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Chères consœurs, chers confrères,  

  
Toute l’équipe du SROA’Form a le plaisir de vous présenter le programme de l’année 2022.  

Nous espérons vivement que les formations proposées correspondront à vos attentes.  

Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements nécessaires concernant les inscriptions ainsi 

que les programmes détaillés de chaque formation.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions,  

  

L’équipe du SROA’Form  

  

  

Informations importantes :  
  

Des demandes de prise en charge ont été déposées auprès du FIF-PL pour la plupart des 
formations (sauf mention contraire sur les programmes concernés).  
  
Le SROA Form est toujours agréé auprès de l’ANDPC. La majeure partie des formations proposées 
sera éligible au DPC (voir détails dans le livret) sous réserve d’acceptation de nos dossiers.  
  
Notre organisme est également enregistré auprès du Datadock et certifié QUALIOPI. 
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Procédure d’inscription : 

    
Tous les documents (convention, règlement) sont à retourner à l’adresse 

indiquée dans le courriel pré-stage qui vous sera envoyé (adresse de la 

responsable de la session) dans un délai maximal de 15 jours et à l’adresse qui vous 

est communiquée, sans quoi votre place sera attribuée à une personne de la liste 
d’attente. Ce n’est qu’à réception de tous ces éléments que votre inscription sera 

définitive.   

  

Cette procédure est obligatoire, même si vous choisissez de vous inscrire au titre du DPC. Dans 

ce cadre, vous devrez, une fois votre inscription réalisée auprès du SROA Form, vous inscrire à la 

session correspondante sur le site de l’ANDPC (le numéro de session vous sera communiqué 

après accord du DPC 1 mois avant le début de la formation), l’inscription du professionnel par 

l’organisme n’étant désormais plus possible.  

Modalités d’inscriptions 2022  

Je m'inscris directement en  
ligne sur le site de la FNO 

Je reçois la convention par mail 

Je renvoie la convention signée  
accompagnée du règlement /  

chèque de caution 

Mon inscription est définitive 
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NB : Si vous exercez en salariat exclusif, l’inscription en ligne n’est pas possible, merci de nous 

contacter directement pour votre inscription, et ce, même en amont de l’ouverture des 

inscriptions.  

  

 
NB : L’inscription par bulletin papier reste possible, mais certaines formations se remplissant très vite, 

vous vous exposez à ne pas obtenir de place. Dans le cas d’une inscription papier, le bulletin est à compléter 

intégralement et à envoyer par courrier sans le règlement (un bulletin par formation choisie). Les 

inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.  

    

▪ Règlement : Le règlement se fait par chèque bancaire ou postal à l’ordre du «SROA’Form». 

Le chèque est encaissé à l’issue de la formation (dans un délai maximal de 3 semaines). 

Aucune attestation ne peut être délivrée avant l’encaissement.   

Pour les inscriptions en DPC, nous demandons un chèque de caution de 420€. Ce chèque 

ne sera pas encaissé en amont de la formation et sera détruit à la fin de votre parcours 

DPC, sous réserve que vous ayez bien rempli vos obligations, à savoir : réponse aux 

questionnaires pré et post formation et présence à la formation.  

▪ Orthophonistes salarié-e-s :  si les frais de participation sont pris en charge par votre 

employeur, une convention de formation professionnelle sera établie entre le SROA’Form 

et votre employeur. Merci de nous contacter directement pour votre inscription, sans 

passer par la procédure en ligne.  

Vous pouvez nous contacter en amont de l’ouverture des inscriptions.  

  

▪ Désinscription : En cas de désistement à moins de trois mois de la formation (ou du début 

de parcours DPC), tout ou partie des frais d’inscription pourra être retenu et ne pourra 

faire l’objet d’aucune prise en charge.  

▪ Attestations : La facture acquittée et l’attestation de présence au stage vous seront 

envoyées par mail à l’issue de votre parcours de formation. 
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▪ Réduction adhérents : Les adhérents à la FNO bénéficient d’une réduction de 30€ par 

formation, correspondant aux frais de dossier. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’être 

à jour de la cotisation au moment de la formation, merci donc de penser à renouveler votre 

adhésion en 2022. Cette réduction ne s’applique pas sur les inscriptions en DPC.  

