construction autonome sur
les plans :
- sensoriel (ex : matériel de Vie Sensorielle),
- physique : mouvement, praxies (ex : matériel de Vie Pratique),
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SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
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- social (ex, principes : «un matériel unique», «tolérance et courtoisie»,
«observations inter-âges»,...),
- psychologique (ex : principe du contrôle de l’erreur, avec un matériel autocorrectif qui augmente la conﬁance en soi),
- cognitif (ex : fonctions exécutives, matériel de mathématiques, langage,...).
Concept Krisalide - Orthophonie et Montessori module 2 - 2017
Les sens mis en oeuvre sont : visuel, auditif, kinesthésique, tactile, stéréognostique, mais
aussi gustatif et olfactif. L’un des principes de base est d’isoler chacun de ces sens,
on peut aisément imaginer les adaptations pour de nombreuses pathologies : autisme (où
l’on évitera la sur-stimulation sensorielle, où le matériel en lui-même fait tiers dans la
relation), troubles sensoriels (aveugles/malvoyants, sourds/malentendants : où l’on
adaptera ). Le matériel dit « de Vie pratique » est tout particulèrement utile dans les prises
en charge d’enfants-ado ayant des troubles de l’attention-concentration-mémorisation et/
ou des troubles praxiques, mais aussi lorsque le patient présente un trouble des fonctions
exécutives, telles que : mémoire de travail, contrôle inhibiteur, ﬂexibilité mentale.
Selon le Dr Maria Montessori, les mathématiques prennent vie dans la vie quotidienne
et ne sont pas seulement une matière où l’enfant manipule des nombres et calcule. Les
matériels de Vie pratique et de Vie sensorielle ont préparé l’enfant à se concentrer, aﬃner
sa coordination occulo-motrice, organiser son espace de travail et son travail lui-même
(rôle du tapis) et il a pris l’habitude de mémoriser des séquences d’actions de plus en
plus longues et compliquées, pour aboutir à un résultat visible (importance de l’autocorrection). Désormais, il peut observer l’eﬀet de ses actions, perçoit les variations ﬁnes.
Finalement, il a déjà abordé les notions mathématiques de manière sensorielle, intuitive
(les opérations, les problèmes, la géométrie, les relations) ; tous les concepts
mathématiques vont peu à peu être manipulés de manière concrète pour aller
progressivement vers l’abstraction.
Je suis très souvent confrontée à des parents de patients ou des professionnels tels que
les orthophonistes qui me disent, après la présentation d’un matériel mathématique :
« ah, si seulement j’avais eu ça à l’école ou au collège, je suis sûr que j’aurai compris !! ».
Les mathématiques sont trop souvent abordés à l’école au moyen de ﬁches, plus
généralement de papier et de crayon ; il s’agit ici de trouver l’outil Montessori adéquat,
concret et manipulable et même se défaire de l’habitude d’avoir recours à la pure
mémorisation de « recettes »...
L'objectif de cette formation est donc de continuer à découvrir la matériel
Montessori adapté à la pratique orthophonique (en cabinet ou en structure) :
1. des pré-requis aux mathématiques,
2. des troubles des structures logiques,
3. des troubles de la numération et du calcul,
4. pourquoi ? comment l'utiliser de manière puriste ou adaptée ? comment s'inspirer
de ces fondements pour adapter un matériel connu ou créer du matériel nouveau,
ciblé vers une population spéciﬁque ?
Cette formation se veut avant tout pratique, elle sera étayée de présentations de matériel,
de vidéos issues de ma pratique clinique et de temps de manipulations.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
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• Rappel des fondements théoriques de la pédagogie Montessori,
• Retour sur la pratique «montessorienne» (entreprise depuis le module 1 de cette formation),
• Présentations pratiques du matériel,
• Diaporama de photos,
• Vidéos prises sur le vif en séances d’orthophonie,
• Réﬂexion commune sur les adaptations en rééducation,
• Manipulation de matériel,
• Echanges autour de l’expérience.
L’ensemble du contenu est présenté au moyen d’un diaporama incluant les photos et vidéos, chaque stagiaire
reçoit un cahier de formation, une sitographie, une bibliographie et un lien vers une dropbox pour récupérer
tout le matériel oﬀert par Christine Nougarolles.

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
Rappel théorique : la préparation indirecte ou comment les enfants entrent dans les mathématiques grâce aux
outils Montessori ? - le 01/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Les pré-requis pour construire les fonctions exécutives et certaines structures logiques, révisions du module de
base : . Les pré-requis 1 : les outils de Vie Pratique,
. Les pré-requis 2 : les outils de Vie Sensorielle,

Rappel théorique : la préparation indirecte ou comment les enfants entrent dans les mathématiques grâce aux
outils Montessori ? - le 01/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Quels domaines sont proposés en mathématiques, selon les âges, dans la pédagogie Montessori ?
. Les mathématiques « montessoriennes » de 3 à 6 ans,
. Les mathématiques « montessoriennes » de 6 à 12 ans,
. Les mathématiques « montessoriennes » au-delà de 12 ans,
NB : à partir de là seront présentés le matériel et les adaptations possibles, en ﬁl rouge tout au long des
diﬀérentes journées, ainsi que de nombreuses vidéos et photos issues de la pratique clinique en orthophonie.
Les stagiaires seront mis en situation d’utiliser le matériel et du temps sera mis à disposition pour leur
permettre de manipuler et de s’entraîner à utiliser les outils.
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Les mathématiques selon le Dr Montessori : de la démarche pédagogique initiale à leur adaptation
thérapeutique, selon notre théorie - le 02/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Nos besoin d’orthophonistes : schématisons un Bilan de la Dyscalculie et des troubles du raisonnement logicmathématique :
. l’examen des structures logiques,
. l’examen des mathématiques et du calcul,

Les mathématiques selon le Dr Montessori : de la démarche pédagogique initiale à leur adaptation
thérapeutique, selon notre théorie - le 02/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Nos besoin d’orthophonistes en rééducation :
- Le matériel de Vie Pratique et de Vie Sensorielle pour la rééducation des structures logiques,
- Le matériel de mathématiques pour dénombrer et absorber la ligne numérique,
- Le matériel de mathématiques pour le transcodage ; les mots -nombres particuliers,
NB : entre le jour 2 et le jour 4, les stagiaires seront amenés à mettre en pratique ce qui aura été vu lors des
deux premières journées. Les jours 3 et 4 seront alors mêlés de la suite du programme théorico-pratique et du
retour sur la pratique.

Les mathématiques selon le Dr Montessori : de la démarche pédagogique initiale à leur adaptation
thérapeutique, selon notre théorie - le 03/05/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Le matériel de mathématiques pour construire le système décimal :
- la banque dorée,
- les échanges,
- les tableaux hiérarchiques,
- nombreuses manipulations,

Les mathématiques selon le Dr Montessori : de la démarche pédagogique initiale à leur adaptation
thérapeutique, selon notre théorie - le 03/05/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Le matériel de mathématiques pour comprendre le sens des 4 opérations et aller jusqu’aux techniques de pose
:
- la banque dorée,
- les timbres,
- les damiers,
- les bouliers,

Poursuite des données théoriques et retours sur la pratique - le 04/05/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
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Adapter la démarche Montessori avec du matériel de mathématiques issu de l’orthophonie traditionnelle :
- pour résoudre les problèmes,
- pour la mémorisation des faits numériques et le passage à l’abstraction,

Poursuite des données théoriques et retours sur la pratique - le 04/05/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Le matériel de mathématiques pour aller plus loin et mettre du sens dans :
- fractions et nombres décimaux,
- algèbre et résolution d’équations,
- Jusqu’où irions-nous en orthophonie ?
- Analyse de la pratique et questionnements sur les séances,
- Evaluations individuelles, évaluation de la formation et conclusion.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 28 heures.
Coût de la formation : 720,00 euros TTC.
Participants : 30
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
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 :
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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2018-02 LA PRATIQUE DES TESTS D EVALUATION DU LANGAGE : DE L ELABORATION
DES OUTILS A L INTERPRETATION DES RESULTATS
FORMATION DE :
Alain DEVEVEY, Orthophoniste - Maître de conférences en linguistique

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 08/02/2018 de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 09/02/2018 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 10/02/2018 de 9:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :

Méthode(s) :
Approche pédagogique ou cognitive
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Revue bibliographique et analyse d'articles
Dispositifs spéciﬁques
formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Deux journé es de formation plus une journé e d'ateliers jointe ou dé calé e
L'objectif gé né ral de cette formation est de comprendre comment les ré sultats des é valuations peuvent varier
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d'un test à l'autre, d'une passation à une autre pour un mê me patient ?
- Comprendre les é lé ments psychomé triques qui pré sident à l'é laboration des outils d'é valuation des troubles du
langage
- Inté grer les concepts statistiques de base en psychomé trie
- Savoir appré cier la qualité de ses outils
- Comprendre la dé marche d'interpré tation des ré sultats
- Mettre en lien ces acquis avec la pratique clinique courante à partir d'é tudes de cas.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
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
La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
08/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
Appuis thé oriques et mé thodologiques
- Evaluer le langage : une gageur
• Est-ce que je sais pourquoi j'ai choisi un instrument particulier ?
• Est-ce que je comprends les qualités métriques propres à cet instrument ?
• Suis-je capable d'apprécier les limites et les forces de cet instrument ?
• ↪ Comment interpréter les résultats ?
• ↪ Comment comprendre les discordances entre les résultats
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La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
08/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Appuis thé oriques et mé thodologiques
- Comprendre les relations entre psychomé trie et statistiques
• Les cadres théoriques qui président à la construction des tests
o Les théories d'acquisition du langage
o La théorie de la communication
o Les modèles modulaires de production du langage

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
09/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
De la théorie à la pratique
• La métrique
o Les échelles de mesure
o Les diﬀérents types de variables statistiques
o Statistique descriptive :
• Indices de tendance centrale dans une distribution :
o Moyenne, mode, médiane
• Intervalle de variation des notes et indice de dispersion :
o Déviation Standard ou écart-type autour de la moyenne
• Relevé de fréquence d’apparition des notes dans une distribution
o Echelles normalisées.
• Notes à partir desquelles ou en dessous desquelles sont situés les pourcentages donnés d’autres notes de la
distribution :
o Percentiles

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
09/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
De la théorie à la pratique
• Les propriétés constructives es tests
• Les qualités des tests
• Principes de la démarche interprétative
o L'erreur-type de mesure.
• Synthèse à partir des questions et réﬂexions des stagiaires

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
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10/02/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
• Les fondamentaux de l’analyse clinique
o Le diagnostic,
o Le pronostic
• Travaux de groupe
o Analyse critique des outils amenées par les stagiaires

La pratique des tests d'évaluation du langage : de l'élaboration des outils à l'interprétation des résultats - le
10/02/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Les fondamentaux de l’analyse clinique (diagnostic, pronostic)
• Travaux de groupe : études de cas, proposées par les stagiaires
o Analyses de bilans

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 21 heures.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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.
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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 2018.
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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2018-03 PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE L’ADULTE DEVENU SOURD
APPAREILLE OU PORTEUR D’UN IMPLANT COCHLEAIRE
FORMATION DE :
Marie -laurence LABORDE, Orthophoniste
MARJORIE TARTAYRE VASSILAKAKIS, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 10/03/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 07/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Méthode(s) :
Approche pédagogique ou cognitive
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Revue bibliographique et analyse d'articles
Dispositifs spéciﬁques
formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
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Cette formation vise :
- A donner ou à compléter les connaissances théoriques sur la surdité de l’adulte devenu sourd aﬁn de
permettre de mieux élaborer la prise en charge de ces patients.
- A construire le bilan orthophonique : les tests utilisés
- Apprendre les méthodes de prise en charge pour aider à l’adaptation prothétique (prothèse conventionnelles
ou implant cochléaire)
- Proposer des outils de rééducation

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
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
PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE L'ADULTE DEVENU SOURD APPAREILLE OU PORTEUR D'UN IMPLANT
COCHLEAIRE - le 10/03/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Rappel sur le fonctionnement de l’audition : que se passe-t-il quand il y a une surdité ?
Classiﬁcation des surdités selon la perte auditive et les conséquences
L’appareillage :
- Quand appareiller ?
- Avec quel type de prothèse ? Selon le type et le degré de surdité
Les prothèses conventionnelles
Les implants cochléaires
Savoir analyser un audiogramme
Répercussion psychosociale de la surdité acquise chez l’adulte
Surdité et déclin cognitif
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PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE L'ADULTE DEVENU SOURD APPAREILLE OU PORTEUR D'UN IMPLANT
COCHLEAIRE - le 10/03/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Evaluation des pratiques : Echange avec les participants pour recenser les adultes rencontrés, la demande, le
parcours avant la rééducation…
Le bilan orthophonique : construire le bilan à partir des données théoriques
- Dans le cas d’un patient appareillé avec des prothèses conventionnelles
- Dans le cas d’un patient porteur d’un implant cochléaire
- Dans le cas d’un patient non appareillable
Anamnèse : Que devons-nous savoir sur ce patient ?
Les épreuves : Quels tests proposer, dans quelle modalité ? Le matériel.
Le projet thérapeutique.
Lien avec le médecin et l’audioprothésiste
Cas particuliers, les implants cochléaires (réseau ville-hôpital) : spéciﬁcité de la prise en charge hospitalière
(bilan pré et post-implant, réglages)
Vidéos de bilan et discussion

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE L'ADULTE DEVENU SOURD APPAREILLE OU PORTEUR D'UN IMPLANT
COCHLEAIRE - le 07/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
La prise en charge orthophonique : les diﬀérents aspects de cette rééducation
- Rééducation auditive : travail au niveau de la boucle audiophonatoire
- Place de la lecture labiale : quand proposer cette rééducation, comment aborder son apprentissage ?
- Accompagnement du patient dans l’appareillage (manipulation)
- Place de l’entourage dans la prise en charge
Mise en pratique à travers des études de cas

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE L'ADULTE DEVENU SOURD APPAREILLE OU PORTEUR D'UN IMPLANT
COCHLEAIRE - le 07/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Vidéos de rééducation
Atelier sur la lecture labiale, rééducation auditive : apprendre à constituer son matériel de rééducation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 25
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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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-04 LES ENJEUX DE L’ORALITÉ OU LES TROUBLES DE L’ORALITÉ CHEZ
L’ENFANT ET SES THERAPEUTIQUES
FORMATION DE :
Catherine THIBAULT, Orthophoniste - Psychologue

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 15/03/2018 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 16/03/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 17/03/2018 de 9:00 à 12:30
Le 14/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Orientation n° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :
Toutes les fonctions appartenant au monde de l’oralité sont capitales dans la conquête du langage et de la
parole : fonction de respiration, de ventilation, de relation, de nutrition (déglutition , mastication) et
d’expression (mimique, phonation) chez tout enfant et en particulier chez l’enfant présentant une insuﬃsance
vélaire, chez l’enfant porteur d’une maladie rare, chez l’enfant prématuré, chez l’enfant avec TSA, chez l’enfant
avec une nutrition artiﬁcielle d’où l’importance d’une prise en charge précoce à travers l’éducation gnosopraxique orale.
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Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...),
Revue de dossiers et analyse de cas
Revue de pertinence

Objectifs pédagogiques de la formation :
Former les orthophonistes à mieux évaluer et (ré)éduquer la sphère oro-faciale de l’enfant dans une prise en
charge globale.
Le travail proposé aux stagiaires comprendra des apports théoriques et pratiques permettant d’élaborer des
exercices (jeux bucco-faciaux) à utiliser avec les patients.
Des vidéos permettront de mieux appréhender la prise en charge autour de la bouche et au delà de la bouche.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
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
Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 15/03/2018, 1ère 1⁄2
journée de 09:00 à 12:30 :
Les sens cachés de l’oralité : embryogenèse faciale et cervicale, l’oralité marqueur qualitatif de
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maturation corticale →>la séquence de Pierre robin
Le lien entre oralité alimentaire et verbale (du reﬂexe de succion-déglutition à la praxie de mastication,
du premier cri aux premiers mots).
L’attachement
La prématurité

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 15/03/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
Les troubles du comportement alimentaire/ la nutrition artiﬁcielle
La dysoralité
Accompagnement parental et dysoralité

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 16/03/2018, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
Rappel anatomique et fonctionnel : physiologie et anatomie des fonctions de déglutition, de mastication,
de phonation, de respiration, de ventilation et de posture autour des organes clés de l’oralité, la langue et
le voile du palais.
L’oralité au cœur du bilan orthophonique de l’enfant. Les troubles du sommeil (SAOS et oralité)
Prise en charge de la sphère oro-faciale de l’enfant/Education gnoso-praxique orale précoce au sein d’une
prise en charge globale/ prise en charge spéciﬁque des troubles de l’oralité alimentaire.

