2020
1er Semestre

V.21 ET S.22 FEVRIER

La déglutition dysfonctionnelle
Roxane LEMAIRE
Toulouse

V.6 MARS

Journée d'étude des pratiques
orthophoniques dans la prise en charge du
bégaiement
Yan Eric DELPECH DE FRAYSSINET
Sophie DUC
Toulouse

S.25 JANVIER

Le rôle de l’orthophonie dans le
traitement des apnées du sommeil
et du ronflement.
Pascale DOUCET
Toulouse - Conférence gratuite

V.28 ET S.29 FEVRIER

Evaluation, diagnostic et intervention
orthophonique au cours des troubles
dysphagiques chez l'adulte. Module 1
Isabel GAUDIER
Montauban

S.14 MARS

CAFE ORTHO
Toulouse - Matinée gratuite

J.26 V.27 ET S.28 MARS

Bilan et prise en charge des patients
atteints d'une maladie d'Alzheimer ou
démence apparentée
Annie Cornu Leyrit
Toulouse

V.17 ET S.18 AVRIL

Prises en charge orthophonique auprès
de patients en soins palliatifs et lors de
l’accompagnement de fin de vie
Didier Lerond
Toulouse

V.5 ET S.6 JUIN

Utilisation des outils de communication
bienveillante dans la prise en charge
orthophonique
Caroline Haffreingue
Toulouse

V.26, S.27 JUIN ET V.20,
S.21 NOVEMBRE

Pratique de la ligne de base en
remédiation orthophonique des
troubles développementaux du langage
oral et écrit
Gilles Leloup
Toulouse

J.2, V.3 ET S.4 AVRIL

Rééducations orthophoniques de
l’articulation, de la parole et du langage
chez le jeune enfant : Impact des
fonctions oro-faciales et vélopharyngées
Mélanie Verdeil
Toulouse

S.25 AVRIL, S.16 MAI
ET S.20 JUIN

La rééducation de la voix dans les
dysphonies
Dr Benoît Amy de la Breteque
Toulouse

S.13 JUIN

CAFE ORTHO
Toulouse- Matinée gratuite

2020

2nd Semestre

J.9 ET V.10 JUILLET

La dysphagie, côté pratique
Isabelle GAUDIER
Toulouse

V.11 ET S.12 SEPT ET V.13
ET S.14 NOV

Formation 2 Formateur.es : Acquérir les
fondamentaux en animation de formation
Yan Eric DELPECH DE FRAYSSINET
Toulouse

V.25 ET S.26 SEPT
ET S.10 OCT

L.6 ET M.7 JUILLET
La dysphagie, côté pratique
Isabelle GAUDIER
Montauban

L.24 M.25 ET ME.26
AOUT ET V.6 S.7NOV

La prise en charge orthophonique des
enfants avec Trouble Spécifique du
Langage Oral (TSLO) / Trouble
Développemental du Langage (TDL)
Fany LAFARGUE WAVREILLE
Tarbes

V.18 ET S.19 SEPT

Données actuelles sur la dyslexie
Applications cliniques chez les
enfants, adolescents et
adultes dyslexiques
Eddy CAVALLI
Gilles LELOUP
Toulouse

La prévention du burn out chez les
orthophonistes
Béatrice CAYOL
Patrick ENCAUSSE
Toulouse

S.3 OCT

J.17 OCT

CAFE ORTHO
Toulouse - Matinée gratuite

L.26 ET M.27 OCT

Démasquer les 2 B : Bégaiement
masqué et bredouillement en
orthophonie
Yan Eric DELPECH DE FRAYSSINET
Sophie DUC
Albi

V.23 ET S.24 OCT

Construire la relation clinique entre
l'orthophoniste et le patient. La
communication professionnelle en
santé
Mireille KERLAN
Toulouse

Prise en charge orthophonique du
langage oral de l'adolescent
Laetitia GREMMENS
Rodez

S.28 NOV

Actualisons nos pratiques
Toulouse

2020
...et des sessions d'évaluation des pratiques
professionnelles :
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE
L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE
Session 1 Toulouse avec Morgane LE BRAS
lundi 09/03: matin
lundi 4/05 : matin
lundi 29/06 : après midi

Session 2 Ariège avec Aurélie Josse
vendredi 13/03 : matin
vendredi 24/04 : matin
vendredi 12 juin : matin
Session 3 Toulouse avec Emilie LORRAIN
mercredi 15/07 : matin
lundi 7/09: matin
mardi 3/11: matin

Session 4 Lot avec Sophie HOLLINGSHAUSEN
lundi 31/08 : après midi
samedi 17/10 : après midi
samedi 05/12 : après midi

Session 5 Toulouse avec Aurélie JOSSE
vendredi 4/09 : matin
vendredi 16/10 : matin
vendredi 11/12 : matin
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2020-02-LA DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE
FORMATION DE :
Roxane LEMAIRE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 21/02/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 22/02/2020 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
- apporter aux orthophonistes une mise à jour de leurs connaissances sur la pratique de la rééducation de la
déglutition dysfonctionnelle et l’acquisition de techniques permettant une pratique eﬃcace de cette
rééducation, du bilan à la prise en charge, en sachant prendre en compte le patient dans sa globalité.
- apprendre à passer en revue les diﬀérents points anatomiques et/ou physiologiques à observer et évaluer sur
l’articulé dentaire, la déglutition et la posture.
- être capable de tirer de ces observations les informations pertinentes pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’un projet thérapeutique adéquat dans la perspective d’une intervention eﬃcace auprès du patient.
Résumé :
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/
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L’évaluation et notamment la prise en charge des patients présentant un trouble des fonctions oro-myo-faciales
et plus spéciﬁquement une déglutition dysfonctionnelle peuvent s’avérer parfois compliquées.
Il s’agira donc, au cours de ces deux journées de formation, de donner les moyens d’une intervention
orthophonique eﬃcace en sachant motiver suﬃsamment le patient pour le rendre acteur de sa propre
rééducation
Il est essentiel de bien évaluer le trouble du patient, en le prenant dans sa globalité : la déglutition et l’articulé
dentaire, mais aussi le fonctionnement de l’Articulation-Temporo-Mandibulaire, la posture, le fonctionnement
oculo-moteur.
Après le bilan, la rééducation doit être courte, eﬃcace et adaptée à chaque patient et permettre une
automatisation. La formation propose un parcours type de 12 séances, encadrées par 5 règles d’or, ainsi qu’une
rééducation de l’ATM et le recours au matériel orthodontique d’éducation fonctionnelle.
La première demi-journée sera consacrée à des rappels anatomiques sur la sphère bucco-dentaire ainsi que des
rappels sur la physiologie de la déglutition normale, la position de repos et l’ATM. Les appareillages
orthodontiques seront également présentés.
Lors de la demi-journée suivante sera abordé le bilan, avec la présentation d’un protocole détaillé (observations
anatomiques, examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et déglutition, mastication,
posture, …), avec présentation en grand groupe et ateliers pratiques.
Lors de la deuxième journée, la formation abordera la prise en charge orthophonique de la déglutition, avec des
ateliers pratiques.
L’après-midi sera consacrée à rééducation de l’ATM, à la détente des ptérigoïdiens et à l’éducation
fonctionnelle.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Mise en œuvre des méthodes HAS
Méthodes pédagogiques
Approche pédagogique ou cognitive :
• méthodes aﬃrmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques sous-jacents,
•
méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques (conduite de
l’évaluation avec l’arbre décisionnel, élaboration d’un projet thérapeutique).
Méthodes d’évaluation de la formation :
L’évaluation se fera en 3 étapes aﬁn d’analyser les 4 niveaux d’impact de la formation (modèle de Kirkpatrick).
• avant la formation : les stagiaires seront évalués sur leur niveau de connaissance par l’intermédiaire d’un
questionnaire. (impact apprentissage)
•
pendant la formation : les diﬀérents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de rééducation
seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés par le formateur selon les
réponses fournies par le groupe. (impact apprentissage).
•
un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur les aspects
logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera également demandé dans ce
questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs connaissances et sur leurs pratiques
professionnelles à venir. (impact réaction, impact changements comportementaux, impact résultats).
• après la formation : un questionnaire d’évaluation des connaissances acquises sera proposé sous forme de
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
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questions ouvertes et fermées et sous forme d’étude de cas. (impact apprentissage).

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Exposés (diaporama)
Support pédagogique imprimé mis à disposition des stagiaires
Supports vidéos et photos
Maquettes
Pratique dirigée et supervisée et ateliers tout au long de la formation
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 en ﬁn de formation 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 DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE - le 21/02/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
Journée 1
Anatomie : langue, os hyoïde, mâchoires, dents et articulés (classes et sens), palais, freins, lèvres, amygdales,
faciès.
Physiologie de la déglutition normale, position de repos, ATM (articulation temporo-mandibulaire).
Les appareillages orthodontiques.
Pause Déjeuner

LA DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE - le 21/02/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Protocole du bilan : présentation du protocole.
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
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Observations anatomiques : dents, palais, freins, lèvres, joues, menton,…
Examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et respiration, déglutition, mastication, posture,
test optique.
Ateliers pratiques : observations libres et/ou dirigées ; questions/réponses ; précisions, aides et conseils pour les
observations et examens. Passation d’un bilan.
NB : si possible ; prévoir un sujet non orthophoniste pour réaliser un bilan le soir au retour chez soi.

LA DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE - le 22/02/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
Journée 2
La rééducation de la déglutition : les 5 règles d’or, rééducation type sur 12 étapes (plan et exercices de
rééducation).
Pratique supervisée et libre (reprise des séances type du plan de rééducation, questions-réponses, aides et
conseils pour la réalisation des exercices des séances).
Matériels utiles.
Pause Déjeûner

LA DEGLUTITION DYSFONCTIONNELLE - le 22/02/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
Rééducation de l’ATM et détente des ptérygoïdiens.
L’éducation fonctionnelle : prises en charge précoces à l’aide de matériels orthodontiques d’éducation
fonctionnelle.
Pratique supervisée de la rééducation des ATM.
Questions/réponses.
Evaluation de la formation et des acquis.

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
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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.

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/
5/5

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

2020-03-EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS
DES TROUBLES DYSPHAGIQUES CHEZ L’ADULTE – Module 1
FORMATION DE :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste

MONTAUBAN, CCI 82000 MONTAUBAN
Le 28/02/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
Le 29/02/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :
Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

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

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
Améliorer la pratique clinique des orthophonistes lors des prises en charge de dysphagies en proposant des
modèles concrets de diagnostic et de remédiation incluant l'éducation thérapeutique et la formation des
équipes de soins aﬁn de contribuer à l'amélioration des pratiques dans le domaine de la dysphagie
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Résumé :
Les troubles dysphagiques de l'adulte sont un problème de santé publique qui se manifestent en phase aiguë ou
se chronicisent lors de nombreuses aﬀections telles que :
AVC, pathologies ORL, maladies neurodégénératives, gériatrie et ﬁn de vie …
et pour lesquelles l'intervention orthophonique est requise.
Parce que les conséquences des troubles dysphagiques peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou altérer
durablement la qualité de vie des patients, cette formation permettra à l'orthophoniste de
1. Connaître l’anatomie et les mécanismes physiologiques de la déglutition et repérer les signes cliniques de
la dysphagie.
2. Choisir parmi diﬀérents tests de déglutition ceux permettant de réaliser un bilan diagnostique individualisé
de la dysphagie, véritable plan guide de l’action de soin.
3. Mettre en place une démarche rééducative adaptée à la pathologie et à l'environnement
4. Savoir mettre en place des stratégies d’adaptation quand la remédiation n’est pas possible, y compris
l'éducation thérapeutique
5. Former les équipes de soin à la prévention, au repérage et au signalement des troubles de déglutition chez
les patients hospitalisés ou en institutions et contribuer à l'amélioration des pratiques dans le domaine de la
dysphagie.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
ANAES, Recommandations pour la pratique clinique, Prise en charge initiale des patients adultes atteints
d’accident vasculaire cérébral - Aspects paramédicaux -JUIN 2002
HAS, Accompagner la ﬁn de vie des personnes âgées à domicile
Recommandation de bonne pratique - Mis en ligne 05/12/2017
HAS, ALD n°16 - Maladie de Parkinson
Guide maladie chronique - Mis en ligne 27/11/2017

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Pour la présentation théorique, la méthode est le face à face pédagogique accompagné de diaporamas, de
documents imprimés et de vidéos.
Pour les parties pratiques et les acquisitions des diﬀérentes techniques, la méthode démonstrative est
appliquée (l’intervenant montre et explique sur un stagiaire, le matériel est à disposition)
Des ﬁchiers pdf à télécharger correspondant aux thèmes abordés ou supports imprimés remis sur place
(connaissances complémentaires), liens internet d'intérêt connexe.
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 en ﬁn de formation et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.
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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 : .
PROGRAMME DE LA FORMATION
EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES DYSPHAGIQUES
CHEZ L'ADULTE - le 28/02/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
9h - ACCUEIL, PRESENTATION et INTRODUCTION
9h00- 10h30. Partie 1 - Les BASES
1. Brève histoire de l’oralité
2. Déglutition
2a. Déﬁnitions
2b. Physiologie et neuro-anatomie de la déglutition
2c. Physiopathologie de la déglutition
10h30- 12h30 . Partie 2 - EVALUATION ORTHOPHONIQUE
Choisir une évaluation adaptée et réaliser le bilan orthophonique de la déglutition.
1. Entretien clinique
2. Evaluation fonctionnelle
3. Choix des outils d’évaluation
3a. Observation de repas
3b. Essais alimentaires
3c. Tests de dépistage et test diagnostic
3d. Examens complémentaires
Conclusions du bilan et propositions d’intervention.

EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES DYSPHAGIQUES
CHEZ L'ADULTE - le 28/02/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
13h45- 17h15. Partie 3 - INTERVENTION ORTHOPHONIQUE au cours des TROUBLES DYSPHAGIQUES
1.
2.
3.

Compensations
Adaptations
Remédiation et Éducation thérapeutique
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EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES DYSPHAGIQUES
CHEZ L'ADULTE - le 29/02/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
9h- 12h30. Partie 1- GERIATRIE
1 - Etablir un projet de prévention et de prise en charge des troubles dysphagiques en gériatrie
2- Aborder la ﬁn de vie et la prise en charge palliative.

EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES DYSPHAGIQUES
CHEZ L'ADULTE - le 29/02/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
13h45- 15h30. Partie 2 – DEFICITS NEUROLOGIQUES
1.
2.

Interventions auprès des patients dysphagiques après l’Accident Vasculaire Cérébral.
Interventions auprès des patients atteints de maladies neurodégénératives
Etude d’un cas clinique : Maladie de Parkinson idiopathique

15h30- 17h15. Partie 3 – PARTAGE D’EXPERIENCES
-

A partir des cas cliniques apportés par les stagiaires
Discussion autour des cas diﬃciles ou particuliers.

SYNTHESE ET CONCLUSION.

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 : MONTAUBAN, CCI 82000 MONTAUBAN
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 56752000002 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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-04-JOURNEE D’ETUDE DES PRATIQUES ORTHOPHONIQUES DANS LA PRISE EN
CHARGE DU BEGAIEMENT – Session approfondissement
FORMATION DE :
Yan-eric DELPECH DE FRAYSSINET, Autre
Sophie DUC, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 06/03/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
Améliorer les pratiques professionnelles orthophoniques des participants par l'analyse, la synthèse et
l'évaluation de situations vécues en cabinet.
Résumé :
Remédiation des pratiques professionnelles orthophoniques en s'appuyant sur des études de cas concernant le
bégaiement et sa prise en charge dans nos cabinets.
Les participants seront acteurs dans la réﬂexion de résolution de situations concrètes.
Pré requis :
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Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence et avoir déjà participé à une des formations sur le bégaiement ou justiﬁer d'une pratique régulière
dans le bégaiement
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Bégaiement

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Travaux en îlots boniﬁés sous forme d'ateliers.
Questionnements et exercices pratiques sur des cas concrets.
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 en ﬁn de formation 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
JOURNEE D'ETUDE DES PRATIQUES ORTHOPHONIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE DU BEGAIEMENT - Session
approfondissement - le 06/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
De 9h00 à 10h30
Construire des relations entre le stagiaires
Exposé des pré-requis
Situation numéro 1 : ETUDE DU CAS N°1
Analyser, évaluer en atelier
Animer, synthétiser à l’aide d’exercices de restitution et de partage d'idées
11h00 à 12h30
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Situation numéro 2 : ETUDE DU CAS N°2
○ Analyser, évaluer en atelier
○ Animer, synthétiser à l’aide d’exercices de restitution et de partage d'idées
JOURNEE D'ETUDE DES PRATIQUES ORTHOPHONIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE DU BEGAIEMENT - Session
approfondissement - le 06/03/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 à 15h00
Situation numéro 3 : ETUDE DU CAS N°3
Analyser, évaluer en atelier
Animer, synthétiser à l’aide d’exercices de restitution et de partage d'idées
15h30 à 16h30
Situation numéro 4 : ETUDE DU CAS N°4
Analyser, évaluer en atelier
Animer, synthétiser à l’aide d’exercices de restitution et de partage d'idées
16h30 à 17h00
Evaluation ﬁnale

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.
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-05-BILAN ET PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES PATIENTS ATTEINTS
D’UNE MALADIE D’ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE
FORMATION DE :
Annie CORNU-LEYRIT, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 26/03/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 27/03/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 28/03/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :
Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
Le but est de présenter aux orthophonistes les caractéristiques des démences de type Alzheimer et les
démences apparentées. Au travers d’un Power Point, chaque type de démence et ses spéciﬁcités seront
expliquées. Ensuite cette partie théorique sera illustrée par des vidéos de prise en charge, individuelles et en
groupe.
Nous proposons un élargissement de la déﬁnition du maintien de la communication qui est soutenue par des
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/
1/8

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

processus cognitifs. Nous déﬁnirons les fonctions cognitives atteintes dans ces maladies neurodégénératives :
langage, mémoire antérograde visuelle et auditive, attention, raisonnement jugement, fonctions exécutives,
mémoire sémantique, gnosies et praxies. Pour chaque fonction, des tâches à proposer aux patients vous seront
montrées au travers de présentations de matériels orthophoniques adaptés.
Mais aussi nous aiderons les orthophonistes à mieux cibler leur intervention en fonction du niveau du patient.
Allant de la stimulation cognitive à la réminiscence, tout en laissant une place importante au maintien de la
communication, l’écoute et la bienveillance.
Une partie sera consacrée au bilan avec à l’étude des tests adaptés à ces pathologies. En eﬀet, aﬁn de proposer
une PEC la mieux adaptée possible à chaque patient, il est primordial de connaitre les fonctions qui sont
atteintes mais surtout celles qui sont préservées car ce sont celles que nous nous eﬀorcerons d’entrainer chez
le patient pour qu’il les maintienne le plus longtemps possible. Cette partie comprendra un atelier pour un
entrainement à la passation des tests et analyse des résultats.
Un travail en sous-groupes sera consacré à l’étude de cas.
Une dernière partie, présentée par un 2ème Power point, sera consacrée à l’aide aux aidants, le rôle de
l’orthophoniste étant primordial pour les écouter, les informer, les soutenir et les conseiller tout au long de la
maladie de leur proche.
Nous terminerons par 2 ﬁlms : Prise en charge en groupe de patients atteints d’une démence, ﬁlms tournés
dans un cadre hospitalier.
Résumé :
Bilan et prise en charge des patients atteints de Troubles neurocognitifs sévères (TNC)
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
- HAS décembre 2007 Rééducation de la voix, du langage et de la parole,
- HAS mai 2018 Guide parcours de sois des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie
d'Alzheimer ou à une maladie apparentée

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Power point
- Films
- Etudes de cas
- Entrainement à la passation des tests.
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 en ﬁn de formation et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.
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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 PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 26/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 1
9H À 10H45
Présentation de l’intervenante
Tour de table,
Adresses de sites spécialisés pour la recherche de conseils et d’informations.
I. Présentation des diﬀérents types de démence (Trouble neurocognitifs sévères)
- Déﬁnition de la démence, physiopathologie des démences, traitements médicamenteux.
- Présentation des diﬀérents types de démence, description des troubles cognitifs
chacune.

caractéristiques de

Les démences dégénératives corticales, sans troubles moteurs :
La maladie d’Alzheimer(MA)
Les dégénérescences des lobes fronto-temporaux :
La démence fronto-temporale (DFT)
L’aphasie progressive primaire (APP)
La démence sémantique (DS)
La variante logopénique de l’APP
Les démences dégénératives sous-corticales avec troubles moteurs :
La démence à corps de Lewy (DCL)
La maladie de parkinson avec démence
La paralysie progressive supra-nucléaire (PSP)

Pause 10H45 à 11H00
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11H00 à 12H30
Les démences vasculaires et mixtes
Le syndrome de Benson
MCI (Mild Cognitive Impairment)

- Films de patients en situation de PEC, présentant les diﬀérents types de démence.
- Diagnostics diﬀérentiels (MA/dépression, vieillissement normal/vieillissement pathologique) Présentation de
tableaux comparatifs

BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 26/03/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13H30 à 15H00
II.La prise en charge orthophonique
- Généralités sur la prise en charge orthophonique
Présentation de la PEC éco-systémique (Thierry Rousseau)
Recommandation de la HAS ( Mai 2018)
- La stimulation cognitive des fonctions préservées
Comment justiﬁer la remédiation cognitive dans la MA (cf doc sur clé)
Pour quels patients ? Pour quelle pathologie ?
Présentation d’exercices et de matériel adapté pour chaque fonction cognitive
• Généralités sur la mémoire antérograde
• Mémoire visuelle
• Mémoire épisodique verbale
15H00 à 15H15 pause
15H15 à 17H
•
•

Mémoire sémantique
Mémoire de travail

BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 27/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 2
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9H00 à 10H45
- Suite de la PEC par stimulation cognitive des fonctions préservées avec présentation du matériel
orthophonique adapté :
• Attention
• Fonctions exécutives
10H45 à 11H00 pause
11H00 à 12H30
• Raisonnement et jugement
• Langage oral
• Langage écrit (lecture/écriture)
• Réminiscence
Atelier : les participants seront répartis en 4 groupes. A partir de 4 publicités recueillies dans des magazines, ils
devront proposer des exercices permettant de travailler les fonctions cognitives précédemment étudiées.
Restitution des recherches.

BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 27/03/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13H30 à 15H00
III. Comment communiquer et comprendre les émotions
Communication verbale et non-verbale, maintenir le dialogue (PWPT)
L’expression et le ressenti des émotions dans la maladie d’Alzheimer (PWPT)
IV Les tests
- Les tests généralistes : BEC 96, MOCA, MMS. Présentation détaillée de la passation de chaque test.
15H00 à 15H15 pause
15H15 à 17H00
- Présentation et comparaison des épreuves de langage oral, leur point forts et points faibles :GREMOTS, BETL
et BECS-GRECO
- Les praxies gestuelles (Diaporama F. Mahieux)
- Les praxies constructives (Cadran de l’horloge et cube)
Présentation des troubles de la visuo-construction et de leur évolution sur 2 ans chez un patient atteint d’une
démence à corps de Lewy.
- Les échelles : L’inventaire du fardeau de l’aidant de Zarit, échelle des diﬃcultés cognitives de Mac Nair et
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Khan (ECD)
Film : animation d’un groupe de patients au centre hospitalier de Melun (2012)

BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 28/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 3
9H00 à 10H30
Les tests de mémoire épisodique
Atelier pratique : Test de mémoire antérograde RL/RI Version du GREMEN et RL-RI 16 items de Gröber et
Buschke.
Entrainement à la passation
Présentation du logiciel de calcul.
Signiﬁcation des résultats
Discussion et questions
10H30 à 10H45 pause
11H00 à 12H30
Présentation de deux autres tests de Mémoire épisodique
- Les 5 mots de Dubois
- GERIA 12
- La mémoire visuelle DMS 48 d’Emmanuel BARBEAU et TMA-93
- Fluence de Cardebat (passation et résultats expliqués)
- Les fonctions exécutives : TMT (passation et résultats), STROOP pour personnes âgées), STROOP du GREFEX
- Eﬃcience frontale présentation et entrainement à la passation de la BREF de DUBOIS et PILLON

BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE D'ALZHEIMER OU DEMENCE APPARENTEE le 28/03/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13H30 à 15H00
- Attention : les barrages de Spinnler et Tognoni et Barrages de Zazzo (EAP)
- Langage : diagnostic diﬀérentiel entre APP et démence sémantique : Pals de Leyton.
- Comment choisir les tests en fonction du niveau de l’atteinte du patient, la présence ou non d’un CR
neuropsychologique et d’un diagnostic déjà établi ou pas.
- Etude de cas en sous-groupe à partir de compte-rendu de bilans.
- Explication des éléments donnés sur clé USB.
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- L’aide aux aidants
- Conseils pratiques.
- Le fardeau de l’aidant (stress, conséquences psycho-sociales, culpabilité…)
15H00 à 15H15 pause
15H15 à 17H00
Suite aide aux aidants
- Les situations auxquelles les aidants sont confrontés, comment les gérer.
- Fugues. Pourquoi ? Que faire ? Comment les prévenir ?
- Apathie. Comment stimuler ?
- Violence/agressivité
- Hallucinations (comment les gérer ?)
- Perte d’objets, de courriers. Comment prévenir ?
- Conduite automobile
- Comment communiquer avec le patient ?
- Les protections juridiques
- Les adresses utiles
- Discussion avec les participants :
Comment réagir face aux délires ?
PEC combien de fois par semaine ?
Quand arrêter une PEC ?
Domicile ou cabinet ?
Quels conseils donner à la famille concernant la conduite automobile ?
Questions diverses de l’assistance.
2ème ﬁlm d’une séance de groupe (Vidéo tournée durant l’animation en groupe dans le cadre d’un service
hospitalier avec des patients présentant des démences sévères).

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
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-06-REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L’ARTICULATION, DE LA PAROLE ET
DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET
VELO-PHARYNGEES
FORMATION DE :
Melanie VERDEIL, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 02/04/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 03/04/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 04/04/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre 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° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :

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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Actualiser les connaissances cliniques dans la prise en charge des pathologies du carrefour vélopharyngé chez l’enfant.
Intégrer des données anatomo-physiologiques aux connaissances actuelles concernant l’oralité et ses
troubles.
Se familiariser aux critères de repérage lors des bilans orthophoniques en libéral pour l’orientation vers
des examens complémentaires et des évaluations multidisciplinaires en centre de compétence.
Construire un projet thérapeutique cohérent de prévention et/ou de rééducation, incluant
l’accompagnement familial
Connaître les objectifs et intérêts de la prise en compte de la sphère orale dans les rééducations du
langage oral et de la communication.
Résumé :
Loin de ne concerner que des enfants nés avec des malformations oro-faciales, les pathologies et
dysfonctionnements du carrefour vélo-pharyngé et des voies aériennes supérieures ont des incidences sur les
fonctions oro-faciales de langage et communication, de respiration-posture, d’alimentation et de croissance.
L’évolution des techniques multidisciplinaires et des prescriptions au regard des données actuelles sur l’oralité
et ses troubles ainsi que des modalités de prise en charge précoce oﬀrent de nouvelles perspectives pour la
rééducation des troubles d’articulation d’origine anatomique, de l’incompétence vélo-pharyngée, dans les
situations de frénectomie, de dysfonctionnement tubaire, d’encombrements rhino-pharyngés chroniques, etc.
Cette formation est à la fois à visée théorique pour une actualisation de certaines connaissances anatomophysiologiques de la sphère ORL et à visée pratique pour le repérage et la prise en charge des
dysfonctionnements pouvant impacter l’articulation, la parole et le langage chez le jeune enfant.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Recommandations HAS 2001 L’orthophonie dans les troubles spéciﬁques du développement du langage oral
chez l'enfant de 3 à 6 ans

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Exposés théoriques (power point) et échanges avec les participants
- Analyse d’images et de séquences vidéos du formateur et possibilité d’exploiter des vidéos apportées par les
participants (avec consentement écrit du patient ou de son représentant légal)
- Ateliers : mises en situation, travail d’observation et d’expérimentation sur soi,…
- Présentation de matériel
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
REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 02/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de
09:00 à 13:00 :
J1 : Accueil 8h30 (le café d’accueil fait intégralement partie du programme de formation)
9h-13h
-