  
▪ Financement de la Formation Professionnelle : Pour les orthophonistes exerçant à titre 

libéral, les frais de formation peuvent être déduits du montant des revenus professionnels, 

donner lieu au Crédit d’impôt chef d’entreprise et peuvent éventuellement être pris en 

partie en charge par le FIF-PL (A l’heure où nous rédigeons ce livret, la prise en charge au 

coût réel est plafonnée à 150€ par jour, limitée à 750€ par an et par professionnel).Pour 

cela, la demande de prise en charge doit se faire obligatoirement en ligne sur le site du FIF-

PL : www.fifpl.fr. Les documents ci-joints tiennent lieu de programme et de devis. Vous 

devrez les transmettre en version numérisée dans votre espace personnel au FIF-PL avec 

le numéro de dossier qui vous aura été attribué.  Code NAF : 8689EO  

  
Le SROA’Form se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de participants se 

révélait insuffisant ou en cas de désistement de l’intervenant. Dans ce cas, les frais 

d’inscription vous seront naturellement intégralement remboursés.  
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L’organisation administrative des formations est gérée depuis notre siège social situé : 
 

445 rue des Mésanges  
40990 SAINT PAUL LES DAX  

  
  
Pour toute question, merci de contacter Marie Rapnouil, représentante permanente du SROA 

FORM en envoyant un mail à l’adresse suivante sroaform@gmail.com ou en téléphonant au 
06.78.38.76.46.   
  
Vous serez accueilli-e-s le jour de la formation par l’une des responsables départementales :  
 

 
  
   

 

L’équipe du SROA’Form  

 Départements Animatrices  Coordonnées @ Mails 

Dordogne (24) Claire Cazenave 
11 rue de la Somme 

24750 BOULAZAC 
claire.cazenave@gmail.com 

Gironde (33) 
Séverine Delpech 

18 cours de Verdun 
33000 BORDEAUX 

delpech.sev@laposte.net 

Marie Arièle Lenoir 
69 cours Gambetta 

33270 FLOIRAC 
marieariele.lenoir@wanadoo.fr 

Landes (40) 

Marie Rapnouil 
445 rue des 

Mésanges 40990 
SAINT PAUL LES DAX 

marie.rapnouil@neuf.fr 

Elodie Cahier 
Foulquier 

92 impasse Joliot 
Curie 40280 SAINT 
PIERRE DU MONT 

elodiecahier@hotmail.fr 

Lot et Garonne (47) 
Elodie Bénard De 

Monte 
67 cours Victor Hugo 

47000 AGEN 
benard_elodie@orange.fr 
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Bulletin d’inscription  
  

Merci d’envoyer 1 bulletin par formation à l’adresse suivante :  
  

 SROA’Form  

445 rue des Mésanges  
40990 SAINT PAUL LES DAX  

  
Nom – Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone portable :   ……………………………………………………  

Numéro ADELI : ……………………………………………………………..  

Date de naissance : ………………………………………………………..  

Mode d’exercice :      □ libéral             □ salariat         □  exercice mixte  

Si vous êtes salarié-e et que la formation est prise en charge par votre employeur, merci d’indiquer ses  

coordonnées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adhérent FNO :     □    oui            □     non  

Je souhaite m’inscrire à la formation : (merci de reporter le titre)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Je souhaite m’y inscrire en DPC (une seule formation/an) :          □    oui            □     non  

  

 
Nous vous conseillons de privilégier l’inscription en ligne pour avoir plus de chances 
d’obtenir des places aux formations qui vous intéressent !   
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 Programme des formations 2022 

 
Intervenant.e.s 

 
Thèmes Dates Lieu 

 

Émeline Lesecq-

Lambre & 

Audrey Lecoufle 

 

Le Partenariat Parental dans les troubles alimentaires du 
nourrisson et du jeune enfant. 