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 16/03/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
Suite de la prise en charge orthophonique
Importance de l’olfaction

LES ENJEUX DE L'ORALITÉ OU LES TROUBLES DE L'ORALITÉ CHEZ L'ENFANT ET SES THERAPEUTIQUES - le
17/03/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Le repas avec l'enfant présentant des troubles de l'oralité alimentaire.
Découverte des goûts, des textures et des odeurs

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 14/09/2018, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
Chaque participant est arrivé avec un bagage de connaissance et une expérience professionnelle donnés,
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chacun repart avec des capacités accrues, cette journée permettra de mieux cerner les acquis, d’approfondir la
démarche clinique, de travailler sur des cas cliniques permettant aux stagiaires de compléter leurs
connaissances sur les pathologies observées.
Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 14/09/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
Chaque participant est arrivé avec un bagage de connaissance et une expérience professionnelle donnés,
chacun repart avec des capacités accrues, cette journée permettra de mieux cerner les acquis, d’approfondir la
démarche clinique, de travailler sur des cas cliniques permettant aux stagiaires de compléter leurs
connaissances sur les pathologies observées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 24 heures et 30 minutes.
Coût de la formation : 630,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 690,00 euros TTC.
Participants : 20
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
Frais de participation :
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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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2018-05 REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
FORMATION DE :
Thomas BLANCHIN, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 23/03/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00
Le 24/03/2018 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 2018, 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 :
Formation continue
La rééducation orthophonique des paralysies faciales est encore peu partagée au sein des professionnels de la
rééducation. Il s’agit pourtant d’une aﬀection dont l’éthiologie est très diverse et quI touche de nombreuses
personnes chaque année. 12000 à 15000 cas par an simplement pour les paralysies faciales d’origine virale.... Il
faut rajouter à ce chiﬀre : les fractures du rocher (accident voie de circulation), tumeurs ( neurinome), maladie
de Lyme, syndrome de Moebius ...
La paralysie faciale touche toutes les fonctions de la face, la parole, la communication non-verbale comme notre
capacité à boire, à déglutir. Pour mieux aborder cette pathologie nous vous proposons une formation théorique
et pratique, incluant des connaissances théoriques nécessaires à cette approche : une connaissance de
l’anatomie, un bilan précis pour le pronostic et la prise en charge thérapeutique… Mais aussi, grâce à l’aide de
patients, de présentations de cas, observation des symptômes et approche des diﬀérentes techniques de
rééducation à proprement dit lors de séances organisées à cet eﬀet.

Orientation(s) :
Orientation n° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :

Orientation n° 7 : l"intervention orthophonique dans les handicaps sensoriels, moteurs et mentaux. :
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Méthode(s) :

Objectifs pédagogiques de la formation :
Sensibiliser les professionnels de santé qui n'ont jamais aborder ce type de pathologie et sa rééducation,
présenter d'autres techniques et moyens d'exploration à ceux qui en ont déjà une expérience.
Présentation théorique et cas pratiques

La rééducation orthophonique des paralysies faciales est encore peu partagée au sein des professionnels de la
rééducation. Il s’agit pourtant d’une aﬀection dont l’éthiologie est très diverse et quI touche de nombreuses
personnes chaque année. 12000 à 15000 cas par an simplement pour les paralysies faciales d’origine virale.... Il
faut rajouter à ce chiﬀre : les fractures du rocher (accident voie de circulation), tumeurs ( neurinome), maladie
de Lyme, syndrome de Moebius ...
La paralysie faciale touche toutes les fonctions de la face, la parole, la communication non-verbale comme notre
capacité à boire, à déglutir. Pour mieux aborder cette pathologie nous vous proposons une formation théorique
et pratique, incluant des connaissances théoriques nécessaires à cette approche : une connaissance de
l’anatomie, un bilan précis pour le pronostic et la prise en charge thérapeutique… Mais aussi, grâce à l’aide de
patients, de présentations de cas, observation des symptômes et approche des diﬀérentes techniques de
rééducation à proprement dit lors de séances organisées à cet eﬀet.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
Rencontre de patients.
Présentation des geste de la rééducation, table de massage et Nostrafon

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
REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - le 23/03/2018, 1ère 1⁄2 journée de
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9:00 à 12:30 :
1-Anatomie et physiologie du nerf facial
2- Méthodes d’exploration du nerf facial
3-Diagnostic d’une paralysie faciale :
Le diagnostic d’une paralysie faciale (PF) comprend trois parties :
• La reconnaissance de la paralysie, étape le plus souvent simple;
• L’estimation de sa gravité ;
• La détermination de son étiologie, orientée par le contexte
clinique et facilitée par les examens neuro-radiologiques
modernes.
A-Diagnostic topographique
B-Diagnostic diﬀérentiel
4- Déterminer l’étiologie
La détermination de l’étiologie d’une paralysie faciale reste l’étape essentielle du bilan diagnostic puisqu’elle
conditionne avec la gravité de l’atteinte, le pronostic et le traitement. La connaissance de l’anatomie et de la
physiologie du nerf facial facilite cette démarche.
Les éléments diagnostics sont représentés par :
• Les antécédents du patient ;
• Le contexte clinique souvent évident ;
• L’examen clinique ORL et neurologique ;
• Les examens neuro radiologiques.

REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - le 23/03/2018, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 18:00 :
a – Paralysie faciale d’origine virale
b – Paralysie faciale zoostérienne
c – Autres paralysies faciales d’origine infectieuses
d – Paralysies faciales traumatiques
e – Paralysies faciales tumorales
f – Paralysies faciales otitiques
g- Paralysies faciales et maladies générales
h – paralysies faciales et aﬀections neurologiques
5-Pronostic

REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - le 24/03/2018, 1ère 1⁄2 journée de
9:00 à 12:30 :
6-Les diﬀérents bilans et leur cotation puis les prises en charge orthophoniques.
Présentation et exercices sur les bilans utilisés actuellement.
Présentation des nouvelles technologies en la matière.

REEDUCATION DES PARALYSIES FACIALES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES - le 24/03/2018, 2nde 1⁄2 journée de
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13:30 à 18:00 :
7-Présentation des diﬀérentes chirurgies et des diﬀérentes techniques de rééducation utilisées actuellement
pour les paralysies faciales opérées ( injection de toxine botulique, myoplastie d'allongement du temporal,
anastomose hypoglosso-faciale...) ou non.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 16 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 20
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE,
DYSPHONIE, DYSPHAGIE
FORMATION DE :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste
Nathalie LEVEQUE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

Le 05/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 06/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
La SLA est une pathologie neurodégénérative qui peut entraîner entre autres dysarthrie, dysphonie et
dysphagie évoluant jusqu’au mutisme paralytique, à la pose d’une sonde de gastrostomie, à la mise
en place d’une ventilation non invasive voire d’une trachéotomie.
Son évolution inéluctable peut confronter les « rééducateurs » que nous sommes, à un sentiment
d’échec et d’ineﬃcacité bousculant nos pratiques, nos compétences voire notre conﬁance et
conscience professionnelles.

Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :
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Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Dispositifs spéciﬁques
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
1- Améliorer la connaissance de cette pathologie et ses mécanismes neuro-physiopathologiques sous-jacents
2- Accompagner au mieux le patient dans la perte de ses fonctions de parole et de déglutition
3- Pouvoir donner au patient des stratégies de compensation adaptées.
4- Concevoir les actions palliatives à mettre en œuvre au cas par cas.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
La formation s’eﬀectuera avec le support de diaporamas, d’enregistrements, de vidéos et d’exercices
pratiques. (Mises en situation, présentation et manipulation de matériel). Un support de cours à
télécharger sera fourni.
Un questionnaire sera proposé en début et ﬁn de l’action de formation aﬁn de permettre le suivi de
son exécution et d’en apprécier les résultats.