Présentation du formateur et des participants, organisation de la formation
Recueil des attentes
Concepts d’oralités, fonctions oro-faciales
Mises en situation

REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 02/04/2020, 2nde 1⁄2 journée de
14:00 à 17:00 :
14h-17h
-

Place de la respiration
Respiration et posture linguale

REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 03/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de
09:00 à 13:00 :
J2 :
9h-13h
-

Le sphincter vélo-pharyngé
La fonction vélo-tubo-tympanique

REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
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ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 03/04/2020, 2nde 1⁄2 journée de
14:00 à 17:00 :
14h-17h
-

Ateliers pratiques : Au-delà des jeux de souﬄe ?
Les fentes palatines et séquences de Pierre Robin
Etude de cas clinique : élaborer un projet thérapeutique, incluant l’accompagnement parental

REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 04/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de
09:00 à 13:00 :
J3 :
9h-13h
-

L’observation des structures anatomiques dans le bilan orthophonique
Frein de langue court
Posture linguale au repos et déglutition

REEDUCATIONS ORTHOPHONIQUES DE L'ARTICULATION, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE CHEZ LE JEUNE
1
ENFANT : IMPACT DES FONCTIONS ORO-FACIALES ET VELO-PHARYNGEES - le 04/04/2020, 2nde ⁄2 journée de
14:00 à 17:00 :
14h-17h
-

Les troubles articulatoires
Boîte à outils
Synthèse des journées

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 : 18
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-07-PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE AUPRES DE PATIENTS EN SOINS
PALLIATIFS ET LORS DE L’ACCOMPAGNEMET DE FIN DE VIE
FORMATION DE :
Didier LEROND, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 17/04/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 18/04/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :
Orientation n° 2 : l"intervention orthophonique auprès des patients cancéreux. :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
1ère journée: Présenter le cadre réglementaire et particulier des soins palliatifs que les orthophonistes
méconnaissent et qu’ils -elles seront à même de rencontrer lors de prises en soins de patients à pathologies
cancéreuses, neurodégénératives et liées au vieillissement…. mais pas que. En eﬀet les soins palliatifs
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pédiatriques seront abordés durant ces 2 journées avec leurs spéciﬁcités liées aux enfants.
2ème journée: Présenter les compétences des orthophonistes pour le patient (quel que soit l’âge) et au sein
de l’équipe pluridisciplinaire. Importance du bilan orthophonique. Education thérapeutique du patient, des
aidants et formation des soignants.
Résumé :
Présenter et déﬁnir les soins palliatifs
Présenter les actions orthophoniques dans le cadre d'une pluridisciplinarité.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence et avoir une pratique auprès des patients adultes et âgés présentant des pathologies lourdes.
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Directives anticipées, personne de conﬁance concernant les situations de ﬁn de vie, recommandations de bonne
pratique: modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs (HAS 2016)

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Présentation power point, ﬁlms.
Travail sur cas cliniques.
Echanges sur cas cliniques apportés 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
PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE AUPRES DE PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS ET LORS DE
L'ACCOMPAGNEMET DE FIN DE VIE - le 17/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
1ère journée - 09h00-17h00 - des soins palliatifs vers l’orthophonie
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- Présentation des Soins palliatifs
Déﬁnition
Lieux : USP, EMSP, LISP, ERSPP…
Diﬀérences Curatif – soins de confort – palliatif
Oﬀre de soins : de quand jusque quand ?
Pluri et interdisciplinarité : présentation des diﬀérents professionnels et du travail en équipe
- Lois, valeurs et éthique
Présentation des lois de 1999, 2002, 2005 et 2016
1.
2.
3.
4.

Droits du maladeDroit à l’information sur son état de santé
Personne de conﬁance
Notion de soins déraisonnables
Directives anticipées
Valeurs, éthique, humanitude

1. Valeurs palliatives
2. Ethique
•
•
•

Diﬀérences morale/éthique/déontologie/droit
Principes : autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice…
Démarche pour une décision éthique

3.Humanitude
•
•

Présentation du concept
Place du regard, de la parole et du toucher

PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE AUPRES DE PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS ET LORS DE
L'ACCOMPAGNEMET DE FIN DE VIE - le 17/04/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
- Symptômes pénibles
Dyspnée et toux
Nausées et vomissements
Douleurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déﬁnition IASP
Prévalence
Repérage par les soignants
Diﬀérents types de douleurs
Spéciﬁcité en SPPédiatrique
Evaluation
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/
3/6

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

7.
8.
9.
10.

Autoévaluation
Hétéro évaluation
Présentation de diﬀérentes grilles adultes et enfants
Traitements médicamenteux (avec eﬀets délétères sur la vigilance et les fonctions cognitives) et non
médicamenteux (massages, …)

- Souﬀrances et mort
Notion de souﬀrance globale (total pain concept C. Saunders)
Souﬀrance psychologique, socio familiale, spirituelle du malade et de ses proches
Mécanismes de défense des soignants face au patient qui meurt

PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE AUPRES DE PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS ET LORS DE
L'ACCOMPAGNEMET DE FIN DE VIE - le 18/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
- Soins de bouche
Buts : confort du malade, gestion des douleurs, maintien de l’hydratation, préservation des goût et
saveurs…
Conséquences de la sécheresse buccale : mécaniques, infectieuses, somatiques, psychologiques,
pharmacologiques
Traitements de la sécheresse buccale
Problème de prises des médicaments PPM
Douleurs buccales
1. Conséquences sur l’alimentation et la communication.
2. Descriptions et évaluations
Soins de bouche (TP)
Goûts et saveurs (TP)
- Alimentation, hydratation
Maintien des capacités d’alimentation et d’hydratation per os.
1.
2.
3.
4.

Refus alimentaire
Risques alimentaires : fausses routes
Evaluation
Travail pluridisciplinaire : rôle de l’orthophoniste
Alimentation plaisir
Le question du passage à l’alimentation artiﬁcielle : questions éthiques, techniques.
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PRISES EN CHARGE ORTHOPHONIQUE AUPRES DE PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS ET LORS DE
L'ACCOMPAGNEMET DE FIN DE VIE - le 18/04/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
- Communication
Diﬃcultés de communication
Communiquer pour dire quoi ?
Maintien des capacités de communication verbale
Installation des moyens de communication supplétifs et augmentatifs facilitateurs.
1.
2.
3.
4.
5.

Code alphabétique
Tableau de lettres et code couleur
Besoins répétitifs
Pictogrammes et carnet de communication
Aides électroniques
Rôle de l’orthophoniste au sein de l’équipe pluridisciplinaire

- Synthèse, analyse des pratiques, conclusion

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 2020.
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Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-08-LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES
FORMATION DE :
Benoit AMY DE LA BRETEQUE, Médecin

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 25/04/2020 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 16/05/2020 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 20/06/2020 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 2020, mais il est également possible de suivre 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 :
Comprendre les mouvements et la dynamique respiratoire selon les contraintes de l'émission vocale. En
retirer les principes logiques et progressifs d'un travail sur le souﬄe phonatoire.
Travailler spéciﬁquement sur la musculature laryngée avec des exercices appropriés
Trouver les meilleurs ajustements pour mettre les cordes vocales en vibration sur le souﬄe
Découvrir comment ces ajustements bénéﬁcient à la résonance et au rayonnement de la voix
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Résumé :
Cette approche de la rééducation vocale repose sur la réalisation d’exercices simples et reproductibles, à partir
desquels le patient dysphonique peut prendre conscience de ses sensations physiques et accéder ainsi à une
véritable compétence vocale personnelle. L’accent est mis sur un travail d’émission sonore avec résistance au
passage de l’air à la sortie (méthode dite de la paille). Grâce à ce type d'exercices, on peut agir précisément sur
certains paramètres biomécaniques du larynx importants, comme la pression nécessaire pour faire vibrer les
cordes vocales.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Recommandations : tenue décontractée (certains exercices se font au sol) ; possibilité d’enregistrer les
exercices (conseillé)

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support power point/pdf remis aux stagiaires
Vidéos
Ateliers
Travaux pratiques
Jeux de rôle
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 REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 25/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Journée 1
- Le souﬄe phonatoire et sa mise en relation avec les exigences de la mise en vibration des cordes vocales
Les exercices sont présentés avant tout comme un moyen de découvrir d'autres modalités de fonctionnement,
et non comme le geste à reproduire dans l'usage quotidien de la voix. Ils enrichissent ainsi la perception que le
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dysphonique a de sa voix, participant ensuite à un contrôle de celle-ci dans les situations écologiques.
8h30 : accueil des participants
9h00 : tour de table et présentation du séminaire
9h30 : le souﬄe dans la parole spontanée et dans les usages préparés de la voix
10h : exercices de prise de conscience des mouvements en jeu dans le souﬄe phonatoire et des sensations qui
y sont rattachées
11h : pause
11h15 : souﬄe et exigences de la vibration des cordes vocales
12h30 : déjeuner

LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 25/04/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 : exercices visant à l’indépendance des mouvements thoraciques et abdominaux, puis à leur association
15h00 : pause
15h15 : exercices sur la dynamique du souﬄe
16h30 : synthèse et visionnage de documents vidéos
17h : ﬁn

LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 16/05/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Journée 2
- Travail sur la motricité laryngée
Ce travail considère deux dimensions : détente et renforcement. Les exercices sont très simples à faire et
peuvent préparer la voix à une prestation quelconque (journée d’enseignement par exemple).
- Pose de la voix
Par l’usage de constrictions du tractus vocal (méthode dite de la paille), on apprend à moduler la résistance
laryngée en fonction de celle placée en aval, ce qui conduit à développer un fonctionnement laryngé économe
et eﬃcace.
8h30 : accueil des participants
9h00 : exercices de « massages vocaux »
10h : sonorisations dans une paille et sensations qui s’y rattachent
11h : pause
11h15 : autres constrictions du tractus vocal (résistances moyennes et fortes)
12h30 : déjeuner

LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 16/05/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 : autres constrictions du tractus vocal (résistances faibles)
15h00 : pause
15h15 : diﬃcultés rencontrées chez les dysphoniques ; choix des exercices et progression
16h30 : eﬀets aérodynamiques et biomécaniques du travail de pose de la voix
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17h00 : ﬁn

LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 20/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Journée 3
- Principes permettant de passer de la pose de la voix à son usage dans la parole et dans le chant
- Adaptation aux patients et à leur pathologie
8h30 : accueil des participants
9h00 : révision des sons déjà travaillés et conseils personnalisés pour chaque participant
10h 30 : exercices d’enchaînements vers les tenues vocaliques par les constrictives-guides
11h : pause
11h15 : autres types d’enchaînements vers les tenues vocaliques
12h30 : déjeuner

LA REEDUCATION DE LA VOIX DANS LES DYSPHONIES - le 20/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
13h30 : chaînes syllabiques simples – chaînes d’occlusions
15h00 : pause
15h15 : choix d’exercices en fonction des diﬃcultés présentées et des situations pathologiques
16h30 : eﬀets aérodynamiques et biomécaniques du travail sur les tenues vocaliques
17h00 : ﬁn
Recommandations : tenue décontractée (certains exercices se font au sol) ; possibilité d’enregistrer les
exercices (conseillé)

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.
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-09-UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA
PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE
FORMATION DE :
Caroline HAFFREINGUE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 05/06/2020 de 09:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
Le 06/06/2020 de 09:30 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
- Favoriser la pratique orthophonique
- Réﬂéchir à notre posture de thérapeute
- Analyser les interactions parents/enfant/orthophonistes
- Développer l'écoute bienveillante
- Accompagner les parents de façon positive
- Favoriser l'autonomie de son patient
- Entrainer sa motivation
- Savoir renforcer et restaurer son patient
- Créer son cadre thérapeutique
Résumé :
Utiliser des outils de communication bienveillante lors de nos accompagnements parentaux et séances
individuelles avec nos patients. Expérimenter le "faire savoir" de façon positive pour créer une alliance
thérapeutique
Pré requis :
Les participants doivent être titulaire du Certiﬁcat de Capacité en Orthophonie ou de tout autre titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Type de programme :
Formation continue
Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
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En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
A disposition des stagiaires un cahier relié avec des vignettes, exercices et mises en situation.
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 en ﬁn de formation 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
UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 05/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:30 à 13:00 :
Première journée de formation
Accueil des participants entre 9h et 9h30
Matin
Présentation :
Présentation de la formatrice et des stagiaires :
Motivations et attentes de chacun de chacun en lien avec leur pratique et les éventuelles diﬃcultés
Distribution d’un cahier de Formation avec vignettes
Présentation du programme et des moyens mis en œuvre pour atteindre nos objectifs :
Les 4 règles fondamentales de tous groupes
Théorie sur l’empathie et la sympathie, la relation d’aide. La place de l’orthophoniste dans la relation
thérapeutique avec un patient.
Théorie sur cerveau et émotions. Lien avec notre pratique. Intérêts dans la prise en charge.
Communication et émotions : comment accueillir les émotions de nos patients dans le cadre d’un suivi
orthophonique
Présentation d’outils pratiques et de matériel qui permettent d’accompagner les patients dans la
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reconnaissance de leurs émotions en séance.
Présentation d’outils pratiques et de matériel à présenter aux parents lors de l’accompagnement parental
du tout petit : la place des parents dans l’alliance thérapeutique comme partenaire de la communication.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 05/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Après-midi
Vidéos de mises en situation en séance
Théorie de la communication non violente CNV (Rosenberg) et de l’intelligence émotionnelle : intérêts
lors des accompagnements parentaux.
Jeux de rôle et mise en situation sur le thème de la coopération des parents lors des séances
d’accompagnements.
Jeu de rôle : parents /orthophoniste : les besoins de l’orthophoniste pour la prise en charge ou comment
amener les parents de patients à opérer des changements de façon bienveillante.
Présentation de la notion de cadre dans l’accompagnement familial chez le tout petit : théorie de la
sécurité intérieure.
Présentation d’outils concrets qui permettent aux parents d’investir le contenu des séances à la maison
avec leurs enfants.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 06/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:30 à 13:00 :
Deuxième journée de formation
Accueil des participants entre 9h et 9h30
Matin
Retour sur les premiers thèmes abordés, temps d’interaction entre stagiaires
Temps de questions
Présentation de la résolution de problème à l’aide d’un jeu de rôle sur la motivation le besoin de sens
pour le patient, le projet thérapeutique lors d’une prise en charge qui peut être longue.
Présentation d’outils pratiques pour les parents des enfants (tableau de renforcement, horloge) : exemple
du lien entre bégaiement et pression du temps.
Jeu de rôle orthophoniste /parents : comment encourager l’autonomie de l’enfant ? Quels intérêts
thérapeutiques dans la prise ne charge de leur enfant ?
Travail deux par deux exercice pratique : diﬀérentes situations sont présentées sur l’autonomie : les
orthophonistes réﬂéchissent deux par deux aux réponses à apporter à diﬀérentes situations rencontrées
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lors d’accompagnements parentaux.

UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION BIENVEILLANTE DANS LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE le 06/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Après-midi
Présentation de vidéos sur des séances de rééducation : l’apport des outils de communication
bienveillante.
Présentation théorique sur l'estime de soi, l'aﬃrmation de soi et la conﬁance en soi. Comment expliquer
aux parents le lien entre diﬃcultés et perte de l’estime de soi.
Exercice pratique
Le renforcement positif pour accentuer le désir de changer chez le patient qui bégaie, comment le mettre
en place en séance
Savoir Formuler les points à améliorer de façon bienveillante
Théorie sur l’état d’esprit selon Dweck
Retours sur les objectifs de formation
Administratif : questionnaires d’auto évaluation, questionnaires des connaissances

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Participants : 15
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.
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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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2020-10-PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES
TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU LANGAGE ORAL ET ECRIT
FORMATION DE :
Gilles LELOUP, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 26/06/2020 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 27/06/2020 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 20/11/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 21/11/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre 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 :
A partir d’étude de cas d’enfants, adolescents souﬀrant de troubles développementaux du langage oral et écrit,
cette formation a pour objectif de proposer des exemples de maniement des lignes de base et de
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questionnaires. Il est conseillé pour suivre cette formation d’avoir suivi des formations sur le langage oral et
écrit ou d’avoir des références théoriques sur les connaissances actuelles des troubles développementaux du
langage oral et écrit puisqu’il n’est pas prévu de rappels théoriques. En revanche, des rappels seront fait sur les
conduites de remédiation et leurs recommandations.
Résumé :
La question de la validation des conduites de remédiation des troubles du langage oral et écrit est de plus en
plus discutée dans la littérature. Ces dernières années de nombreuses d’études scientiﬁques et cliniques sont
venues conforter l’impact des interventions de remédiations cognitives dans le cadre des troubles
développementaux du langage oral et écrit. Ces validations s’appuient sur une pratique dite de « la ligne de
base » qui permet à court ou à moyen terme de mesurer les gains d’une action remédiative. A cette pratique de
ligne de base, il est de plus en plus fait mention d’échelles de type Likert pour mesurer les impacts qualitatifs de
la remédiation sur l’estime de soi, la motivation du patient. L’application des lignes de base s’inscrit dans une
démarche issue d’une approche clinique fondée sur des preuves (EBP). La proposition de questionnaires s’inscrit
dans une démarche interrelationnelle et écologique qui s’appuie sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
et la métacognition.
Pré requis :
- Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en
équivalence
Il est conseillé pour suivre cette formation d’avoir suivi des formations sur le langage oral et écrit ou d’avoir des
références théoriques sur les connaissances actuelles des troubles développementaux du langage oral et écrit
puisqu’il n’est pas prévu de rappels théoriques.
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Recommandations du collége d'orthophonie en cours

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Analyse des grilles présentielles
Mise à niveau des connaissances
Etudes de cas
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de
connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail en ﬁn de formation 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
PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 26/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
1er Demi- Journée
9h00 – 10h30
Echanges à partir du questionnaire remis aux stagiaires. Mise à niveau des connaissances sur le développement
des conduites de validation des entraînements en remédiation orthophonique selon le principe de l’Evidence
Based Practice (EBP : remédiation fondée sur des preuves+ les lignes de base) et de l’éducation thérapeutique
(ETP).
Pause 10h30 – 10h45
10h45 – 12h30
Revues de principes d’interventions du langage oral et écrit validées par des études scientiﬁques et cliniques :
fréquence, durée et objectif des interventions remédiatives en clinique orthophonique.
Déjeuner de 12h30 – 13h30

PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 26/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
2éme Demi -Journée
13h30 - 17h00
Etudes de cas d’enfants et d’adolescents souﬀrant d’un trouble de la lecture avec mise en place de lignes de
base, de questionnaires pour valider les entraînements de remédiation et description des entraînements
rééducatifs.

PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 27/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
3éme Demi -Journée
9h00 – 12h30
Etudes de cas d’enfants et d’adolescents souﬀrant d’un trouble de l’orthographe avec mise en place de lignes
de base, de questionnaires pour valider les entraînements de remédiation et d’entraînements rééducatifs du
langage. Présentation des supports pour préparer une étude de cas à adresser avant la session 2.
Pause 10h30 – 10h45
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PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 27/06/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
4éme Demi - Journée
13h30 – 17h00
Etudes de cas d’enfants et d’adolescents souﬀrant d’un trouble du langage oral avec mise en place de lignes de
base et de questionnaires pour valider les entraînements de remédiations. Remise du questionnaire à compléter
pour la session 2. Synthèse des deux journées.

PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 20/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
5éme Demi- Journée
9h00 – 10h30
Questions des stagiaires concernant le contenu de la session 1. Analyse par le formateur des études de cas
adressées par les stagiaires. Propositions de réponses par les stagiaires et le formateur aux questionnaires
remis à la ﬁn de la première session.
Pause 10h30 – 10h45
10h45 – 12h30
Présentation d’études de cas par les stagiaires qui le souhaitent (Modalité de présentation des études de cas 20
minutes). Analyses et commentaires par les stagiaires et le formateur. Selon les interrogations et les
propositions émanant des stagiaires : développement de lignes de base et de protocole de remédiation du
langage oral et écrit.

PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 20/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
6éme Demi -Journée
13h30 – 17h00
Présentation d’études de cas par les stagiaires qui le souhaitent (Modalité de présentation des études de cas 20
minutes). Analyses et commentaires par les stagiaires et le formateur. Selon les interrogations et les proposition
émanant des stagiaires : développement de lignes de base et de protocole de remédiation du langage oral et
écrit.
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PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 21/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
7éme Demi -Journée
9h00 – 12h30
Proposition , par le formateur, d’étude de cas d’enfants souﬀrant de troubles du langage oral ou écrit. Travail en
ateliers par groupe de 4 à 5 personnes sur le développement de ligne de base et de conduites de remédiation
selon les hypothèses diagnostiques.

PRATIQUE DE LA LIGNE DE BASE EN REMEDIATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DEVELOPPEMENTAUX DU
LANGAGE ORAL ET ECRIT - le 21/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
8éme Demi - Journée
13h30 - 17h00
Proposition, par le formateur, d’étude de cas d’enfants souﬀrant de troubles du langage oral ou écrit. Travail en
ateliers par groupe de 4 à 5 personnes sur le développement de ligne de base et de conduites de remédiation
selon les hypothèses diagnostiques.

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
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rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-11-LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE module 2
FORMATION DE :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste

MONTAUBAN, CCI 82000 MONTAUBAN
Le 06/07/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
Le 07/07/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :
Orientation n° 2 : l"intervention orthophonique auprès des patients cancéreux. :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
• Approfondir les connaissances anatomo-physiologiques et neuro-physiologiques nécessaires à la
compréhension des mécanismes de propulsion, protection, expulsion mis en œuvre lors de la déglutition.
• Savoir élaborer un suivi personnalisé en fonction des indications du bilan orthophonique
• Connaitre et appliquer lors des prises en charge les diﬀérentes techniques et manœuvres spéciﬁques à la
remédiation des troubles de la déglutition
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• Connaitre les principes de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) (couple patient/aidant privilégié)
selon les recommandations de la HAS.
Résumé :
Les troubles de la déglutition sont fréquents dans les pathologies relevant du décret de compétence des
orthophonistes: AVC, chirurgies ORL, maladies neurodégénératives, neuro-gériatrie …
Leurs conséquences peuvent engager le pronostic vital ou altérer durablement la qualité de vie des personnes
qui en sont atteintes.
L'orthophoniste à partir des conclusions de son bilan de dysphagie, va élaborer et mettre en place un projet de
soin individualisé , utiliser diﬀérentes techniques appropriées au patient .
Ces techniques seront détaillées, expérimentées et réalisées par l’orthophoniste aﬁn qu'il puisse les intégrer à
son plan de soins dans l'objectif du respect des conditions de sécurité de la déglutition, des capacités du patient
et du maintien ou de l'amélioration de sa qualité de vie.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Cette session de formation professionnelle continue s’adresse à des orthophonistes ayant suivi le Module 1 de la
formation "EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES
DYSPHAGIQUES CHEZ L'ADULTE »(2020) ou "TROUBLES DE LA DÉGLUTITION CHEZ L’ADULTE : EVALUATION,
DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE" (2019) ou justiﬁant de connaissances préalables et d’une
pratique régulière dans le domaine de la dysphagie
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Éducation thérapeutique du patient (ETP)
Article HAS - Mis en ligne le 19 juin 2014

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Présentation et expérimentation par chaque stagiaire du matériel proposé en fonction de la dysfonction
évaluée.
- Pratique supervisée par groupe de 2 des techniques manuelles permettant l’évaluation et la prise en charge
des troubles dysphagiques.
Les participants appliqueront mutuellement les diﬀérentes manœuvres facilitant la déglutition.
Ils pourront observer et expérimenter les techniques de stimulation kinesthésique et proprioceptive de la
sphère oro-faciale par le toucher aﬁn d’améliorer la réponse motrice.
A l’issue de la formation, un temps sera consacré à la mise en commun de cas cliniques partagés par les
stagiaires, aux questionnements des participants face aux diﬃcultés rencontrées lors de l’évaluation ou le suivi
des troubles dysphagiques.
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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 en ﬁn de formation 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 DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 06/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 1
1ère demi-journée :
- Rappels et approfondissement de l’anatomie fonctionnelle de la sphère oro-faciale.
- Les commandes neurologiques mises en œuvre dans le processus de déglutition.
Une déglutition eﬃcace et sûre demande un bon équilibre permis par le mouvement…
• De la cage thoracique et du diaphragme (principes de posture, des points d’appui)
• De la face et de la cavité bucco-pharyngo-laryngée (Joues, lèvres, langue, manducation, voile …)
• De la colonne vertébrale et cervicale
… et par la présence de capacités d’expulsion fonctionnelles. (Mécanismes de la toux, respiration
nasale/buccale, coordination pneumo-phagique)

LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 06/07/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
2nde demi-journée :
Ateliers pratiques :
o Savoir repérer sur soi-même et autrui les diﬀérentes structures anatomiques.
o
Pratiquer en binôme les diﬀérentes manœuvres ( Masako, Mendelssohn, sus-glottique..) et exercices de
renforcement adaptés (Shaker, CTAR, JOAR..) aﬁn de permettre la synchronisation optimale des temps de
propulsion/protection/expulsion.
o Aborder les techniques manuelles diagnostiques et thérapeutiques.
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LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 07/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 2
3ème demi-journée :
Ateliers pratiques :
o
Tester sur soi et son binôme les eﬀets des diﬀérentes techniques instrumentales et les stimulations
kinesthésiques et proprioceptives (cryothérapie, petit matériel, électrostimulation, massages faciaux, massages
détente…)
o Préparation et dégustation de boissons épaissies en fonction des conclusions d’une évaluation.

LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 07/07/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
4ème demi-journée
o Introduction à l’Education Thérapeutique du Patient ou du couple patient/aidant.
o Mise en commun de cas cliniques partagés par les stagiaires,
o Discussion autour des questionnements des participants face aux diﬃcultés rencontrées lors de l’évaluation
ou le suivi des troubles dysphagiques.
o Partage d’expériences et conclusion.

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 : MONTAUBAN, CCI 82000 MONTAUBAN
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 2020.
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Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-12-LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE
FORMATION DE :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 09/07/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
Le 10/07/2020 de 9:00 à 12:30 et de 13:45 à 17:15
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 2 : l"intervention orthophonique auprès des patients cancéreux. :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
• Approfondir les connaissances anatomo-physiologiques et neuro-physiologiques nécessaires à la
compréhension des mécanismes de propulsion, protection, expulsion mis en œuvre lors de la déglutition.
• Savoir élaborer un suivi personnalisé en fonction des indications du bilan orthophonique
• Connaitre et appliquer lors des prises en charge les diﬀérentes techniques et manœuvres spéciﬁques à la
remédiation des troubles de la déglutition
• Connaitre les principes de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) (couple patient/aidant privilégié)
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selon les recommandations de la HAS.
Résumé :
Les troubles de la déglutition sont fréquents dans les pathologies relevant du décret de compétence des
orthophonistes: AVC, chirurgies ORL, maladies neurodégénératives, neuro-gériatrie …
Leurs conséquences peuvent engager le pronostic vital ou altérer durablement la qualité de vie des personnes
qui en sont atteintes.
L'orthophoniste à partir des conclusions de son bilan de dysphagie, va élaborer et mettre en place un projet de
soin individualisé , utiliser diﬀérentes techniques appropriées au patient .
Ces techniques seront détaillées, expérimentées et réalisées par l’orthophoniste aﬁn qu'il puisse les intégrer à
son plan de soins dans l'objectif du respect des conditions de sécurité de la déglutition, des capacités du patient
et du maintien ou de l'amélioration de sa qualité de vie.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Cette session de formation professionnelle continue s’adresse à des orthophonistes ayant suivi le Module 1 de la
formation "EVALUATION, DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AU COURS DES TROUBLES
DYSPHAGIQUES CHEZ L'ADULTE »(2020) ou "TROUBLES DE LA DÉGLUTITION CHEZ L’ADULTE : EVALUATION,
DIAGNOSTIC ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE" (2019) ou justiﬁant de connaissances préalables et d’une
pratique régulière dans le domaine de la dysphagie
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Éducation thérapeutique du patient (ETP)
Article HAS - Mis en ligne le 19 juin 2014

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Présentation et expérimentation par chaque stagiaire du matériel proposé en fonction de la dysfonction
évaluée.
- Pratique supervisée par groupe de 2 des techniques manuelles permettant l’évaluation et la prise en charge
des troubles dysphagiques.
Les participants appliqueront mutuellement les diﬀérentes manœuvres facilitant la déglutition.
Ils pourront observer et expérimenter les techniques de stimulation kinesthésique et proprioceptive de la
sphère oro-faciale par le toucher aﬁn d’améliorer la réponse motrice.
A l’issue de la formation, un temps sera consacré à la mise en commun de cas cliniques partagés par les
stagiaires, aux questionnements des participants face aux diﬃcultés rencontrées lors de l’évaluation ou le suivi
des troubles dysphagiques.
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 en ﬁn de formation et devront être
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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 DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 09/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
JOUR 1
1ère demi-journée :
- Rappels et approfondissement de l’anatomie fonctionnelle de la sphère oro-faciale.
- Les commandes neurologiques mises en œuvre dans le processus de déglutition.
Une déglutition eﬃcace et sûre demande un bon équilibre permis par le mouvement…
• De la cage thoracique et du diaphragme (principes de posture, des points d’appui)
• De la face et de la cavité bucco-pharyngo-laryngée (Joues, lèvres, langue, manducation, voile …)
• De la colonne vertébrale et cervicale
… et par la présence de capacités d’expulsion fonctionnelles. (Mécanismes de la toux, respiration
nasale/buccale, coordination pneumo-phagique)

LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 09/07/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
2nde demi-journée :
Ateliers pratiques :
o Savoir repérer sur soi-même et autrui les diﬀérentes structures anatomiques.
o
Pratiquer en binôme les diﬀérentes manœuvres ( Masako, Mendelssohn, sus-glottique..) et exercices de
renforcement adaptés (Shaker, CTAR, JOAR..) aﬁn de permettre la synchronisation optimale des temps de
propulsion/protection/expulsion.
o Aborder les techniques manuelles diagnostiques et thérapeutiques.

LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 10/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
JOUR 2
3ème demi-journée :
Ateliers pratiques :
o Tester sur soi et son binôme les eﬀets des diﬀérentes techniques instrumentales et les stimulations
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/
3/5

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

kinesthésiques et proprioceptives (cryothérapie, petit matériel, électrostimulation, massages faciaux, massages
détente…)
o Préparation et dégustation de boissons épaissies en fonction des conclusions d’une évaluation.

LA DYSPHAGIE, COTE PRATIQUE - le 10/07/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:45 à 17:15 :
4ème demi-journée
o Introduction à l’Education Thérapeutique du Patient ou du couple patient/aidant.
o Mise en commun de cas cliniques partagés par les stagiaires,
o Discussion autour des questionnements des participants face aux diﬃcultés rencontrées lors de l’évaluation
ou le suivi des troubles dysphagiques.
o Partage d’expériences et conclusion.

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.
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 :
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Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-13-LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS PRESENTANT UN
TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE DEVELOPPEMENTAL DU
LANGAGE
FORMATION DE :
Fany WAVREILLE, Orthophoniste

TARBES, * 65000 TARBES
Le 24/08/2020 de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 25/08/2020 de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 26/08/2020 de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 06/11/2020 de 09:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 07/11/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre 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 :
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• Poser un diagnostic de TSLO/TDL (Trouble Spéciﬁque du Langage Oral) ou TDL (Trouble Développemental
du Langage) avec un examen du langage approfondi
• Proposer un projet thérapeutique en adéquation avec les critères spéciﬁques à l'enfant en lien avec sa
pathologie, son environnement et son âge, incluant la famille
• Atteindre les objectifs proposés dans le projet thérapeutique en utilisant des outils et des approches adaptés
à l'enfant
Résumé :
Alors qu’en France, la dénomination de dysphasie perdure dans les documents administratifs et dans les
échanges entre professionnels, voire dans les formations initiales et continues, la formation se propose de
comprendre l’intérêt de la dénomination utilisée dans la littérature internationale qui est TSLO (Trouble
Spéciﬁque du Langage Oral) ou TDL (Trouble Développemental du Langage). Ensuite, sera abordée la
rééducation des enfants souﬀrant de Trouble Spéciﬁque du Langage Oral au moyen de rappels théoriques, de
présentations d’études récentes et d’échanges autour de la pratique clinique. La prise en charge de ces enfants
doit se baser sur les dernières recherches et quand elles existent, sur des données probantes issues de la
littérature scientiﬁque. Les orthophonistes pourront ainsi mieux accompagner les enfants touchés par ce
trouble, leurs familles et les diﬀérents professionnels.
Cette formation ne propose pas de méthode révolutionnaire ou miracle pouvant répondre à tous les besoins des
enfants avec TSLO/TDL car celle-ci n’existe pas. Il s’agit plutôt de présenter aux stagiaires orthophonistes une
démarche d’évaluation et de prise en charge. Elle propose de travailler sur le langage touché, et non sur les
compétences qui y sont associées car aujourd’hui, c’est ce que préconise la littérature.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
L’orthophonie dans les troubles spéciﬁques du développement du langage oral chez l'enfant de 3 à 6 ans mai
2001

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Présentation power point
- Illustrations vidéo
- Cas cliniques
- Brainstorming
- Présentation interactive
- Polycopié comprenant :
les informations principales données lors de la présentation,
la bibliographie des articles, des livres, des sites internet et du matériel cités,
du matériel de rééducation en lien avec la présentation,
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un accès protégé au blog fany.eklablog.com (mise en ligne de documents en lien avec la présentation).
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 en ﬁn de formation 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 PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 24/08/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
1er JOUR
MATIN
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 et de leur utilité ou pas ?
La dyspraxie verbale
Etiologie
Conclusion Recommandations de la HAS
Les recommandations pour les médecins
Les recommandations pour les orthophonistes
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LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 24/08/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
APRES-MIDI
Les diﬀérents examens
Les examens indispensables
Les troubles associés
L’examen du langage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Etudes de cas bilan

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 25/08/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
2e JOUR
MATIN
Les principes de la prise en charge
Principe de l’intensité et de la longue durée
Principe de précocité
Principe d’une approche éthologique
1. L’accompagnement parental
Principe de la priorité de la communication
Principe de sur-développement des aptitudes
Principe de multisensorialité
1. Les moyens augmentatifs à la communication
Principe de la dynamique des systèmes facilitateurs
Principe de la référence au développement normal
Principe de la révision continue
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1. La progression de la rééducation

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 25/08/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
APRES-MIDI
La rééducation
La phonologie
1.
2.
3.
4.
5.

Examen de la phonologie
Développement de la phonologie
Rééducation de la phonologie
L’accompagnement parental dans la phonologie
La phonologie et la lecture

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 26/08/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
3eme JOUR
MATIN
Le langage écrit
1.
2.
3.
4.
5.

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 TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 26/08/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
APRES-MIDI
La morphosyntaxe
1. L’examen de la comprehension morphosyntaxique
2. L’examen de l’encodage morphosyntaxique
3. Le developpement de la morphosyntaxe
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4. La rééducation de la morphosyntaxe
5. L’accompagnement parental et la syntaxe

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 06/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
4eme JOUR
MATIN
Le vocabulaire
1.
2.
3.
4.

L’évaluation
Le développement du lexique
La rééducation du lexique
L’accompagnement parental et le vocabulaire
Etudes de cas

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 06/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
APRES-MIDI
Le discours
1.
2.
3.
4.

Evaluation
Comparaison enfants TSL/typiques
Idées de rééducation
Idées de rééducation : le récit et la compréhension écrite
Le langage élaboré
La pragmatique

1.
2.
3.
4.

Deﬁnition 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
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Deﬁnition
Deux axes
Le point de vue des enseignants
Les attentes des enseignants
Aménagements mis en place
Qui est l’origine des contacts ?
La notion de BEP
Travail avec les enseignants
L’evolution des dysphasies
Etudes
Facteurs d’évolution
Conclusion
Quand arrêter la rééducation ?

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 07/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
5eme JOUR
MATIN
Etudes de cas par les stagiaires

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ORAL / TROUBLE
DEVELOPPEMENTAL DU LANGAGE - le 07/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
APRES-MIDI
Etudes de cas par les stagiaires

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 : 25
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Lieu(x) de la formation : TARBES, * 65000 TARBES
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-14-FORMATION DE FORMATEURS
FORMATION DE :
Yan-eric DELPECH DE FRAYSSINET, Autre

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 11/09/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 12/09/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 13/11/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 14/11/2020 de 09:00 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 l’issue de la formation l’apprenant saura interroger les « principes fondamentaux de la formation », s’inspirer
des « sciences cognitives de l’enseignement ». Analyser, construire et évaluer l’ingénierie de formation
appliquée à son champs d’enseignement.
Résumé :
Formation de Formateur.es à l'attention des orthophonistes.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Type de programme :
Formation continue
Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Organisation :
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Durée : 4 jours. 7 heures de face à face pédagogique par jour.
Pause : intercalaire de 20 à 30mn. Méridienne de 1 heure
Sessions : 2 x 2 jours, avec réalisation d’exercices intersession.
- Préparation en amont de la formation :
Envoi d’un questionnaire Google Forms dans l’objectif de situer les apprenants dans leur contexte de
formateur.e. Homogénéiser les prérequis.
- Les séquences sont organisées par demi-journée
Un « Questionnaire de mise en bouche » est proposé au début de séquence. Son débrieﬁng sert de trame
à l’animation pédagogique. Un quiz conclu la séquence. Durée 90mn.
Un atelier ou un exercice est proposé en ﬁn de séquence. La réalisation des exercices est organisée en
îlots et une restitution clôture la séquence. Le débrieﬁng est animé en commun. Duré 90mn.
- Validation
Des exercices intersession
Une évaluation ﬁnale de 10 questions
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 en ﬁn de formation 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
FORMATION DE FORMATEURS - le 11/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 1 - Les fondamentaux de la formation
Matin
Accueil (Présentation apprenants-formateur – objectifs et pédagogie de la formation)
La formation professionnelle (La réglementation en vigueur
collecteurs/ﬁnanceurs/Datadock)

–

Organismes
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FORMATION DE FORMATEURS - le 11/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
Sciences cognitives (Les sciences cognitives appliquées à l’enseignement)
Atelier « sciences cognitives » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 12/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 2 - Maitriser l’Ingénierie de formation
Matin
Ingénierie de formation (Créer, structurer sa formation)
Atelier « ingénierie de formation » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 12/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
Evaluation (Les diﬀérentes évaluations. Quand et comment les réaliser)
Atelier « évaluation » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 13/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 3 - S’approprier les techniques d’animation
Matin
Supports de formation (Maitriser les outils de conception informatiques/web)
Exercice « support de formation » (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)
FORMATION DE FORMATEURS - le 13/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
L’art oratoire (S’exprimer avec aisance)
Exercice « art oratoire » (Les apprenants animent une séquence de leur choix)
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FORMATION DE FORMATEURS - le 14/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 4 - Structurer sa formation – Evaluer.
Matin
Déroulé pédagogique (Organiser, articuler sa formation)
Exercice « deroulé pédagogique (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)

FORMATION DE FORMATEURS - le 14/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
L’évaluation (Evaluation formative/sommative – évaluation de la formation)
Exercice « évaluation » (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)
Evaluation ﬁnale

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 28 heures.
Coût de la formation : 720,00 euros TTC.
Participants : 12
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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2020-15-DONNEES ACTUELLES SUR LA DYSLEXIE : APPLICATIONS CLINIQUES DANS
LES PRISES EN SOINS ORTHOPHONIQUES DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET
ADULTES DYSLEXIQUES
FORMATION DE :
Eddy CAVALLI, Autre
Gilles LELOUP, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 18/09/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 19/09/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre 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 :
A partir d’étude de cas d’enfants, adolescents souﬀrant de troubles développementaux du langage oral et écrit,
cette formation a pour objectif de proposer des exemples de maniement des lignes de base et de
questionnaires. Il est conseillé pour suivre cette formation d’avoir suivi des formations sur le langage oral et
écrit ou d’avoir des références théoriques sur les connaissances actuelles des troubles développementaux du
langage oral et écrit. En revanche, des rappels seront fait sur les conduites de remédiation et leurs
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recommandations.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
Résumé :
La question de la validation des conduites de remédiation des troubles du langage oral et écrit est de plus en
plus discutée dans la littérature. Ces dernières années de nombreuses d’études scientiﬁques et cliniques sont
venues conforter l’impact des interventions de remédiations cognitives dans le cadre des troubles
développementaux du langage oral et écrit. Ces validations s’appuient sur une pratique dite de « la ligne de
base » qui permet à court ou à moyen terme de mesurer les gains d’une action remédiative. A cette pratique de
ligne de base, il est de plus en plus fait mention d’échelles de type Likert pour mesurer les impacts qualitatifs de
la remédiation sur l’estime de soi, la motivation du patient. L’application des lignes de base s’inscrit dans une
démarche issue d’une approche clinique fondée sur des preuves (EBP). La proposition de questionnaires s’inscrit
dans une démarche interrelationnelle et écologique qui s’appuie sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
et la métacognition.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Il est conseillé pour suivre cette formation d’avoir suivi des formations sur le langage oral et écrit ou d’avoir des
références théoriques sur les connaissances actuelles des troubles développementaux du langage oral et écrit
puisqu’il n’est pas prévu de rappels théoriques. En revanche, des rappels seront fait sur les conduites de
remédiation et leurs recommandations.
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Recommandations INSERM 2007

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Mise à niveau à partir des questionnaires remplis préalablement par les stagiaires.
- Apport des nouvelles connaissances avec une récente revue de littérature.
- Ateliers d’études de cas et de mise en pratique de création de lignes de base dans le cadre des troubles
développementaux.
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 en ﬁn de formation 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
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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
DONNEES ACTUELLES SUR LA DYSLEXIE : APPLICATIONS CLINIQUES DANS LES PRISES EN SOINS
ORTHOPHONIQUES DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES DYSLEXIQUES - le 18/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de
09:00 à 12:30 :
1er Demi- Journée
9h00 – 10h30
Apprendre à lire : Données neurofonctionnelles
10h30 – 11h00
Apprendre à lire : Données comportementales de l’apprentissage implicite à l’apprentissage explicite
Déjeuner de 12h30 – 13h30

DONNEES ACTUELLES SUR LA DYSLEXIE : APPLICATIONS CLINIQUES DANS LES PRISES EN SOINS
ORTHOPHONIQUES DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES DYSLEXIQUES - le 18/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
2éme Demi -Journée
13h30 - 17h00
La dyslexie : Données neurofonctionnelles et comportementales

DONNEES ACTUELLES SUR LA DYSLEXIE : APPLICATIONS CLINIQUES DANS LES PRISES EN SOINS
ORTHOPHONIQUES DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES DYSLEXIQUES - le 19/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de
09:00 à 12:30 :
3éme Demi -Journée
9h00 – 12h30
La dyslexie : Les compensations et les conduites de remédiations. Données neurofonctionnelles et cliniques.
Déjeuner de 12h30 – 13h30

DONNEES ACTUELLES SUR LA DYSLEXIE : APPLICATIONS CLINIQUES DANS LES PRISES EN SOINS
ORTHOPHONIQUES DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES DYSLEXIQUES - le 19/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de
13:30 à 17:00 :
4éme Demi - Journée
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13h30 – 17h00
Ateliers sur la compréhension des données neurofonctionnelles
Estime et image de soi : quel impact sur les conduites de compensation de la dyslexie ?
Synthèse des deux jours de formation.