14 et 15 janvier 
2022 

Bordeaux 
(33) 

Dr Noëlla Rajanson Freins buccaux restrictifs en pédiatrie et coordination entre 
chirurgie et orthophonie 

4 et 5 mars 
2022 Agen (47) 

Jean Claude Farenc Cancérologie, Déglutition et Phonation 25 et 26 mars 
2022 Dax (40) 

Caroline Laborde Bilan Orthophonique des Troubles de la Cognition 
Mathématique 

7 et 8 avril 2022 Agen (47) 

Claire Sainson Neurologie et Aphasie : se lancer en aphasiologie 

Partie 1 : 5 et 6 
mai 2022 

Partie 2 : 8 et 9 
septembre 2022 

Bordeaux 
(33) 

Laurence Launay 
et Jacques Roustit 

EVALEO 6-15 : Bilan Orthophonique du Langage Écrit et du 
Langage Oral chez le sujet de 6 à 15 ans 

4 et 5 juillet 
2022 

Bordeaux 
(33) 

Jérémy Périchon et 
Sophie Gonnot Le Partenariat Parental en Orthophonie 

11, 12 et 
13 juillet 

2022 

Dax (40) 
 

Morgane Le Bras EPP : Le Bilan Orthophonique 

16 
septembre, 
7 octobre 

et 25 
novembre 

Bordeaux 
(33) 

 

Anne Rittié -
Burkhard 

L’accompagnement orthophonique auprès des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson 

14 et 15 
octobre 

2022 

Périgueux 
(24) 
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Le Partenariat Parental dans les Troubles Alimentaires du 
nourrisson et du jeune enfant. 

 

 

 

Intervenantes : Émeline LESECQ-LAMBRE et Audrey 
LECOUFLE, orthophonistes 

 
 

 
Objectifs de la formation 

 

• Connaître les bases théoriques du partenariat parental 
• Identifier les objectifs et modalités du partenariat parental en orthophonie dans les troubles 

alimentaires pédiatriques (TAP) 
• Identifier les pré requis à un partenariat parental de qualité 
• Mettre en pratique les pré requis à un partenariat parental de qualité 
• Différencier les modalités d’apprentissage des parents 
• Mettre en place des objectifs SMART 
• Identifier le cadre, objectifs et moyens de l’ETP  
• Adapter l’ETP à la pratique orthophonique dans le cadre des TAP 
• Analyser des vignettes cliniques autour du partenariat parental 

 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Présentation : diaporama, cartes imagées, analyses vidéos, vignettes cliniques 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, glossaire, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 
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Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de formation de 7h soit 14h de formation 

  

 

Dates : vendredi 14 janvier et samedi 15 janvier 2022 

  

 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 24 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 575 € TTC  
- en parcours DPC : caution de 420€ + règlement de 155€  
- hors parcours DPC : règlement de 575€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 

 
  

 

 
Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être complétés à 
l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Claire CAZENAVE,  claire.cazenave@gmail.com, 06-42-16-64-76 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin que nous 
puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

® Connaître les bases théoriques du partenariat parental 
® Identifier les objectifs et modalités du partenariat parental en orthophonie dans les troubles 
alimentaires pédiatriques (TAP) 

 
§ Accueil et présentation des participants (Émeline Lesecq-Lambre) 30 min 
§ Partenariat Parental : où en suis-je dans ma pratique clinique ? (Audrey Lecoufle) 45 min 
§ Le partenariat parental : théorie, courants, objectifs et modalités (Émeline Lesecq-Lambre) 2h15 

- Définir la notion de partenariat parental 
- Objectifs et modalités du partenariat parental en orthophonie dans les troubles 

alimentaires pédiatriques  

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
® Mettre en place des objectifs SMART 
® Identifier les pré requis à un partenariat parental de qualité 

 
§ Les bases et outils d’un partenariat parental de qualité (Audrey Lecoufle) 2h30 

- Les techniques de communication  
- Les outils à disposition 
- Se fixer des objectifs SMART 

§ Mise en situation pratique (Audrey Lecoufle et Émeline Lesecq-Lambre) 1h 
- Jeux de rôles 
- Objectifs SMART à constituer en sous-groupes 

 
 
 

                          JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

 
® Mettre en pratique les pré requis à un partenariat parental de qualité 
® Mettre en place des objectifs SMART 
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® Analyser des vignettes cliniques 
 

§ Accueil et questions (Émeline Lesecq-Lambre) 15 min 
§ Mise en situation pratique : objectifs SMART (mise en commun) 1h 
§ Mises en situation : écoute empathique (Émeline Lesecq-Lambre et Audrey Lecoufle) (2h15) 

 
 
 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 

® Différencier les modalités d’apprentissage des parents 
® Identifier le cadre, objectifs et moyens de l’ETP  
® Adapter l’ETP à la pratique orthophonique dans le cadre des TAP 

 
§ Les différentes modalités d’apprentissage des parents (Audrey Lecoufle et Émeline Lesecq-