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
2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
05/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Introduction
- Présentation clinique de la Sclérose Latérale Amyotrophique (atteinte bulbaire et pseudobulbaire),
illustrée par des vidéos.
Partie 1 : dysarthrie et dysphonie
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- Conséquences fonctionnelles sur la parole
 Quelques notions de phonétique et d’acoustique
 Le contrôle moteur de la parole
 La dysarthrie dans les maladies du motoneurone au travers de la classiﬁcation de Darley

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
05/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
- Bilan de la parole: à la recherche des signes d’une atteinte centrale et périphérique au travers de
l’examen moteur et de l’évaluation de la dysarthrie
- Prise en charge des troubles de la parole et prise en charge de la communication

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
06/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Partie 2 : dysphagie
- Conséquences fonctionnelles sur la déglutition
 Anatomie et physiologie de la déglutition
 Mécanismes physio-pathologiques de la déglutition dans la SLA
- Contrôle neurologique de la déglutition
 Les troubles de la déglutition dans le syndrome bulbaire
 Les troubles de la déglutition dans le syndrome pseudo bulbaire
- L’examen clinique et le bilan de déglutition adapté à la SLA
- Les axes de prise en charge des troubles de la déglutition dans la SLA
 Moteur
 Respiratoire
 Nutritionnel
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
06/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion
- L’examen clinique et le bilan de déglutition adapté à la SLA
- Les axes de prise en charge des troubles de la déglutition dans la SLA
 Moteur
 Respiratoire
 Nutritionnel
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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.
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Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE
EN CHARGE DU NOURRISSON A L’ADULTE
FORMATION DE :
Cécile CHAPUIS VANDENBOGAERDE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 13/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 14/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Méthode(s) :
- Des vidéos pour illustrer des bilans, les diﬀérents troubles
- Des vidéos de suivis orthophoniques, mise en pratique des exercices proposés
- Des photos pour illustrer les pathologies, l'anatomie et aussi le matériel orthophonique
et les prises en charge au cabinet
- Approche pratique guidée entre stagiaires de l'observation anatomique

Objectifs pédagogiques de la formation :
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 connaître les fentes et l'incompétence vélo-pharyngée
 ne plus jamais avoir peur de ses suivis
 évaluer précisément
 prendre en charge eﬃcacement et progressivement du nourrisson à l'adulte
 mieux accompagner le patient et sa famille

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- support power-point avec photos
- vidéos de bilans et prise en charge
- revue de matériel
- livres en consultations
- exercice pratique entre stagiaires pour le bilan clinique

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
2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 13/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Première matinée : connaître les fentes et l'IVP
 Epidémiologie, connaissances actuelles de la génétique dans les fentes faciales associées
ou non à un syndrome. L'annonce du diagnostic anténatal.
 Rappels sur l'anatomie du voile et ses fonctions : bien se repérer et savoir ce que l'on doit
observer
 Déﬁnition de la compétence et de l'incompétence vélo-pharyngée
 Les causes de l'incompétence vélo-pharyngée ( fentes, traumatismes, atteintes
neurologiques)
 Les formes de fentes
 Les principaux syndromes impliquant des fentes ou une IVP, auxquels l'orthophoniste peut
être confronté
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2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 13/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Première après-midi : protocole de soins et c conséquences des fentes et de l'IVP
 Les protocoles de soins : chirurgies primaire et secondaire, savoir de quoi on parle
 La réalité de la prise en charge en libéral : trop de refus pour des enfants à risques
 Les troubles de la phonation liés à l'IVP ou la division palatine : déperdition nasale, souﬄe
nasal et ronﬂement nasal
 Les troubles simples d'articulation liés à la division palatine et liés à l'IVP
 Les troubles graves d'articulation liés à l'IVP
 Les troubles de la voix dus à l'IVP
 Les autres phénomènes de compensation liés à l'IVP
 Les troubles associés aux fentes : dysoralité, troubles orthodontiques, mais aussi schéma
corporel et estime de soi

2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 14/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Deuxième matinée : intervention de l'orthophoniste avant 3 / 4 ans
 Intérêt et contenu d'une guidance parentale : l'enfant né avec une fente est un enfant comme les autres, ou
presque : prévention de la dysoralité, évaluation des pré-requis et dépistage des troubles liés à l'IVP et à la
division palatine
 Quand et quelle éducation précoce ?
 Les grandes étapes du bilan
 Evaluer une déperdition nasale, son origine : présentation pratique guidée entre stagiaires
 La nasométrie : comprendre ses résultats et ses limites
 Coter une phonation selon l'échelle de Borel-Maisonny

2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 14/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Deuxième après-midi : la prise en charge
 Coter vos actes : pas toujours si simple !
 Mon patient est opéré, que dois je faire ?
 Spéciﬁcité des besoins de l'adulte avec ou sans fente
 L'articulation un vrai déﬁ : « Kékile ké que kè ? », postériorisations, coups de glotte...
L'articulé dentaire permet-il une prise en charge pertinente ?
 Les exercices au quotidien (praxies et souﬄe ) ou remotiver les troupes
 Présentation de matériel de souﬄe, pour qui et quand ?
 Les limites de la prise en charge, quand adresser ?

INFORMATIONS PRATIQUES
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Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 20
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-08 BILAN ET REEDUCATION DE LA VOIX DANS LE CADRE DES DYSPHONIES D
ORIGINE FONCTIONNELLE
FORMATION DE :
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste

SAINT-GAUDENS, SAINT-GAUDENS 31800 SAINT-GAUDENSSAINT-GAUDENS,
Le 24/05/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 25/05/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 26/05/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
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o Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la voix.
o Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant l’évaluation qualitative et
quantitative de la voix.
o Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Travail pratique, vidéos, logiciel d’analyse vocale
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
BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 24/05/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h Accueil, présentation de la formation
Programme des journées, tour de table, attentes de stagiaires
9h30 Anamnèse, recueil et analyse des informations nécessaires
10h30 Analyse vocale objective - exemple avec le logiciel Vocalab

BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 24/05/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h Analyse vocale subjective
- Timbre vocal
- Hauteurs vocales, étendue vocale
- Intensités vocales
15h30 Analyse du geste vocal global
- Posture
- Mode respiratoire
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- Adaptation et dynamique phono-respiratoire
- Tenue vocale et soutien vocal
- Détente scapulaire, cervicale, plancher buccal

BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 25/05/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h La respiration
Le geste phono-respiratoire
10h30 La posture en phonation
La détente cervicale, scapulaire, du plancher bucca
l La détente globale

BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 25/05/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h La pose de voix (travail à la paille)
16h Le timbre vocal (appuis articulatoires et résonateurs)

BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 26/05/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h Travail sur la tenue phonatoire
10h30 Travail sur les hauteurs vocales

BILAN ET REEDUCATION VOCALE - le 26/05/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h Travail sur les diﬀérentes intensités vocales
17h Reprise des attentes des stagiaires

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 21 heures.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 euros TTC.
Participants : 20
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Lieu(x) de la formation : SAINT-GAUDENS, SAINT-GAUDENS 31800 SAINT-GAUDENSSAINT-GAUDENS,
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-09 LA PRAGMATIQUE : THEORIE, EVALUATIONS ET PRINCIPES DE
REMEDIATION
FORMATION DE :
ISABELLE COLLIE SIGNORET, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 07/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 08/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Faire de l'analyse pragmatique un élément de l'évaluation et de la prise en charge en orthophonie
Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
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Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
 Contenu de la formation sur power point avec intégralité du power point pour chaque stagiaire
 Possibilité d’amener une clé USB pour récupérer des documents complémentaires
 Documents vidéos à analyser et étude de cas à partir d’un bilan

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
LA PRAGMATIQUE : THEORIE, EVALUATIONS ET PISTES DE REMEDIATION - le 07/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00
à 12:30 :
Première journée
I-Déﬁnitions et fondements de la pragmatique
-La communication
-Qu’est ce que le langage ?
-Principes théoriques
II. Développement des acquisitions pragmatiques chez l’enfant
Les précurseurs pragmatiques
Les habiletés pragmatiques
Mise en perspective des habiletés pragmatiques en fonction de l’âge (F. Coquet)
III. Les troubles pragmatiques
La dysphasie sémantique pragmatique
Les retards de langage avec perturbation de l’indiçage pragmatique
Evocation d’autres tableaux cliniques : autisme, DTA
Répertoire des symptômes d’après Marc Monfort

LA PRAGMATIQUE : THEORIE, EVALUATIONS ET PISTES DE REMEDIATION - le 07/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
III. Les troubles pragmatiques
La dysphasie sémantique pragmatique
Les retards de langage avec perturbation de l’indiçage pragmatique
Evocation d’autres tableaux cliniques : autisme, DTA
Répertoire des symptômes d’après Marc Monfort

SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
2/4

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
58 avenue du Lauragais A23 31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 0651020431 - Courriel : sdormp.form@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

LA PRAGMATIQUE : THEORIE, EVALUATIONS ET PISTES DE REMEDIATION - le 08/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00
à 12:30 :
IV. Evaluer les capacités pragmatiques
Présentation générale des outils : avantages et limites
Présentation d’un test et analyse d’un corpus : le test de Schulman
Présentation de grilles et analyses
Evaluer la dimension pragmatique au sein d’un test complet : exemple de EVALO 2-6 de F. Coquet, J. Roustit et
P. Ferrand
V. Quelques pistes de remédiation
Analyse et compréhension des états mentaux
Comprendre et utiliser les termes mentalistes
Stimuler la capacité à réaliser des inférences
Stimuler les règles conversationnelles
Conclusions

LA PRAGMATIQUE : THEORIE, EVALUATIONS ET PISTES DE REMEDIATION - le 08/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
V. Quelques pistes de remédiation
Analyse et compréhension des états mentaux
Comprendre et utiliser les termes mentalistes
Stimuler la capacité à réaliser des inférences
Stimuler les règles conversationnelles
Conclusions