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 : 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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-16-LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES
FORMATION DE :
Béatrice CAYOL, Masseur kinésithérapeute
Patrick ENCAUSSE, Autre

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 25/09/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 26/09/2020 de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Le 10/10/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
Repérer les signes cliniques du burn out
Apprendre à évaluer ses besoins, ses limites, ses valeurs au niveau personnel et professionnel
Mettre en place des stratégies de prévention
Découvrir des outils pour mieux vivre au travail
Apprendre à mettre en pratique les outils proposés
Apprendre à mettre en place des stratégies de prévention dans son quotidien
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Résumé :
Un nombre croissant de professionnels de santé se retrouve en situation de burn out.
Cette formation est spéciﬁquement destinée aux orthophonistes.
Elle permet d'identiﬁer les causes et les facteurs personnels et professionnels de cet épuisement. Elle propose
une approche théorique et pratique des outils de dépistage et de prévention du burn out. Elle met en place des
stratégies pour une meilleure qualité de vie au travail.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail ( HAS texte du 5 décembre 2016 , pages 18-19)
Axe III – Accompagner les professionnels au changement et améliorer la détection des risques
Engagement 10 - Détecter et prendre en charge les risques psychosociaux
Objectif : Améliorer la sensibilisation et la détection des risques psychosociaux
Élaborer et diﬀuser des outils de sensibilisation à la détection des risques psychosociaux.
Cette action vise à renforcer, pour les managers, directeurs, responsables médicaux et cadres
notamment, la connaissance des principaux facteurs de risques, mais également les indicateurs permettant de
les détecter.
Elle sera impulsée et promue par la mission nationale chargée de la qualité de vie au travail des professionnels
de santé

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Présentation de power point
- Interaction avec les stagiaires
- Exposés théoriques et cliniques
- Ateliers
- Mise en pratiques des outils pédagogiques
- Délivrance d'un support pédagogique
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 en ﬁn de formation 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.
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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 PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 25/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
1° jour -Matin
Présentation des intervenants
Présentation et éthique de la formation ; liens d’intérêt
Présentation et attentes des participants ; tour de table
Pratique de Pleine Conscience « cultiver son attention »
Échanges autour de la pratique
Pause
Déﬁnition du burn-out en gé né ral
Déﬁnition du burn-out pour les professionnels soignants
Déﬁnition du burn-out pour les orthophonistes (liberaux, salaries)
Maladie professionnelle ?
Pratique de Sophrologie « le corps, les sensations »
Echanges autour de la pratique
Pause repas

LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 25/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
1° jour - Après-midi
Les causes et les facteurs du burn-out : facteurs personnels, familiaux, professionnels, environnementaux
1/Travail de réﬂexion des participants, restitution en groupe
2/ Synthèse et classement des causes et des facteurs déclenchant
Pratique de Pleine Conscience « connaitre ses limites »
Échanges autour de la pratique
Pause
Identiﬁcation individuelle des forces et des stress dans les diﬀerents secteurs de la vie professionnelle et
personnelle (atelier individuel)
Pratique de Sophrologie « Travail sur l’ancrage et la gestion des emotions »
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Echanges autour de la pratique

LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 26/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
2e jour-Matin
Détection des signes précurseurs du Burn-out :
1/Les symptômes psychiques, émotionnels, comportementaux
2/ Les symptômes physiques et fonctionnels
Pratique de Sophrologie «prendre consciences de ses forces et de ses capacité s »
Échanges autour de la pratique
Pause
Auto-évaluation, puis atelier de groupes ; restitution
Pratique de Pleine Conscience
Échanges autour de la pratique
Pause repas

LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 26/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
2°jour-Après-midi
Comprendre son mode de fonctionnement, sa réactivité, ses croyances
Pratique de Pleine Conscience « l’estime de soi »
Pause
Pratique de Sophrologie « mes priorités »
Échanges autour de la pratique
Engagement : qu’est-ce que je mets en place dès demain pour respecter mes priorités de vie ?
(Livret à compléter pour le troisième jour.)

LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 10/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 13:00 :
3ème jour-Matin
Tour de table sur le thème « qu’est-ce que vous avez changé et mis en place apres les 2 premieres journees de
formation ? »
La prevention : posture du Praticien ; distance therapeutique
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Les outils pour prendre soin de soi : Yoga, meditation, relaxation...
Pratique de Pleine Conscience longue (1/2h)
Echanges autour de la pratique
Pause repas

LA PREVENTION DU BURN-OUT CHEZ LES ORTHOPHONISTES - le 10/10/2020, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
3ème jour-Apres-midi
La prévention (suite) : réorganiser son quotidien
Travail en atelier ; restitution en groupe
Evocation d’un projet personnel par rapport à ses propres besoins : qu’est-ce que je mets en place dans mon
quotidien comme pratique, comme outils pour avoir une meilleure qualité de vie et de travail et éventuellement
me prévenir d’un burn-out ou d’une rechute.
Pratique de Sophrologie « mes valeurs »
Synthèse de la formation, tour de table

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 2020.
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Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-17-DEMASQUER LES 2 B : Bégaiement masqué et bredouillement en
orthophonie
FORMATION DE :
Yan-eric DELPECH DE FRAYSSINET, Autre
Sophie DUC, Orthophoniste

ALBI, ALBI 81000 ALBI
Le 03/10/2020 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 03/10/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

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

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
A l'issu de la formation les participants pourront diﬀérencier le bégaiement, le bégaiement masqué et le
bredouillement
Résumé :
Lever le voile sur le bégaiement masqué et le bredouillement
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Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
Bégaiements - Bredouillement

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Apports théoriques, questionnaires, ateliers, capsules vidéos.
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 en ﬁn de formation 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
DEMASQUER LES 2 B : Bégaiement masqué et bredouillement en orthophonie - le 03/10/2020, 1ère 1⁄2 journée
de 9:00 à 12:30 :
9h00 – 9h30
Accueil, déroulé de la journée, présentation des participants.
9h30 – 10h30
Notions sur le bégaiement (apport théorique, vidéos)
Pause
11h00 – 12h30
Le bégaiement masqué (apport théorique, vidéos)

DEMASQUER LES 2 B : Bégaiement masqué et bredouillement en orthophonie - le 03/10/2020, 2nde 1⁄2 journée
de 14:00 à 17:30 :
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14h00 – 15h30
Le bredouillement (apport théorique, vidéos)
Pause
16h00 – 17h00
Exercices pratiques
17h00-17h30
Evaluation ﬁnale

DEMASQUER LES 2 B : Bégaiement masqué et bredouillement en orthophonie - le 03/10/2020, 1ère 1⁄2 journée
de 09:00 à 12:30 :
9h00 – 9h30
Accueil, déroulé de la journée, présentation des participants.
9h30 – 10h30
Notions sur le bégaiement (apport théorique, vidéos)
Pause
11h00 – 12h30
Le bégaiement masqué (apport théorique, vidéos)
DEMASQUER LES 2 B : Bégaiement masqué et bredouillement en orthophonie - le 03/10/2020, 2nde 1⁄2 journée
de 13:30 à 17:00 :
13h30 – 15h00
Le bredouillement (apport théorique, vidéos)
Pause
15h30 – 16h30
Exercices pratiques
16h30 –17h00
Evaluation ﬁnale

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 180,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 210,00 euros TTC.
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Participants : 20
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-18-CONSTRUIRE LA RELATION CLINIQUE ENTRE L’ORTHOPHONISTE ET LE
PATIENT – LA COMMUNICATION EN SANTE
FORMATION DE :
Mireille KERLAN, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 23/10/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 24/10/2020 de 09:00 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 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue

Orientation(s) :
Orientation n° 31 : Amélioration de la pertinence des soins. :

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

Objectifs pédagogiques de la formation :
Nous proposons dans cette formation d’analyser et d’être performant dans la communication avec le patient et
son entourage (cela demande des techniques): comment répondre au téléphone lors de la demande de rendezvous, comment accueillir le patient lors du bilan et conduire l’entretien d’anamnèse, comment lui annoncer les
résultats du bilan et comment poser le projet de soins. Comment le rendre acteur du traitement (alliance
thérapeutique). Comment arrêter une rééducation. Gérer les conﬂits. Comment communiquer avec l’entourage,
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les aidants familiaux et professionnels. Comment communiquer avec les autres professionnels etc….Tout cela
basé sur les modèles canadiens de la communication en santé (Kurtz et Silvermann, Lussier et Richard) et sur
les modèles de raisonnement clinique.
Résumé :
Il s’agit de bien comprendre et construire la relation clinique ou l’alliance thérapeutique avec les moyens de la
communication en santé. Il est prouvé qu’une bonne communication entre le patient et le soignant améliore de
façon importante l’adhésion du patient à la thérapie, la réussite du traitement, l’autonomie du patient, et sa
satisfaction. Actuellement les recommandations de l’HAS vont vers une amélioration de la communication avec
le patient dans les informations qui lui sont données, pour les décisions à prendre (décision partagée), sa
participation au traitement, pour nouer l’alliance thérapeutique. La communication en santé est inscrite dans le
référentiel formation. Un soin est jugé pertinent s’il répond à des critères scientiﬁques mais en adéquation avec
les préférences du patient qu’il faut savoir recueillir. Cette formation s’inscrit dans le modèle EBP pour traiter
des préférences et valeurs du patient et dans la lignée de l’éthique clinique. Elle prépare à l’évaluation des
pratiques professionnelles.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation :
HAS
Revue de pertinence des soins
Prise en compte des préférences du patient

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Exposés théoriques
Mises en situation
Jeux de rôles
Observations
Échanges
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 en ﬁn de formation 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
CONSTRUIRE LA RELATION CLINIQUE ENTRE L'ORTHOPHONISTE ET LE PATIENT - LA COMMUNICATION EN SANTE
- le 23/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
1ère JOURNEE
Matin
-

Présentation des participants (brise glace)
Présentation de la formatrice
Objectifs de la formation (blason)
Analyse d’un entretien entre l’orthophoniste et le patient (ambassadeurs).

Pause
-

Les modèles de relation clinique
Les acteurs, leur place, leurs représentations (des personnes, du soin, des traitements…)
L’interaction : l’alliance thérapeutique, l’empathie, le but…
Quels moyens d’analyse des interactions patient-orthophoniste

CONSTRUIRE LA RELATION CLINIQUE ENTRE L'ORTHOPHONISTE ET LE PATIENT - LA COMMUNICATION EN SANTE
- le 23/10/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
La communication en santé (particularités/communication en général)
- données probantes sur la communication en santé
- une compétence indispensable et particulière pour les professionnels de santé dont les orthophonistes
- les enjeux éthiques (respect du patient, autonomie, bienfaisance, équité..)
- les outils : grille de Calgary-Cambridge, roulette combinatoire, CIM, grilles éthiques, ETP intégrée aux soins
de premiers recours, outils HAS de décision partagée et de communication du patient.
- Mises en situation, observations avec des outils

CONSTRUIRE LA RELATION CLINIQUE ENTRE L'ORTHOPHONISTE ET LE PATIENT - LA COMMUNICATION EN SANTE
- le 24/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
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2ème JOUR
Matin
Les enjeux de l’entretien en fonction de la situation clinique et en fonction de la personne
Les habiletés communicationnelles :
- débuter un entretien
- recueillir les informations
- structurer l’entretien
- expliquer
- planiﬁer
- construire une relation
- prendre une décision
- comment aider le patient à s’exprimer (jeu de rôle)
Données sur le fond et sur la forme (la communication verbale, non-verbale..)
Pause
Stratégies de communication : mises en situations et jeux de rôle, outils.
-

l’accueil au téléphone
l’entretien d’anamnèse
l’annonce du diagnostic et le projet de soin

CONSTRUIRE LA RELATION CLINIQUE ENTRE L'ORTHOPHONISTE ET LE PATIENT - LA COMMUNICATION EN SANTE
- le 24/10/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
- Faire face aux émotions (gérer les situations complexes ; gérer les situations conﬂictuelles)
- Les diﬀérents interlocuteurs (enfants, adolescents, personnes âgées, famille)
Pause
- Les diﬀérents contextes : culturel, social, handicap, urgence, institution, domicile, ﬁn de vie)
- Les interlocuteurs autres que le patient (aidants familiaux et professionnels, enseignants, professionnels..)
- Conclusion : une bonne relation clinique, par une meilleure connaissance et grâce aux outils, permet de mieux
commencer et mieux conduire la démarche de raisonnement clinique et de prendre des décisions partagées
dans l’alliance thérapeutique avec le patient pour une meilleure pertinence des soins.
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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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-19-PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE ORAL DE L’ADOLESCENT
FORMATION DE :
Laetitia GREMMENS, Orthophoniste

RODEZ, RODRE 12000 RODEZ
Le 26/10/2020 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 27/10/2020 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 2020, mais il est également possible de suivre 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 :
Permettre aux stagiaire de choisir les épreuves adéquates pour la passation de bilan orthophonique à des
adolescents présentant un trouble du langage oral.
Présenter les diﬀérents domaines à tester dans le cadre de cette évaluation
Présenter le matériel existant pour rééduquer les troubles
Créer du matériel en groupe concernant ce type de rééducation rééducation
Résumé :
Evaluation et rééducation orthophonique du langage oral de l'adolescent
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Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Power point
Vidéos
Matériel à manipuler
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 en ﬁn de formation 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 DU LANGAGE ORAL DE L'ADOLESCENT - le 26/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de
9:00 à 12:30 :
JOUR 1
Présentation : qui suis-je ? quelle est ma pratique ? quel parcours m’a amenée à donner cette formation ?
Attentes : quelles sont les connaissances actuelles de chacun ? quelles sont les attentes de chacun ?
Introduction
1. Pourquoi tester le langage oral des ados ? Le langage oral est souvent teste chez les jeune enfants ou
jusque 8-10 ans. Qu’en est-il après ? peut-on trouver des explications par rapports aux diﬃcultés en
lecture ou à l’école ?
2. Quelles normes utiliser pour réaliser un bilan complet et de qualité avec un adolescent de 12 à 17 ans ?
3. Quels domaines tester ? La phonologie, le lexique, la morphologie, le récit, la morphosyntaxe, la
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/
2/5

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
24 RUE VESTREPAIN . 31100 TOULOUSE
Téléphone : +33651020431 - Courriel : sdormp.form@perfectariat.fr
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

pragmatique, compréhension, …
4. Un peu de vocabulaire : termes particuliers au langage oral
5. Quand tester ? A partir de quand teste-t-on ? A quel moment teste-t-on ?
Evaluation
1.
2.
3.
4.
5.