Lambre) 1h30 
§ L’intervention indirecte en orthophonie dans le cadre des troubles alimentaires pédiatriques 

(Audrey Lecoufle) 1h30 
- Éducation thérapeutique du patient (ETP)  
- Cadre théorique 
- Objectifs et moyens  
- Adaptation de l’outil à la pratique orthophonique dans le cadre des troubles 

alimentaires  
§ Questions diverses et évaluation de la formation (Émeline Lesecq-Lambre) 15 min 
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Freins buccaux restrictifs en pédiatrie et coordination entre 
chirurgie et orthophonie 

 

 

 
Intervenante : Dr Noëlla RAJONSON, chirurgien-dentiste 

 

Le Dr Noëlla Rajonson est chirurgien-dentiste, ancienne Assistante Hospitalo-Universitaire à l’Université 
de Bordeaux. Exerçant en libéral, elle consacre l’essentiel de son activité aux troubles oro-myo-
fonctionnels associés aux freins buccaux restrictifs chez le bébé, l’enfant et l’adulte.   

 

 
Objectifs de la formation 

 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux orthophonistes :  
 

- D’acquérir une vue d’ensemble du plan de traitement pluridisciplinaire lors de troubles oro-myo-

fonctionnels avec présence d’un frein buccal restrictif.  

- D’intégrer l’évaluation des freins buccaux dans le bilan orthophonique : connaître les éléments 

nécessaires au diagnostic et surtout aux diagnostics différentiels, connaître les avantages et 

limites des protocoles d’évaluation actuels pour garder le recul clinique au fur et à mesure de 

l’avancement de la recherche scientifique. 

- D’élaborer un projet thérapeutique orthophonique adapté au patient selon sa symptomatologie, 

son âge, les besoins de la famille et le plan de traitement pluridisciplinaire associé. 

- De situer son projet thérapeutique orthophonique dans le parcours pluridisciplinaire et sécuriser 

son exercice autour d’une chirurgie buccale. 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Présentations orales sous forme de diaporama 
§ Présentation de cas cliniques 
§ Mises en situation pratique 
§ Présentation de matériel 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation  
§ Questionnaire de satisfaction  

 
 

 
Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

  

 
Dates : Vendredi 04 et samedi 05 mars 2022 

  

 

Horaires :  jour 1 : 9h-12h30 / 13h30-17h30 

                      jour 2 : 9h-12h30 / 13h30-16h30 
  

 
Lieu : AGEN (47) 

  

 
Effectif maximal : 30 stagiaires 
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Tarif : 520 €TTC  
- en parcours DPC : caution de 420€ + règlement de 100€  
- hors parcours DPC : règlement de 520€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

NB : ce programme n’est pas éligible à un financement FIF-PL 
 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
 

  

 

 

Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 

Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 

Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 

complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
 

  

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Elodie BENARD-DE MONTE, benard_elodie@orange.fr, 06.80.37.53.08 

 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 
  

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Première partie : Connaitre les freins buccaux et leur association avec les fonctions oro-faciales 

- Épidémiologie : connaissances actuelles 

- Rôle de l’orthophoniste, enjeux de l’intervention pluridisciplinaire  

- Rappels anatomiques, association entre freins buccaux et fonctions oro-faciales 

- Signes cliniques chez le bébé et l’enfant  

- Diagnostics différentiels  

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h30 

 
Deuxième partie : Évaluation des freins buccaux chez le patient en croissance  

- Anamnèse dans une approche pluridisciplinaire 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez l’enfant de plus de 3 ans coopérant 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez le bébé et l’enfant de moins de 3 ans  

- Les autres freins buccaux  

 
 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

Troisième partie : Connaitre les différentes chirurgies et adapter sa prise en soin selon l’âge et la 

chirurgie 

- Chirurgie des freins buccaux et indications chirurgicales  
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- Physiologie de la cicatrisation  

- Intervention de l’orthophoniste avant chirurgie  

- Intervention de l’orthophoniste en post-opératoire et au long terme 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 

Quatrième partie : De la théorie à la pratique  

- Coordination autour du plan de traitement pluridisciplinaire : cas cliniques  

- Utilisation des protocoles d’évaluation : application en petits groupes  

- Questions – réponses  
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Cancérologie, Déglutition et Phonation 

 

 

 
Intervenant : Jean-Claude FARENC, orthophoniste 

 

 

 

• Apporter des connaissances théoriques dans le domaine de l’anatomie ORL et de la physiologie 

de la déglutition. 