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 20
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.
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Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-10 PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE
FORMATION DE :
Gilles LELOUP, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 15/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 16/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 28/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 29/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Revue de dossiers et analyse de cas
Staﬀ des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques réﬂexives sur situations réelles
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Objectifs pédagogiques de la formation :
Problématique de la formation
Depuis plusieurs années, des travaux scientiﬁques et cliniques valident des protocoles de rééducation de la
lecture selon le principe des lignes de base et les recommandations issues de l’Evidence Based Practice. Ils
permettent de renforcer une méthodologie de soin pour traiter un retard d’apprentissage ou un trouble
spéciﬁque du langage écrit sans pour autant négliger les aspects relationnels et l’estime de soi du patient.
Objectif de la formation
Cette formation traite de la remédiation des troubles de la lecture chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Après
un bref rappel théorique et une proposition d’un cadre d’évaluation des troubles du langage écrit, il est proposé
une revue des protocoles de rééducation. Cette revue s’appuie sur les hypothèses actuelles causales d’un
trouble de la lecture telles qu’une altération des compétences phonologiques/phonétiques, visuelles,
sémantique et/ou des processus associés comme la mémoire, l’attention et plus globalement les fonctions
exécutives. Un focus sera développé sur les facteurs de risques et les facteurs de protection aﬁn d’illustrer la
variabilité des proﬁls développementaux des enfants en clinique. A la suite, des protocoles détaillés de
remédiation de lecture seront développés et mis en pratique lors d’ateliers.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :

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
PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 15/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
Echanges à partir du questionnaire remplis par les stagiaires. Rappel des causes explicatives d’un trouble de la
lecture et d’un cadre général du bilan du langage écrit.
10h30
Diagnostic orthophonique des troubles de la lecture. Facteurs de risques et de protection des troubles de la
lecture. Principe de L’Evidence Based Practice et approche méthodologique de la remédiation des troubles de la
lecture (lignes de base, intensité du traitement, partenariat avec les parents et les enseignants).
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PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 15/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00
Revue de protocoles scientiﬁques de rééducation du langage écrit selon le domaine phonologique et visuel.
15h30
Revue de protocoles scientiﬁques de rééducation du langage écrit selon le domaine morphologique et les
troubles associés (mémoire, attention, fonctions exécutives). Etude de cas d’adolescents et d’adultes
dyslexiques ou mauvais lecteurs.

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 16/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
Principe de L’Evidence Based Practice et approche méthodologique de la remédiation des troubles de la
lecture (lignes de base, intensité du traitement, partenariat avec les parents et les enseignants).

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 16/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00 - 15h30
Description des cadres généraux d’intervention de la grande section de maternelle au lycée.
16h00 - 17h30
Etudes de cas et Synthèse des deux journées

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 28/09/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
Etudes de cas de remédiation des troubles de la ﬂuence (présentation de patients par les stagiaires)

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 28/09/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00
Etudes de cas de remédiation phonologique (présentation de patients par les stagiaires)

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 29/09/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
Etudes de cas remédiation des déﬁcits visuo-attentionnelles et visuo-spatiaux (présentation de
patients par les stagiaires)

PROTOCOLES DE REEDUCATION DE LA LECTURE - le 29/09/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00
Apports et limites des lignes de base et de l’EBP et synthèse des deux journées
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 28 heures.
Coût de la formation : 720,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 780,00 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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-11 BILAN ET REEDUCATION DE LA VOIX DANS LE CADRE DES DYSPHONIES D
ORIGINE FONCTIONNELLE : MODULE DE PERFECTIONNEMENT
FORMATION DE :
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 22/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
L'intervention orthophonique dans les troubles de la phonation :

Méthode(s) :
Approche pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Il est nécessaire d'avoir suivi la formation " BILAN ET REEDUCATION DE LA VOIX DANS LE CADRE DES
DYSPHONIES D ORIGINE FONCTIONNELLE" en 2017 ou 2018 pour participer au MODULE DE PERFECTIONNEMENT
Objectifs :
o Mettre la pratique clinique en adéquation avec les données récentes d’évaluation de la voix.
o Renforcer et actualiser les connaissances théoriques et pratiques concernant l’évaluation qualitative et
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quantitative de la voix.
o Sensibilisation et appropriation de l’architecture rédactionnelle du compte rendu de bilan

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Travail pratique, vidéos, logiciel d’analyse vocale
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
REEDUCATION VOCALE (perfectionnement) - le 22/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h Accueil, présentation de la formation
Programme des journées, tour de table, attentes et questions des stagiaires
9h30 La respiration, les restrictions de mobilité
Le geste phono-respiratoire
10h30 La posture
Le lien posture et respiration

REEDUCATION VOCALE (perfectionnement) - le 22/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h La pose de voix
Le travail spéciﬁque sur le timbre vocal
15h30 Le travail sur les hauteurs vocales
Le travail sur les intensités vocales en lien avec la posture et la respiration
17h Questions diverses
Synthèse de la formation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 7 heures.
Coût de la formation : 180,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 210,00 euros TTC.
Participants : 20
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-12 PRISE EN CHARGE DE L ENFANT, DE L ADOLESCENT ET DE L ADULTE QUI
BEGAIENT
FORMATION DE :
Sophie DUC, Orthophoniste
Yan-Eric DELPECH DE FRAYSSINET, Orthophoniste

MAZERES, MAZERES 09270 MAZERES
Le 25/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Le 26/06/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Le 08/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :

Méthode(s) :
Analyse pédagogique ou cognitive
En groupe
Revue bibliographique et analyse d'articles,
Revue de dossiers et analyse de cas
Revue de pertinence
Dispositifs spéciﬁques
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Permettre aux orthophonistes de mettre en œuvre dans leur pratique les moyens nécessaires à la prise en
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charge du bégaiement.
Méthodologie : 2 jours de cours théoriques et pratiques. 1 jour de retour d'expérience.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Vidéos
Paperboard
Ateliers
Livres
Jeux

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
BEGAIEMENT ADOLESCENT ET ADULTE - le 25/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture session : présentation objectifs et organisation de la formation - Présentation des formateurs
- Présentation des stagiaires
- Atelier de communication : le regard, le bonjour, le prénom
10h00
ICEBERG : présentation générale
- Description partie émergée
11h30
- 6 malfaçons de Le Huche
- Questions - Réponses - Bilan

BEGAIEMENT ADOLESCENT ET ADULTE - le 25/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00
- Film
- Ressenti de la personne bègue
- Travail de la partie émergée
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15h15
- Techniques motrices
16h15 : Travail de la partie immergée
- Travail de la partie immergée : questionnaires, exercice de communication, exercice du soir

BEGAIEMENT DE L'ENFANT - le 26/06/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture de la session : compte-rendu de l'exercice du soir
- Les diﬀérentes techniques
9h45 : Accompagnement parental
- Le premier contact téléphonique
- Le premier entretien
- Approche théorique
11h30
- Approche thérapeutique : accompagnement parental
- Le deuxième entretien ou entretien téléphonique

BEGAIEMENT DE L'ENFANT - le 26/06/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00 : Prise en charge de l'enfant qui bégaie
- Suivi et prise en charge de l'enfant de moins de 5 ans
- Prise en charge d'un enfant à partir du CP de 11 à 12 ans
15h30
- Démonstration de matériel
- Jeu de rôle
- Questions réponses

RETOUR D'EXPÉRIENCE - le 08/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h00
- Ouverture de la session : vidéos, matériel pédagogique
- Retour sur le fondamentaux et réponses aux questionnements
- Exercices pratiques

RETOUR D'EXPÉRIENCE - le 08/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 18:30 :
14h00
- Etudes de cas et discussions
Clôture de la formation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 24 heures.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 euros TTC.
Participants : 25
Lieu(x) de la formation : MAZERES, MAZERES 09270 MAZERES
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-13 LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE
SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL
FORMATION DE :
Fany WAVREILLE, Orthophoniste

RODEZ, RODRE 12000 RODEZ
Le 16/07/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 17/07/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 18/07/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 05/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 06/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
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Objectifs pédagogiques de la formation :
• participer au diagnostic pluridisciplinaire avec un examen du langage approfondi
• proposer un plan de rééducation en adéquation avec les critères spéciﬁques à l'enfant en lien avec sa
pathologie, son environnement et son âge, incluant la famille
• mener les axes de rééducation proposés dans le plan en utilisant des outils et des approches adaptés à
l'enfant