Evaleo : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats
Exalang : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats
Péléa : descriptif des épreuves, apport de chacune, mise en relation des résultats
Bilans complémentaires : autres tests, bilan neuropsychologique, bilan psychologique, EEG, ….
Présentation de bilans avec les diﬀérentes batteries

Eléments cliniques
1. Anamnèse : que demander de plus que lors d’une anamnèse habituelle ?
2. Rééducation précédente : orthophonie en langage oral ou en langage écrit ? prise en charge
neuropsychologique et/ou psychologique ?
3. Scolarité : parcours scolaire, redoublement, diﬃcultés lors des années scolaires précédentes,…
4. Plainte : le patient se plaint-il de son langage oral ? est-ce une demande en langage oral ou langage écrit
? quelles sont les conséquences ?
5. Langage écrit : quel est le proﬁl en langage écrit (déchiﬀrage, compréhension, expression, QCM,…

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE ORAL DE L'ADOLESCENT - le 26/10/2020, 2nde 1⁄2 journée de
14:00 à 17:30 :
Rééducation du lexique
Dérivation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Abstraction : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Évocation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Relations : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Homonymes, synonymes : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Métaphores : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Expressions : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Présentation du matériel : batteries, jeux, livres, créations personnelles
Synthèse de la journée
Questions/réponses

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE ORAL DE L'ADOLESCENT - le 27/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de
9:00 à 12:30 :
JOUR 2
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Questions relatives à ce qui a été vu la veille
Rééducation de la morphosyntaxe
Pronoms : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Conjugaison : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Négation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Interrogation : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Rééducation de la pragmatique
Chronologie : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Langage spontané : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Rééducation de la compréhension
Implicite : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Inférence : comment la travailler ? quel matériel existe-t-il ? que peut-on créer ?
Place des parents :
Les parents assistent-ils à la rééducation ? sont-ils impliqués ? que peuvent-ils faire à la maison ? comment les
accompagner ?

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE ORAL DE L'ADOLESCENT - le 27/10/2020, 2nde 1⁄2 journée de
14:00 à 17:30 :
Analyse de bilans de patients testés et analyse de cas des participants
Outils-références
Ce qui existe
Ce que je fais
Ce qui peut être fait
Questions/réponses

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.
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Participants : 25
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-22 LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION
ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Session 1
FORMATION DE :
Morgane LE BRAS, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 09/03/2020 de 9:00 à 13:00
Le 10/03/2020 de 9:00 à 10:00
Le 03/05/2020 de 16:00 à 17:00
Le 04/05/2020 de 9:00 à 13:00
Le 05/05/2020 de 9:00 à 10:00
Le 28/06/2020 de 16:00 à 17:00
Le 29/06/2020 de 14:00 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Action d’Evaluation des Pratiques professionnelles destinée aux orthophonistes
Orientation(s) :

Méthode(s) :
• Audit clinique ciblé en référence à la ﬁche HAS (juin 2017)
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention
orthophonique, qui concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur
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pratique.
Le thème du bilan a été choisi car c’est l’acte pour lequel la profession dispose de textes réglementaires : le
Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses
d’assurance maladie.
Premier contact entre le professionnel et le patient, le bilan pose les fondements d’une future relation de soins.
L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes, à
analyser leurs pratiques de soins, de l'entretien d'anamnèse au choix des épreuves, à l'élaboration du
diagnostic et à la restitution à l'issue du bilan.
En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une
démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront la
présentation des résultats.
L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, aﬁn de permettre un travail personnel de
chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque
participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action.
Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux.
Déroulé de l'action :
Les actions se dérouleront en trois temps, espacés de 5 à 8 semaines
Durée de 15h réparties comme suit :
• Temps 1: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 1 et 2 : 2 heures en non-présentiel
• Temps 2: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 2 et 3: 2 heures en non-présentiel
• Temps 3: 3 heures en présentiel
• Total: 15 heures
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
IMPORTANT:
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un
questionnaire en ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et
préalablement tirés au sort parmi 15 sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur
outil informatique permettant un traitement statistique en vue de leur analyse. Les résultats
seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du groupe). Chaque
participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de
leur expérience individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus
de 3 bilans. Ces dossiers doivent, bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente
réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et procédures que lors du temps 1. Après la
réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de façon anonyme au
questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels
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et résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe
analyse les résultats du groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux, entre les temps 2 et 3,

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé par mail en ﬁn de formation et devra être complété 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
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - Étape 1 - le 09/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 1: Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires, expérimentation de l’outil
9h00-9h45 : Accueil des participants, tour de table
9h45-10h30 : Diaporama d’explication sur la ﬁnalité de l’audit clinique ciblé
Remise de la pochette contenant: 1 dossier-type ; 1 questionnaire bilan et grilles consignes de remplissage,
glossaire
Présentation du matériel (Questionnaire, Documents…)
10h30-11h30 : Mise en situation à l’aide du dossier ﬁctif, discussion et échanges sur les problèmes rencontrés
dans la pratique, des axes potentiels d’amélioration du lien avec les références réglementaires : convention,
code de la santé publique, architecture rédactionnelle du compte-rendu de bilan.
Analyse individuelle du dossier-patient
11h30-11h45 : Pause
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11h45-13h : Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à eﬀectuer entre les sessions
Présentation du site permettant la saisie en ligne
Distribution et explication de la ﬁche de randomisation

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 10/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un questionnaire en
ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et préalablement tirés au sort parmi 15
sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur outil informatique permettant un traitement statistique
en vue de leur analyse. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du
groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 03/05/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 04/05/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 2 : Suivi du déroulement du travail, choix des axes d’évolution et élaboration commune
d’une stratégie à expérimenter, mise au point, précisions, explications avec exemples
9h-9h30 : Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes
9h30-11h00 : Remise et analyse des résultats collectifs
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation des axes prioritaires à travailler.
11h00-11h15 : Pause
11h15-13h00 : Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des
recherches à eﬀectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.
A NOTER : Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux.
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Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 05/05/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de leur expérience
individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus de 3 bilans. Ces dossiers doivent,
bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et
procédures que lors du temps 1. Après la réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de
façon anonyme au questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et
résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du
groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux, entre
les temps 2 et 3,.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 28/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 29/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
TEMPS 3: Résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
9h-10h : Accueil des participants, Tour de table :
- impressions
- commentaires
Restitution des résultats du groupe, Analyse-comparaison des résultats T2/T1
10h-11h00 : Analyse
Evaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs ﬁxés par le groupe
Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Réﬂexion, discussion et synthèse des travaux du groupe.
Présentation d’une sélection d’outil d’amélioration
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document ﬁnal

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 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 : 15
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 56752000003 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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-23 LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION
ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Session 2
FORMATION DE :
Aurélie JOSSE, Orthophoniste

Ariege, 09 09 Ariège
Le 13/03/2020 de 9:00 à 13:00
Le 14/03/2020 de 9:00 à 10:00
Le 23/04/2020 de 16:00 à 17:00
Le 24/04/2020 de 9:00 à 13:00
Le 25/04/2020 de 9:00 à 10:00
Le 11/06/2020 de 16:00 à 17:00
Le 12/06/2020 de 9:00 à 12:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Action d’Evaluation des Pratiques professionnelles destinée aux orthophonistes
Orientation(s) :

Méthode(s) :
• Audit clinique ciblé en référence à la ﬁche HAS (juin 2017)
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention
orthophonique, qui concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur
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pratique.
Le thème du bilan a été choisi car c’est l’acte pour lequel la profession dispose de textes réglementaires : le
Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses
d’assurance maladie.
Premier contact entre le professionnel et le patient, le bilan pose les fondements d’une future relation de soins.
L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes, à
analyser leurs pratiques de soins, de l'entretien d'anamnèse au choix des épreuves, à l'élaboration du
diagnostic et à la restitution à l'issue du bilan.
En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une
démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront la
présentation des résultats.
L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, aﬁn de permettre un travail personnel de
chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque
participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action.
Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux.
Déroulé de l'action :
Les actions se dérouleront en trois temps, espacés de 5 à 8 semaines
Durée de 15h réparties comme suit :
• Temps 1: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 1 et 2 : 2 heures en non-présentiel
• Temps 2: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 2 et 3: 2 heures en non-présentiel
• Temps 3: 3 heures en présentiel
• Total: 15 heures
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
IMPORTANT:
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un
questionnaire en ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et
préalablement tirés au sort parmi 15 sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur
outil informatique permettant un traitement statistique en vue de leur analyse. Les résultats
seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du groupe). Chaque
participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de
leur expérience individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus
de 3 bilans. Ces dossiers doivent, bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente
réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et procédures que lors du temps 1. Après la
réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de façon anonyme au
questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels
et résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe
analyse les résultats du groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux, entre les temps 2 et 3,
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Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé par mail en ﬁn de formation et devra être complété 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
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 13/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 1: Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires, expérimentation de l’outil
9h00-9h45 : Accueil des participants, tour de table
9h45-10h30 : Diaporama d’explication sur la ﬁnalité de l’audit clinique ciblé
Remise de la pochette contenant: 1 dossier-type ; 1 questionnaire bilan et grilles consignes de remplissage,
glossaire
Présentation du matériel (Questionnaire, Documents…)
10h30-11h30 : Mise en situation à l’aide du dossier ﬁctif, discussion et échanges sur les problèmes rencontrés
dans la pratique, des axes potentiels d’amélioration du lien avec les références réglementaires : convention,
code de la santé publique, architecture rédactionnelle du compte-rendu de bilan.
Analyse individuelle du dossier-patient
11h30-11h45 : Pause
11h45-13h : Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à eﬀectuer entre les sessions
Présentation du site permettant la saisie en ligne
Distribution et explication de la ﬁche de randomisation

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 14/03/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un questionnaire en
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ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et préalablement tirés au sort parmi 15
sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur outil informatique permettant un traitement statistique
en vue de leur analyse. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du
groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 23/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 24/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 2 : Suivi du déroulement du travail, choix des axes d’évolution et élaboration commune
d’une stratégie à expérimenter, mise au point, précisions, explications avec exemples
9h-9h30 : Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes
9h30-11h00 : Remise et analyse des résultats collectifs
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation des axes prioritaires à travailler.
11h00-11h15 : Pause
11h15-13h00 : Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des
recherches à eﬀectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.
A NOTER : Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux.

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 25/04/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de leur expérience
individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus de 3 bilans. Ces dossiers doivent,
bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et
procédures que lors du temps 1. Après la réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de
façon anonyme au questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et
résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du
groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux, entre
les temps 2 et 3,.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 11/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :
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LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 12/06/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:00 :
TEMPS 3: Résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
9h-10h : Accueil des participants, Tour de table :
- impressions
- commentaires
Restitution des résultats du groupe, Analyse-comparaison des résultats T2/T1
10h-11h00 : Analyse
Evaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs ﬁxés par le groupe
Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Réﬂexion, discussion et synthèse des travaux du groupe.
Présentation d’une sélection d’outil d’amélioration
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document ﬁnal

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 15
Lieu(x) de la formation : Ariege, 09 09 Ariège
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 56752000003 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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-24 LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION
ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Session 3
FORMATION DE :
Emilie LORRAIN, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 15/07/2020 de 9:00 à 13:00
Le 16/07/2020 de 9:00 à 10:00
Le 06/09/2020 de 16:00 à 17:00
Le 07/09/2020 de 9:00 à 13:00
Le 08/09/2020 de 9:00 à 10:00
Le 02/11/2020 de 16:00 à 17:00
Le 03/11/2020 de 9:00 à 12:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Action d’Evaluation des Pratiques professionnelles destinée aux orthophonistes
Orientation(s) :

Méthode(s) :
• Audit clinique ciblé en référence à la ﬁche HAS (juin 2017)
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention
orthophonique, qui concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur
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pratique.
Le thème du bilan a été choisi car c’est l’acte pour lequel la profession dispose de textes réglementaires : le
Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses
d’assurance maladie.
Premier contact entre le professionnel et le patient, le bilan pose les fondements d’une future relation de soins.
L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes, à
analyser leurs pratiques de soins, de l'entretien d'anamnèse au choix des épreuves, à l'élaboration du
diagnostic et à la restitution à l'issue du bilan.
En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une
démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront la
présentation des résultats.
L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, aﬁn de permettre un travail personnel de
chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque
participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action.
Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux.
Déroulé de l'action :
Les actions se dérouleront en trois temps, espacés de 5 à 8 semaines
Durée de 15h réparties comme suit :
• Temps 1: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 1 et 2 : 2 heures en non-présentiel
• Temps 2: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 2 et 3: 2 heures en non-présentiel
• Temps 3: 3 heures en présentiel
• Total: 15 heures
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
IMPORTANT:
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un
questionnaire en ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et
préalablement tirés au sort parmi 15 sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur
outil informatique permettant un traitement statistique en vue de leur analyse. Les résultats
seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du groupe). Chaque
participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de
leur expérience individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus
de 3 bilans. Ces dossiers doivent, bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente
réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et procédures que lors du temps 1. Après la
réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de façon anonyme au
questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels
et résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe
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analyse les résultats du groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux, entre les temps 2 et 3,

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé par mail en ﬁn de formation et devra être complété 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
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 15/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 1: Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires, expérimentation de l’outil
9h00-9h45 : Accueil des participants, tour de table
9h45-10h30 : Diaporama d’explication sur la ﬁnalité de l’audit clinique ciblé
Remise de la pochette contenant: 1 dossier-type ; 1 questionnaire bilan et grilles consignes de remplissage,
glossaire
Présentation du matériel (Questionnaire, Documents…)
10h30-11h30 : Mise en situation à l’aide du dossier ﬁctif, discussion et échanges sur les problèmes rencontrés
dans la pratique, des axes potentiels d’amélioration du lien avec les références réglementaires : convention,
code de la santé publique, architecture rédactionnelle du compte-rendu de bilan.
Analyse individuelle du dossier-patient
11h30-11h45 : Pause
11h45-13h : Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à eﬀectuer entre les sessions
Présentation du site permettant la saisie en ligne
Distribution et explication de la ﬁche de randomisation
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Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 16/07/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un questionnaire en
ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et préalablement tirés au sort parmi 15
sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur outil informatique permettant un traitement statistique
en vue de leur analyse. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du
groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 06/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLE - le 07/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 2 : Suivi du déroulement du travail, choix des axes d’évolution et élaboration commune
d’une stratégie à expérimenter, mise au point, précisions, explications avec exemples
9h-9h30 : Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes
9h30-11h00 : Remise et analyse des résultats collectifs
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation des axes prioritaires à travailler.
11h00-11h15 : Pause
11h15-13h00 : Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des
recherches à eﬀectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.
A NOTER : Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux.