• Apporter des connaissances théoriques dans le domaine des traitements en cancérologie ORL. 

• Connaître la physiopathologie de la déglutition. 

• Évaluer la dysphagie en cancérologie ORL et poser un diagnostic orthophonique. 

• Évaluer la phonation en cancérologie ORL et poser un diagnostic orthophonique. 

• Proposer une réhabilitation de la déglutition. 

• Proposer une réhabilitation de la phonation. 

 
Moyens pédagogiques 

 

§ Présentation : diaporama, partage d’expériences, vidéos 

§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 

§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

 
Objectifs de la formation 
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Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 

équivalence 

  

 

Pré-requis : Aucun 

  

 

Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

  

 

Dates : Vendredi 25 mars 2022 et samedi 26 mars 2022 

  

 

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

  

 

Lieu : DAX (40) 

  

 

Effectif maximal : 30 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 420 € TTC  
- en parcours DPC : caution de 420€  
- hors parcours DPC : règlement de 420€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 

 

  

 

Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 

Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 

Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 

complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 

Marie RAPNOUIL, marie.rapnouil@neuf.fr , 06-78-38-76-46 

 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

 

Programme détaillé  
 

 

 
 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

• Présentation générale, 

Tour de table, attentes des stagiaires,  

Pratiques professionnelles, expérience 

 

• Rappels anatomiques et physiologiques (déglutition - phonation) 

 

• Les traitements en cancérologie ORL 

Chirurgies de la cavité buccale, de l’oropharynx 

Chirurgies du larynx et du pharynx 

Les modes de reconstruction 

Les évidements ganglionnaires 

Radiothérapie, Chimiothérapie et Immunothérapie 

 

• La physiopathologie de la déglutition 

Temps buccal 

Temps pharyngé 

Temps œsophagien 

 
 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
 

• La sémiologie de la dysphagie en cancérologie 

Le dépistage de la dysphagie  

 

• Le bilan de la dysphagie en cancérologie 

Les examens médicaux (radio-cinéma, nasofibroscopie) 

L’examen de la cavité buccale 
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Le bilan analytique et fonctionnel 

Le bilan de la déglutition 

Les essais d’alimentation 

L’observation de repas 

 

• Le bilan de la phonation 

Le bilan vocal 

Le Bilan d’articulation et parole 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

• La réhabilitation de la déglutition  

La rééducation spécifique 

Les manœuvres de déglutition 

Les stratégies d’adaptation 

Les stratégies diététiques 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 

 

• La réhabilitation de la phonation 

Voix 

Parole 

 

• Synthèse de la formation 
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Bilan de la Cognition Mathématique 

 

 

 
Intervenante : Caroline LABORDE, orthophoniste 

 

 

 
Objectifs de la formation 

 

• Apporter et croiser des connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de la 
neuropsychologie concernant l’acquisition du nombre et la numération.  

• Découvrir et s’approprier les outils d’évaluation.  

• Poser un diagnostic de dyscalculie, de retard de raisonnement logique ou de retard des 
acquisitions mathématiques.  

• Demander des évaluations complémentaires si nécessaire (bilan psychomoteur, bilan 
neuropsychologique, bilan orthoptique…).  

• Développer un projet thérapeutique ciblé et adapté.  

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Apports théoriques  
§ Présentation des outils d’évaluation  
§ Mise en lien des outils avec la théorie  
§ Études de cas et vidéos  
§ Échanges et discussions à partir des pratiques de chacun  
§ Powerpoint, supports écrits, photos, jeux de rôle, matériel à manipuler  
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Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie 
ou titre admis en équivalence 

 

 
Pré-requis : Aucun  

 

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

 

 
Dates : jeudi 7 avril 2022 et vendredi 8 avril 2022  

 

 
Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 

 

 
Lieu : AGEN (47) 

 

 
Effectif maximal : 30 stagiaires 

  

 

  
Tarif : 420 € TTC  

- en parcours DPC : caution de 420€  
- hors parcours DPC : règlement de 420€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction 

de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 

 
 

 

 
Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : 
sroaform@gmail.com 
 

  
 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION :  
Elodie BENARD DE MONTE, benard_elodie@orange.fr, 06-80-37-53-08 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en 
amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