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Salle de réunion en U
- Paperboard
- Médias utilisés pour la communication : ordinateur (diaporama), vidéoprojecteur, enceinte.
- Chaque stagiaire aura à sa disposition un polycopié relié comprenant :
o les informations principales données lors de la présentation,
o la bibliographie des articles, des livres, des sites internet et du matériel cités,
o du matériel de rééducation en lien avec la présentation,
o un accès protégé au blog fany.eklablog.com (mise en ligne de documents en lien avec la
présentation).
- Illustrations vidéo
- Cas cliniques
- Brainstorming
- Présentation interactive :
o les stagiaires sont invités à poser des questions dès qu’elles en ont besoin
o dernière journée consacré à des études de cas par les stagiaires

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
LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
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16/07/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Introduction : la démarche de la prise en charge
Le diagnostic
- A quoi sert le diagnostic ?
- Déﬁnition
Historique au niveau international
En France
Le SLI
De la dysphasie au TSLO
Statistiques
- Classiﬁcations
La dyspraxie verbale
- Etiologie
- Conclusion
- Recommandations de la HAS
Les recommandations pour les médecins
Les recommandations pour les orthophonistes
- Les diﬀérents examens
Les examens indispensables
Les troubles associés
L’examen du langage
Les diﬀérents types de bilans
Les tests : qualités et étalonnages
L’entretien pré-tests
Le langage spontané/le discours
Y’a-t-il des tests spéciﬁques ?
Les batteries
Conclusion du bilan

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
16/07/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Les principes de la prise en charge
- Principe de l’intensité et de la longue durée
- Principe de précocité
- Principe d’une approche éthologique
L’accompagnement parental
- Principe de la priorité de la communication
- Principe de sur-développement des aptitudes
- Principe de multisensorialité
Les moyens augmentatifs à la communication
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17/07/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
- Principe de la dynamique des systèmes facilitateurs
- Principe de la référence au développement normal
- Principe de la révision continue
La progression de la rééducation
La rééducation
- La phonologie
Examen de la phonologie
Développement de la phonologie

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
17/07/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Rééducation de la phonologie
L’accompagnement parental dans la phonologie
La phonologie et la lecture

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
18/07/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
- Le langage écrit
La conscience phonologique
Examen du langage écrit
L’évaluation du langage écrit
La mise en place de la lecture
L’accompagnement parental dans le langage écrit

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
18/07/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
- La morphosyntaxe
L’examen de la compréhension morphosyntaxique
L’examen de l’encodage morphosyntaxique
Le développement de la morphosyntaxe
La rééducation de la morphosyntaxe
L’accompagnement parental et la syntaxe

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
05/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
- Le vocabulaire
L’évaluation
Le développement du lexique
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La rééducation du lexique
L’accompagnement parental et le vocabulaire
- Etudes de cas

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
05/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
- Le discours
Evaluation
Comparaison enfants TSL/typiques
Idées de rééducation
Idées de rééducation : le récit et la compréhension écrite
- Le langage élaboré
- La pragmatique
Déﬁnition et analyse
Evaluation
Les troubles de la pragmatique chez l’enfant dysphasique
Etudes de cas
- L’examen du langage oral chez les plus grands
Les aménagements scolaires
- Déﬁnition
- Deux axes
- Le point de vue des enseignants
- Les attentes des enseignants
- Aménagements mis en place
- Qui est à l’origine des contacts ?
- La notion de BEP
- Travail avec les enseignants
L’évolution des dysphasies
- Etudes
- Facteurs d’évolution
- Conclusion
- Quand arrêter la rééducation ?

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
06/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Etudes de cas par les stagiaires
LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS AVEC TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL - le
06/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Etudes de cas par les stagiaires
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 35 heures.
Coût de la formation : 900,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 960,00 euros TTC.
Participants : 22
Lieu(x) de la formation : RODEZ, RODRE 12000 RODEZ
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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2018-14 ACCOMPAGNEMENT PARENTAL
FORMATION DE :
Françoise COQUET, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 31/08/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 01/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Reconnaitre aux parents une expertise et les rendre acteurs de l'intervention auprès de leur enfant - Ateliers,
présentation de cas, informations
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Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Exposés pour les rappels théoriques avec power point
Vidéos d’illustration avec des cas
Partage d’expérience
Ateliers collectifs de mise en pratique

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
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL - le 31/08/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h – 9h 30
Remue méninges : Comment envisager l’accompagnement parental ?
9h 30 – 10 H 30 (Exposés)
- Principes d’intervention orthophonique : Place à accorder aux parents
- Synthèse des études sur l’eﬃcacité des programmes d’accompagnement parental
10h 30 – 10h 45 : Pause
10h 45 – 12h 30 Ateliers parallèles puis Mise en commun
- Le Compte Rendu Parental – CRP – Présentation de cas

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL - le 31/08/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h – 15h 30 (Vidéos - Atelier collectif)
Elaboration d’une grille d’observation des interactions parents / enfant
15h 30 – 15h 45 : pause
15h45 – 17h 30 (Exposé)
Interactions parents / enfant
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ACCOMPAGNEMENT PARENTAL - le 01/09/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
9h – 10 H 30 (Exposé puis Atelier collectif)
Parents en situation d’apprentissage
10h 30 – 10h 45 : Pause
10h 45 – 12h 30 (Ateliers collectifs)
Pistes pour l’intervention avec un enfant petit ou sans langage – Parents partenaires

ACCOMPAGNEMENT PARENTAL - le 01/09/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h – 17h 30 - pause en milieu d’après midi (Ateliers collectifs)
Pistes pour l’intervention avec un enfant plus grand / avec un adolescent
Parents relais

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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.
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
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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 2018.
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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2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du
diagnostic au cadre thérapeutique.
FORMATION DE :
Laurent LESECQ, Orthophoniste
Franck MEDINA, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 10/10/2018 de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 11/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 22/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :

Méthode(s) :

Objectifs pédagogiques de la formation :
Savoir conduire une anamnèse permettant d’étayer un diagnostic orthophonique dans le cadre des troubles
spéciﬁques du langage oral ou écrit.
Conduire la démarche diagnostique et les évaluations selon un cheminement hypothético-déductif.
Etablir un projet thérapeutique conforme aux principes de l’EBP.
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Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
• Présentation de connaissances (diaporama vidéo) avec support écrit (diaporama imprimé).
• Présentation vidéo de vignettes cliniques.

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
2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 10/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 8:30 à 12:30 :
8h30 : accueil des participants et présentation mutuelle.
9h00-12h30 :
A) L'anamnèse en pratique : «Etat civil », Histoire du développement (pré et post natal), vie quotidienne (loisirs
et scolarité), suivis actuels ou passés.
B) Le cadre théorique : Les classiﬁcations internationales des maladies : mise à jour. Critères d'exclusion de
trouble spéciﬁque et présentation des troubles spéciﬁques (retard versus déviance).
C) La démarche hypothético-déductive : Le principe général. Le principe du recoupement.
D) Les troubles spéciﬁques du langage oral : quoi et comment évaluer ?

2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 10/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00-17h30 : Les troubles spéciﬁques du langage écrit : qu’évaluer et comment ?
E) Les marqueurs des troubles non verbaux : comment dépister ?
- TDA-H ou syndrôme dys-exécutif,
- Trouble d'acquisition de la coordination motrice,
- Les troubles psychopathologiques.
Synthèse de la journée : les questions à se poser à l'issue de l’anamnèse. => atelier pratique : vers un arbre
décisionnel de la démarche diagnostique.
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2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 11/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
8h30 : accueil.
9h00-12h30 : pratique probante en orthophonie :
Ligne de base et analyse qualitative des diﬃcultés de l’enfant : principes théoriques.
=> atelier pratique : trouble spéciﬁque du langage oral.
=> atelier pratique : trouble spéciﬁque du langage écrit.

2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 11/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00-17h30 : Elaboration du projet thérapeutique ; objectif à long terme et objectifs à court terme.
=> atelier pratique à partir de cas cliniques : retard de parole/trouble spéciﬁque du langage écrit
De l’évaluation à l’évaluation dynamique
Etudes de cas cliniques apportés par les formateurs.