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 08/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de leur expérience
individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus de 3 bilans. Ces dossiers doivent,
bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et
procédures que lors du temps 1. Après la réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de
façon anonyme au questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et
résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du
groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux, entre
les temps 2 et 3,.
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Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 02/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 03/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:00 :
TEMPS 3: Résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
9h-10h : Accueil des participants, Tour de table :
- impressions
- commentaires
Restitution des résultats du groupe, Analyse-comparaison des résultats T2/T1
10h-11h00 : Analyse
Evaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs ﬁxés par le groupe
Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Réﬂexion, discussion et synthèse des travaux du groupe.
Présentation d’une sélection d’outil d’amélioration
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document ﬁnal

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 15
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 56752000003 à la rubrique Référence programme ANDPC et
cliquez sur rechercher.
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Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-25 LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION
ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Session 4
FORMATION DE :
Sophie HOLLINGSHAUSEN, Orthophoniste

LOT, LOT (46) 46 LOT
Le 31/08/2020 de 14:00 à 18:00
Le 01/09/2020 de 9:00 à 10:00
Le 16/10/2020 de 16:00 à 17:00
Le 17/10/2020 de 14:00 à 18:00
Le 18/10/2020 de 9:00 à 10:00
Le 04/12/2020 de 16:00 à 17:00
Le 05/12/2020 de 14:00 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Action d’Evaluation des Pratiques professionnelles destinée aux orthophonistes
Orientation(s) :

Méthode(s) :
• Audit clinique ciblé en référence à la ﬁche HAS (juin 2017)
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention
orthophonique, qui concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur
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pratique.
Le thème du bilan a été choisi car c’est l’acte pour lequel la profession dispose de textes réglementaires : le
Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses
d’assurance maladie.
Premier contact entre le professionnel et le patient, le bilan pose les fondements d’une future relation de soins.
L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes, à
analyser leurs pratiques de soins, de l'entretien d'anamnèse au choix des épreuves, à l'élaboration du
diagnostic et à la restitution à l'issue du bilan.
En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une
démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront la
présentation des résultats.
L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, aﬁn de permettre un travail personnel de
chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque
participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action.
Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux.
Déroulé de l'action :
Les actions se dérouleront en trois temps, espacés de 5 à 8 semaines
Durée de 15h réparties comme suit :
• Temps 1: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 1 et 2 : 2 heures en non-présentiel
• Temps 2: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 2 et 3: 2 heures en non-présentiel
• Temps 3: 3 heures en présentiel
• Total: 15 heures
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
IMPORTANT:
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un
questionnaire en ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et
préalablement tirés au sort parmi 15 sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur
outil informatique permettant un traitement statistique en vue de leur analyse. Les résultats
seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du groupe). Chaque
participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de
leur expérience individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus
de 3 bilans. Ces dossiers doivent, bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente
réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et procédures que lors du temps 1. Après la
réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de façon anonyme au
questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels
et résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe
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analyse les résultats du groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux, entre les temps 2 et 3,

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé par mail en ﬁn de formation et devra être complété 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
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 31/08/2020, 1ère 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 :
TEMPS 1: Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires, expérimentation de l’outil
14h00-14h45 : Accueil des participants, tour de table
14h45-15h30 : Diaporama d’explication sur la ﬁnalité de l’audit clinique ciblé
Remise de la pochette contenant: 1 dossier-type ; 1 questionnaire bilan et grilles consignes de remplissage,
glossaire
Présentation du matériel (Questionnaire, Documents…)
15h30-16h30 : Mise en situation à l’aide du dossier ﬁctif, discussion et échanges sur les problèmes rencontrés
dans la pratique, des axes potentiels d’amélioration du lien avec les références réglementaires : convention,
code de la santé publique, architecture rédactionnelle du compte-rendu de bilan.
Analyse individuelle du dossier-patient
16h30-16h45 : Pause
16h45-18h : Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à eﬀectuer entre les sessions
Présentation du site permettant la saisie en ligne
Distribution et explication de la ﬁche de randomisation
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Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 01/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un questionnaire en
ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et préalablement tirés au sort parmi 15
sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur outil informatique permettant un traitement statistique
en vue de leur analyse. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du
groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 16/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 17/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 14:00 à 18:00 :
TEMPS 2 : Suivi du déroulement du travail, choix des axes d’évolution et élaboration commune
d’une stratégie à expérimenter, mise au point, précisions, explications avec exemples
14h-14h30 : Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes
14h30-16h00 : Remise et analyse des résultats collectifs
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation des axes prioritaires à travailler.
16h00-16h15 : Pause
16h15-18h00 : Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des
recherches à eﬀectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.
A NOTER : Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux.

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 18/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de leur expérience
individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus de 3 bilans. Ces dossiers doivent,
bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et
procédures que lors du temps 1. Après la réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de
façon anonyme au questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et
résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du
groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux, entre
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les temps 2 et 3,.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 04/12/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNEL - le 05/12/2020, 1ère 1⁄2 journée de 14:00 à 17:00 :
TEMPS 3: Résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
14h-15h : Accueil des participants, Tour de table :
- impressions
- commentaires
Restitution des résultats du groupe, Analyse-comparaison des résultats T2/T1
15h-16h00 : Analyse
Evaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs ﬁxés par le groupe
Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle
16h-16h15 : Pause
16h15-17h : Réﬂexion, discussion et synthèse des travaux du groupe.
Présentation d’une sélection d’outil d’amélioration
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document ﬁnal

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 15
Lieu(x) de la formation : LOT, LOT (46) 46 LOT
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
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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 56752000003 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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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2020-26 LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION
ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Session 5
FORMATION DE :
Aurélie JOSSE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 04/09/2020 de 9:00 à 13:00
Le 05/09/2020 de 9:00 à 10:00
Le 15/10/2020 de 16:00 à 17:00
Le 16/10/2020 de 9:00 à 13:00
Le 17/10/2020 de 9:00 à 10:00
Le 10/12/2020 de 16:00 à 17:00
Le 11/12/2020 de 9:00 à 12:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2020, mais il est également possible de suivre la formation en
modalité non DPC.
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Action d’Evaluation des Pratiques professionnelles destinée aux orthophonistes
Orientation(s) :

Méthode(s) :
• Audit clinique ciblé en référence à la ﬁche HAS (juin 2017)
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette action d’évaluation des Pratiques Professionnelles porte sur le bilan, acte fondateur de l’intervention
orthophonique, qui concerne tous les types de pathologies rencontrées par les orthophonistes dans leur
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pratique.
Le thème du bilan a été choisi car c’est l’acte pour lequel la profession dispose de textes réglementaires : le
Code de la santé publique (articles R4341-1 à R4341-4), la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
titre IV- Chapitre II- article 2, et la convention organisant les rapports entre les orthophonistes et les caisses
d’assurance maladie.
Premier contact entre le professionnel et le patient, le bilan pose les fondements d’une future relation de soins.
L'action d’évaluation des pratiques propose d’accompagner les professionnels, réunis en petits groupes, à
analyser leurs pratiques de soins, de l'entretien d'anamnèse au choix des épreuves, à l'élaboration du
diagnostic et à la restitution à l'issue du bilan.
En référence à la méthodologie dite d’audit clinique ciblé, proposée par la HAS, cette action permet une
démarche d’évaluation, puis d’amélioration des pratiques professionnelles. Des outils d’analyse permettront la
présentation des résultats.
L’action est organisée en 3 temps, à distance les uns des autres, aﬁn de permettre un travail personnel de
chaque participant entre chaque temps : cette démarche dans la durée a pour objectif l’évolution de chaque
participant et du groupe quant à son fonctionnement dans sa pratique du bilan tout au long de l’action.
Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux.
Déroulé de l'action :
Les actions se dérouleront en trois temps, espacés de 5 à 8 semaines
Durée de 15h réparties comme suit :
• Temps 1: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 1 et 2 : 2 heures en non-présentiel
• Temps 2: 4 heures en présentiel
• Entre les temps 2 et 3: 2 heures en non-présentiel
• Temps 3: 3 heures en présentiel
• Total: 15 heures
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
IMPORTANT:
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un
questionnaire en ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et
préalablement tirés au sort parmi 15 sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur
outil informatique permettant un traitement statistique en vue de leur analyse. Les résultats
seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du groupe). Chaque
participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de
leur expérience individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus
de 3 bilans. Ces dossiers doivent, bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente
réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et procédures que lors du temps 1. Après la
réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de façon anonyme au
questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels
et résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe
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analyse les résultats du groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux, entre les temps 2 et 3,

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction
sera envoyé par mail en ﬁn de formation et devra être complété 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
LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 04/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 1: Présentation de l’outil, remise des documents aux stagiaires, expérimentation de l’outil
9h00-9h45 : Accueil des participants, tour de table
9h45-10h30 : Diaporama d’explication sur la ﬁnalité de l’audit clinique ciblé
Remise de la pochette contenant: 1 dossier-type ; 1 questionnaire bilan et grilles consignes de remplissage,
glossaire
Présentation du matériel (Questionnaire, Documents…)
10h30-11h30 : Mise en situation à l’aide du dossier ﬁctif, discussion et échanges sur les problèmes rencontrés
dans la pratique, des axes potentiels d’amélioration du lien avec les références réglementaires : convention,
code de la santé publique, architecture rédactionnelle du compte-rendu de bilan.
Analyse individuelle du dossier-patient
11h30-11h45 : Pause
11h45-13h : Questions
Attribution du code d’accès au site
Rappel de l’échéancier et des tâches à eﬀectuer entre les sessions
Présentation du site permettant la saisie en ligne
Distribution et explication de la ﬁche de randomisation
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Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 05/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 1 et 2, (2 heures en non présentiel) chaque participant devra renseigner un questionnaire en
ligne anonymisé, pour 5 dossiers patients également anonymisés et préalablement tirés au sort parmi 15
sélectionnés. Les réponses seront saisies par chacun sur outil informatique permettant un traitement statistique
en vue de leur analyse. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et résultats du
groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du groupe.

Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 15/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 16/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 13:00 :
TEMPS 2 : Suivi du déroulement du travail, choix des axes d’évolution et élaboration commune
d’une stratégie à expérimenter, mise au point, précisions, explications avec exemples
9h-9h30 : Accueil des participants, recueil des premières impressions
Liste des questions sur l’analyse des dossiers et regroupement par questionnaires et par thèmes
9h30-11h00 : Remise et analyse des résultats collectifs
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. Présentation des axes prioritaires à travailler.
11h00-11h15 : Pause
11h15-13h00 : Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des
recherches à eﬀectuer en référence aux exemples fournis).
Questions
Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et
procédures retenues.
A NOTER : Entre les temps 2 et 3, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans
initiaux.

Début Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 17/10/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 10:00 :
Entre les temps 2 et 3, (2 heures en non présentiel) il est demandé aux participants, forts de leur expérience
individuelle et collective, d’analyser à nouveau leur pratique, sur un corpus de 3 bilans. Ces dossiers doivent,
bien entendu, avoir été ouverts à l’issue de la précédente réunion. Cette analyse utilise les mêmes grilles et
procédures que lors du temps 1. Après la réalisation de ces 3 bilans, chaque participant répond à nouveau de
façon anonyme au questionnaire en ligne. Les résultats seront transmis aux participants (résultats individuels et
résultats du groupe). Chaque participant analyse ses résultats individuels et le groupe analyse les résultats du
groupe.
Ainsi en s'inscrivant à ce programme, les participants s’engagent à réaliser trois nouveaux bilans initiaux, entre
les temps 2 et 3,.
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Fin Analyse des dossiers : étape non présentielle - le 10/12/2020, 1ère 1⁄2 journée de 16:00 à 17:00 :

LE BILAN ORTHOPHONIQUE, ACTE FONDATEUR DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE : ACTION D’EVALUATION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - le 11/12/2020, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:00 :
TEMPS 3: Résultats du second passage comparaison T2-T1, analyses, constats, discussions,
poursuite de l’élaboration échanges de points de vue, phase de « consolidation » des
représentations collectives
9h-10h : Accueil des participants, Tour de table :
- impressions
- commentaires
Restitution des résultats du groupe, Analyse-comparaison des résultats T2/T1
10h-11h00 : Analyse
Evaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs ﬁxés par le groupe
Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle
11h-11h15 : Pause
11h15-12h : Réﬂexion, discussion et synthèse des travaux du groupe.
Présentation d’une sélection d’outil d’amélioration
En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document ﬁnal

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 15 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 15
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 56752000003 à la rubrique Référence programme ANDPC et
cliquez sur rechercher.
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Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC .
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 2020.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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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