- 9h à 9h30 : tour de table « recueil d’informations sur les stagiaires » 
 

• Formations et connaissances antérieures dans le domaine de la cognition numérique 

• Attentes concernant cette formation 

• Type d’exercice de la profession et lieu géographique 

- 9H30 à 10h45 : apports théoriques dans le domaine du constructivisme 
 

• Les structures logiques : conservation, sériation, classification, inclusion, combinatoire 

• Liens avec les fonctions exécutives 

• Apports théoriques dans le domaine des neurosciences (O. Houdé) 

-10h45 à 11h : pause 
 
- 11h à 12h30 : apports théoriques issus des dernières recherches dans le domaine de la 
neuropsychologie (S. Dehane, Von Aster, Shalev)  

• Analyse des différents modèles théoriques (S. Dehane, Von Aster, Shalev) 

• Définitions des troubles des apprentissages mathématiques (DSM 5) 

• État des lieux des tests existants dans les différents domaines (UDN, ERLA, B-LM, ZAREKI, 

TEDIMATH, EXAMATH ...) 
 
 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

- 14h à 15h30 : Parcours diagnostique. Sélection et analyse d’épreuves parmi les bilans existants 
pour tester  

• La classification  

• La combinatoire  
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• La sériation  

- 15h30 à 15h45 : pause  
 
- 15h30 à 16h30 : Parcours diagnostique. Sélection et analyse d’épreuves parmi les bilans 
existants pour tester :  

• La sériation (suite)  

• L’inclusion  

• La conservation  

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

-9h à 10h45 : Parcours diagnostique. Sélection et analyse d’épreuves parmi les bilans existants 
pour tester : 
 

• Le code analogique 

• Le lien code analogique-code verbal 

• Le lien code analogique- code arabe 

- 10h45 à 11h : pause 
 
- 11h à 12h30 : Parcours diagnostique. Sélection et analyse d’épreuves parmi les bilans existants 
pour tester : 
 

• Le lien code analogique-code arabe (suite) 

• Le calcul mental 

• Les apprentissages 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 

14h à 15h45 : Parcours diagnostique. Sélection et analyse d’épreuves parmi les bilans existants 
pour tester : 

• Les apprentissages (numération, sens des opérations, décimaux, fractions, problèmes, 
...) 

• La mémoire 
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• Les gnosies digitales 

• Diagnostic différentiel : dyscalculie primaire, dyscalculie secondaire, retard des 
apprentissages 

- 15h45 à 16h : pause 
 
- 16h à 17h30 : Études de cas cliniques 
 

• Analyse de profils 

• Propositions d’hypothèses diagnostiques 

• Observation des liens avec les autres pathologies : langage oral, langage écrit, dyspraxie, 
trouble attentionnel, ... 

• Élaboration du projet thérapeutique 

• Questions diverses 

• Conclusion 
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Neurologie et Aphasie : Se lancer en aphasiologie – 
Session 1 

 

 

 
Intervenante : Claire SAINSON, orthophoniste 

 

Cette formation propose aux orthophonistes de mettre à jour leurs connaissances en aphasiologie au 

regard des dernières avancées de la recherche. Ce programme portera essentiellement sur l’évaluation 

et la prise en soin des troubles lexico-sémantiques et de la communication, dans le but de pouvoir mettre 

en place en place un protocole de prise en soin spécifique, ciblé et adapté. La place des aidants sera 

également abordée.  

 NB : Ces deux premières journées (session 1) constituent la première partie d’un cursus total de 4 journées (cf. 
programme de la session 2). La participation aux deux sessions est obligatoire. 

 

 
Objectifs de la formation 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

§ De mener une anamnèse permettant d’obtenir les réponses nécessaires à l’évaluation et la prise 

en soin. 

§ D’évaluer et d’interpréter les troubles lexico-sémantiques tout en prenant en compte les déficits 

associés. 

§ De mettre en place les axes de rééducation (initiation aux lignes de base) adaptés à l’origine des 

déficits du patient. 