2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 22/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Cette journée sera consacrée à la présentation de cas apportés par les stagiaires. Chaque stagiaire devra avoir
formalisé un résumé d’anamnèse et un projet thérapeutique avec élaboration d’un objectif à court terme. Les
formateurs choisiront certains des cas préalablement fournis par les stagiaires pour les présenter (en respectant
l’anonymat du patient et de l’orthophoniste).
8h30 : accueil.
9h00-12h30 : Présentation de cas cliniques apportés par les stagiaires (en petits groupes, anamnèses et
diagnostics).
Présentation de cas cliniques apportés par les stagiaires sélectionnés lors du travail en petit groupe (anamnèses
et diagnostics) : mise en commun en grand groupe

2018-15 ARTICULATION ET COHERENCE EN ORTHOPHONIE PEDIATRIQUE : du diagnostic au cadre thérapeutique
- le 22/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
14h00-17h30 : Présentation de cas cliniques apportés par les stagiaires (en petits groupes, projets
thérapeutiques).
Présentation de cas cliniques apportés par les stagiaires sélectionnés lors du travail en petit groupe (anamnèses
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et diagnostics) : mise en commun en grand groupe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 21 heures et 30 minutes.
Coût de la formation : 540,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 600,00 euros TTC.
Participants : 35
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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).
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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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2018-16 PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE
FORMATION DE :
Jean-Claude FARENC, Orthophoniste
Nadège GAILLARD, Orthophoniste

SAINT-GAUDENS,
Le 19/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 20/10/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
L'intervention orthophonique auprès des patients cancéreux :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Etre à l’aise pour recevoir un patient laryngectomisé total : connaître les principes, mettre en place un moyen
de communication (voix oesophagiennes ou autre), savoir vers qui orienter, proposer une prise en charge
globale.
Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
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Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Rappels théoriques
Supports vidéos
Témoignages de patients
PowerPoint
Ecoute de voix-Rappels de l’anatomie et des perturbations liées à l’opération. Présentation des diﬀérentes
chirurgies possibles, des diﬀérents traitements, des complications, des eﬀets secondaires. -Réﬂexion commune
sur les modiﬁcations physiologiques et les diﬀérentes fonctions impactées : communication, alimentation,
image de soi, motricité, respiration, odorat, vie sociale… -Témoignages de patients : écrits et vidéos. -Réﬂexion
commune sur la place et le rôle de l’orthophoniste.

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
PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 19/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à
12:30 :
- Rappels de l’anatomie et des perturbations liées à l’opération. Présentation des diﬀérentes chirurgies
possibles, des diﬀérents traitements, des complications, des eﬀets secondaires.
- Réﬂexion commune sur les modiﬁcations physiologiques et les diﬀérentes fonctions impactées :
communication, alimentation, image de soi, motricité, respiration, odorat, vie sociale…
- Témoignages de patients : écrits et vidéos.
- Réﬂexion commune sur la place et le rôle de l’orthophoniste.

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 19/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00
à 17:30 :
La gêne principale exprimée par la majorité des patients étant la communication, nous commencerons par
présenter cet aspect, en présentant la voix oro-oesophagienne
Les pré-requis : le contrôle respiratoire, l’articulation de la parole, l’indépendance des souﬄes
L’apprentissage de la voix oro-oeosophagienne : méthodes, exercices, indications, contraintes, points
importants. Mises en pratique
Que faire si pas de résultats ? Quelles sont les contraintes rencontrées ? Que faire dans ce cas ?
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PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 20/10/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à
12:30 :
- On peut revenir s’il y a des questions sur la journée d’hier
- L’implant : indications, contre-indications, contraintes, avantages.
- L’apprentissage de la voix trachéo-oesophagienne : quels sont les pré-requis ? Exemples d’exercices pour
faciliter la mise en place ; quelles sont les raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher ? Que faire dans ce
cas ?
- Quelques mots sur le kit mains libres : présentation, indications, comment l’optimiser.
- Maintenir la communication : com alternative, laryngophone : quand les proposer ? pourquoi ? comment ? par
qui ?à qui ? pour combien de temps ?

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA LARYNGECTOMIE TOTALE - le 20/10/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00
à 17:30 :
Présentation d’ETP existante au CRIL
Conclusion : vous sentez-vous plus à l’aise pour recevoir ces patients ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 30
Lieu(x) de la formation : SAINT-GAUDENS,
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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
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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 2018.
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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2018-17 APHASIE ET ORTHOPHONIE D HIER, D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN :
QUELLES REALITES ? …. QUELLES EVOLUTIONS ? …. QUELLES PERSPECTIVES ?… – A
PROPOS DE L EVALUATION ET DE LA PRISE EN CHARGE
FORMATION DE :
Brigitte ASSORIN AITHAMON, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

Le 02/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 03/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
Problématique de la formation :
Les troubles du langage d’origine neurologique peuvent concerner tout type de population, sans distinction
d’âge, de sexe ou de niveau socio-culturel.
Ces troubles peuvent être acquis et/ou s’inscrire dans un processus dégénératif.
Les troubles du langage d’origine neurologique peuvent donc recouvrir de nombreuses pathologies.
Cette formation concernera essentiellement les patients qui, à la suite d’une atteinte neurologique,
présenteront un trouble du langage nommé Aphasie.
Selon les recommandations de la HAS (1), les actes de rééducation du langage dans les aphasies sont indiqués
dans « l’accident vasculaire cérébral (AVC), le traumatisme crânio- cérébral, le processus expansif intracérébral,
l’encéphalite, les anoxies cérébrales, les aphasies dégénératives » .
Il est bien évident que les pathologies citées sont fondamentalement diﬀérentes dans leur évolution et donc
dans leur pronostic de réhabilitation et/ou de maintien des fonctions linguistiques et/ou de communication.
Il est également précisé dans ces recommandations que la prise en charge orthophonique s’eﬀectue toujours en
deux temps : tout d’abord une évaluation othophonique puis une proposition de prise en charge orthophonique.
L’évaluation des capacités déﬁcitaires mais également résiduelles permettra d’élaborer et de proposer un projet
rééducatif ou de maintien des capacités de communication.
Le terme « évaluation » renvoie à des bilans standardisés et très complets. Malheureusement, tous les patients
ne peuvent y souscrire du fait de déﬁcits trop importants et/ou de troubles associés aﬀectant la mémoire, les
fonctions exécutives, les gnosies et les praxies. Des projets rééducatifs pourront cependant être proposés à ces
derniers. (2)
L’expérience d’enseignante et de formatrice m’a permis de dégager les diﬃcultés rencontrées par mes
collègues tant au niveau de l’évaluation que de la prise en charge.
Ces diﬃcultés forment le tronc commun des questionnements des orthophonistes :
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
1/4

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
58 avenue du Lauragais A23 31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 0651020431 - Courriel : sdormp.form@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

Au niveau de l’évaluation, ces diﬃcultés concernent le choix des bilans, tant il en existe, et sans véritable
consensus.
L’informatique s’est également invité au chevet des patients, avec ses atouts et ses inconvénients.
La terminologie est malmenée quant aux vocables utilisés et à utiliser, avec les risques que cela comporte.
Certains dysfonctionnements neuropsycholinguistiques sont surinvestis, notamment les fonctions exécutives ;
l’aphasie semble n’être plus qu’un « trouble associé ».
Les questions qui peuvent et doivent se poser maintenant me semblent être les suivantes : Doit on considérer
ces constatations comme des évolutions qui nous permettront d’élargir notre vision de l’aphasie et donc d’être
à même de proposer des prises en charge de plus en plus spéciﬁques ? Quelle place donnons nous et laissons
nous aux aidants ? comment mettre en place des programmes d’éducation thérapeutique ? ….la prise en
charge ne se fait plus uniquement dans nos bureaux : comment cela peut-il s’organiser. En avons-nous les
moyens ? Cette formation aura donc pour objectif de répondre aux questionnements ci-dessus mais également
de pouvoir établir des priorités dans le choix des évaluations et dans la mise en place des prises en charge.
• HAS - ORTHOPHONIE RÉÉDUCATION DE LA VOIX, DU LANGAGE ET DE LA PAROLE –DÉCEMBRE 2007 - Service
évaluation des actes professionnels
• Nous limiterons le contenu de cette formation aux troubles du langage de type aphasique mais des
glissements vers d’autres déﬁcits seront rendus nécessaires, car ceux-ci peuvent participer du tableau
neurolinguistique.
Objectifs de la formation :
Permettre aux stagiaires de situer leur pratique d’évaluation et de prise en charge par rapport à ce qui est
proposer à l’heure actuelle.
Etablir des priorités d’évaluation et rechercher quels sont les outils qui peuvent y répondre. Etablir des lignes
rééducatives avec le patient et avec les aidants.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Supports pédagogiques : support écrit, power point, support audio visuel
Nécessité d'une adresse mail valide pour chaque stagiaire
Organisation des journées :
La première partie de la matinée du jour 1.sera organisée autour d’une discussion concernant l’évaluation et la
prise en charge dans ses aspects évolutifs et actuels. Les stagiaires seront invités à intervenir de manière
active.
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 :
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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
APHASIE ET ORTHOPHONIE D HIER, D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN : QUELLES REALITES ? .... QUELLES
EVOLUTIONS ? .... QUELLES PERSPECTIVES ?... – A PROPOS DE L EVALUATION ET DE LA PRISE EN CHARGE - le
02/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Au cours de ces deux journées de formation, les stagiaires devront avoir une partcicipation active c'est à dire
faire part de leurs questionnements quant aux évaluations et à la prise en charge.
Il est indispensable que chaque stagiaire ait lu le projet pédagogique de cette formation qui se voudra être
interactive.
8h30 à 9h : accueil des participants par les responsables de la formation
9h00 à 10h30 : Discussion concernant l’évaluation et la prise en charge dans ses aspects évolutifs et actuels.
Les stagiaires seront invités à intervenir de manière active.
10h30 – 11h 00 Pause
11h00 – 12h 30 : A propos de déﬁnitions : de quoi parle t-on ? Quel vocabulaire utiliser dans le cadre de ces
pathologies?

APHASIE ET ORTHOPHONIE D HIER, D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN : QUELLES REALITES ? .... QUELLES
EVOLUTIONS ? .... QUELLES PERSPECTIVES ?... – A PROPOS DE L EVALUATION ET DE LA PRISE EN CHARGE - le
02/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 - 17h00 : A propos des pathologies.
« l’accident vasculaire cérébral (AVC),
le traumatisme crânio- cérébral,
le processus expansif intracérébral,
l’encéphalite,
les anoxies cérébrales,
les aphasies dégénératives »
telles que citées par la HAS

APHASIE ET ORTHOPHONIE D HIER, D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN : QUELLES REALITES ? .... QUELLES
EVOLUTIONS ? .... QUELLES PERSPECTIVES ?... – A PROPOS DE L EVALUATION ET DE LA PRISE EN CHARGE - le
03/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
8h30 à 9h : accueil des participants par les responsables de la formation
9h00 à 10h30 : Présentation de diﬀérents tests et de leurs objectifs; les grandes batteries d'aphasies (MT86,
Goodglass, ...) : interêt et limites, les tests plus spéciﬁques (Lexis, DO 80...): pour qui et quand?
Chaque stagiaire pourra, si il/elle le souhaite, intervenir et faire part de constats divers concernant les
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évaluation.
10h30 – 11h 00 Pause
11h00 – 12h 30 : Présentation de diﬀérents tests et de leurs objectifs d’évaluation (suite)
Doit-on élargir l'évaluation de l'aphasie vers d'autres processus, notamment les dysfonctionnements exécutifs?

APHASIE ET ORTHOPHONIE D HIER, D AUJOURD HUI ET DE DEMAIN : QUELLES REALITES ? .... QUELLES
EVOLUTIONS ? .... QUELLES PERSPECTIVES ?... – A PROPOS DE L EVALUATION ET DE LA PRISE EN CHARGE - le
03/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 - 17h00 Comment orienter la prise en charge en fonction des résultats obtenus aux diﬀérentes
évaluations. Les aidants et l’éducation thérapeutique

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Participants : 20
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
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 :
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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2018-18 OBSERVATION ET EVALUATION DE L’ENFANT SANS LANGAGE DE L’ENFANT
FORMATION DE :
Françoise COQUET, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 16/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 17/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
L'intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l'enfant :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Objectifs pédagogiques de la formation :
Donner des outils et une méthodologie pour l'observation / évaluation de l'enfant sans langage - Informations,
présentation d'outils, présentations de cas, ateliers
Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
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- Apports théoriques avec power point
- Illustrations par vidéos
- Présentation de cas
- Partage d’expérience
- Ateliers de pratique

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
OBSERVATION ET EVALUATION DE L'ENFANT SANS LANGAGE DE L'ENFANT - le 16/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de
9:00 à 12:30 :
9h – 9h 30 : Accueil et recueil des attentes des participants
9h30 – 11h : Points de repère de développement (Vidéo ‘Les clés du langage’ et Exposé sur les compétences
socles)
11h – 12h 30 : Points de repère de développement suite ( Exposé : Mise en perspective oralité alimentaire /
oralité verbale)

OBSERVATION ET EVALUATION DE L'ENFANT SANS LANGAGE DE L'ENFANT - le 16/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
13H30 – 15h 30 : L’entretien d’anamnèse (Exposé / présentation d’une grille de recueil / présentation de cas)
15h 45 – 17h 00 : Le compte rendu parental (atelier collectif comparatif à travers des présentation de cas)

OBSERVATION ET EVALUATION DE L'ENFANT SANS LANGAGE DE L'ENFANT - le 17/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de
9:00 à 12:30 :
9h – 10h 30 : Observation / Evaluation du jeune enfant
Exposé : méthodologie et recensement des outils
Présentation de cas (EVALO BB)
10h 45 – 12h 30 : Observation des interactions parents enfant (atelier collectif)
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OBSERVATION ET EVALUATION DE L'ENFANT SANS LANGAGE DE L'ENFANT - le 17/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
13h30 – 17h 00 (pause en milieu d’après midi) : Situations et activités d’observation et déﬁnition des objectifs
thérapeutiques (ateliers de mise en pratique à partir de matériels) selon les focalisations
- Oralité
- Rapport à l’autre
- Rapport aux objets
- Imitation et jeu de faire semblant
- Compréhension
- Production

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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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2018-19 ACCOMPAGNEMENT PARENTAL DANS LA PRISE EN CHARGE
ORTHOPHONIQUE PRECOCE DE L’ENFANT PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE
AUTISTIQUE (TSA)
FORMATION DE :
Alice BARRE, Orthophoniste
ADELINE ALBA, Orthophoniste

ALBI, ALBI 81000 ALBI
Le 30/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 01/12/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, 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 :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 6 : l"intervention orthophonique dans les troubles du spectre autistique. :

Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...),

Objectifs pédagogiques de la formation :
L’orthophoniste est amenée à recevoir des enfants présentant un TSA de plus en plus jeunes, et la prise en
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charge précoce est une étape primordiale dans la prise en charge de ces troubles développementaux. Dès lors,
il nous appartient d’intégrer les parents à cet accompagnement et d’avancer avec eux dans la mise en place
des compétences communicationnelles de leur enfant mais aussi, s'ils sont présets, dans la prise en charge
globale des troubles de l'oralité alimentaire.
L’objectif de cette formation est d’apporter dans un premier temps des connaissances théoriques sur
l’accompagnement parental dans la prise en charge de l’enfant porteur de TSA et d’étudier les données de la
littérature sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd’hui. Dans un second temps, il sera important de
s’attacher à la clinique et aux diﬀérentes mises en situation de cet accompagnement sur le terrain.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- ppt avec vidéo projecteur
- support de formation remis aux stagiaires
- vidéos
- mises en situations
- études de cas
- échanges avec les participants

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
Données de la littérature et approches théoriques - le 30/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
1/ Introduction et Pré sentations
2/ Bases thé oriques et donné es actuelles des connaissances dans le domaine de la pec pré coce et intensive de
l’enfant TSA et de sa famille
2/1. Pourquoi est-ce une né cessité ?
- Diagnostic de plus en plus pré coce
- Recommandations HAS et né cessité de prise en charge pré coce, intensive
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- Gé né ralisation des apprentissages
- Parents dé routé s dans leur rô le parental

Données de la littérature et approches théoriques - le 30/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
2/.2 Pré sentation de programmes d’accompagnement parental existant à ce jour de façon gé né rale dans les
TSA :
- Education Thé rapeutique du Patient du type programme Baghdadli
- DENVER
- groupes d’accompagnement parental, ...
3/ Accompagnement parental en orthophonie :
- historique
- les diﬀé rentes modalité s
- en pratique

Approche clinique - le 01/12/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
4/ Pratiques en libé ral et structures: de l’anamnè se à une proposition bienveillante d’accompagnement parental
- é tablir un partenariat parents/professionnel et respecter le rythme de chaque parent (acceptation du handicap
ainsi que leurs propres limites, par l’é coute et la proposition d’interventions adapté es à chacun)
- Accompagnement parental et familial, inclusion de la fratrie
- dé tecter, valoriser et s’appuyer sur les compé tences parentales pré sentes
- les observations parentales : importance pour l’é valuation et le suivi orthophonique
- redonner une place d’acteurs aux parents auprè s de leur enfant et dans leur parcours.

Approche clinique - le 01/12/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
- choisir une ou des modalité s d’accompagnement en fonction des besoins et possibilité s de l’enfant et des
parents
- transmettre les techniques né cessaires au dé veloppement des compé tences socles, de la communication et
de l'oralité alimentaire.
- comment gé né raliser les comportements de communication et inté grer ce travail dans le ré seau de soins
coordonné s autour de l’enfant et de ses parents

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
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Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 35
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 ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
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 2018.
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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