§ D’accompagner le patient et sa famille tout le long de la prise en charge. 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Présentation : diaporama, corpus vidéo, présentation de cas cliniques 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 
§ Méthodes : Interrogative (questionnaires, nombreux quizz, réflexion autour de cas cliniques, 

réflexion clinique, brainstorming…) Expositive, Conseils de lecture 
 

 
Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation (pour la session 1) 

  

 

Dates :  
- Session 1 : jeudi 5 et vendredi 6 mai 2022   
- Session 2 indissociable : jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022 

  

 
Horaires : 9h-13h / 14h30-17h30 

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 450 €TTC par session  
- en parcours DPC : caution de 420€ + règlement de 30€  

- hors parcours DPC : règlement de 450€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Soit pour les 2 sessions un total de 900 € TTC 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
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Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
 

  

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 
Important : Ce stage se déroulant en deux sessions indissociables, seule l’inscription à cette 
session 1 sera nécessaire, en précisant votre modalité (DPC ou hors DPC). Nous vous 
inscrirons ensuite automatiquement pour la 2ème session (hors DPC uniquement). Vous 
recevrez deux conventions, correspondant à chacune des sessions. 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net, 05-56-23-96-85 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 
 

Journée 1 : Bases théoriques et évaluation 
 
Objectifs de la première journée : 
Cette partie permet au participant de découvrir les bases théoriques spécifiques au moyen du modèle cognitif de 
Caramazza et Hillis (1990) 1. Pour chaque aspect, des tests adaptés seront présentés (épreuves présentées issues 
de la B.E.T.L., de la B.É.C.LA. (B.D.V.O., P.E.G.V…). Les stagiaires seront entrainés à la cotation de corpus et amenés 
à réfléchir sur des cas cliniques. L’architecture du bilan orthophonique sera présentée ainsi que le rôle et la place 
de l’aidant dans l’évaluation. 
À la fin de cette partie, l’apprenant doit être capable de mener à bien le bilan des troubles phasiques (choix des 
épreuves, cotations, rédaction du bilan) afin de poser un diagnostic fin, précisant l’origine exacte des difficultés 
ce qui lui permettra par la suite de cibler sa prise en soin et de gagner en efficacité. 
Le stagiaire saura mener une anamnèse complète et accueillir l’aidant du patient, recueillir les informations auprès 
de ce dernier et l’informer sur la nature de ses difficultés. 
 

1 Caramazza, A., & Hillis, A. E. (1990). Levels of representation, co-ordinate frames, and unilateral neglect. CognitiVe Neuropsychology, 7(5-
6), 391-445. 

 

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/13h00 

 
• Échange avec les participants : présentations, attentes, évaluation des 

connaissances 
• Présentation des deux journées de formation 
• Partager un lexique commun (anomie, fluence…) 
• Approche neurologique moderne : la connectomique 
• Définition de l’anomie 
• Définition du concept de lexique et de système sémantique 
• Approche cognitive : modèle de Caramazza & Hillis (1990)  
• Évaluation des modalités d’entrée du système sémantique 
• Évaluation du système sémantique 
• Évaluation des modalités de sortie du système sémantique 
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JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h30/17h30 

 
 

• Évaluation des transpositions 
• Synthèse de l’évaluation lexicale  
• Diagnostic orthophonique et les erreurs à éviter 
• Aidants : première rencontre, spécificités et besoins, restitution de bilan au patient et à son 

aidant 
• Place de l’aidant dans la prise en soin : ouverture sur la 2ème journée  

 
 

Journée 2 : Prise en soin 
 
Objectifs de la deuxième journée : 
Chaque axe précédemment travaillé sur un plan théorique et de l’évaluation sera alors repris au niveau au niveau 
rééducatif. Pour chacun seront développés les objectifs de rééducation, le matériel et la méthode permettant de 
les mettre en œuvre. De nombreux corpus seront proposés afin que les participants puissent effectuer une 
véritable réflexion sur la prise en charge. 

 
 

 
JOUR 2 : MATIN – 09h00/13h00 

 
• Entrainement à l’utilisation du modèle de Caramazza & Hillis (1990)  
• Grands principes de la prise en soin : critères prédictifs, recommandations HAS et 

ANAES, plasticité cérébrale, organisation de la prise en soin, grands principes 
neuropsychologiques, évaluation de l’efficacité  

• Rééducation des aphasies sévères : prise en soin du jargon  
• Rééducation des aphasies sévères : prise en soin de la stéréotypie et la démutisation  
• Rééducation des aphasies sévères : réactiver et rendre possible la communication 

écrite (ACRT, ACT)  
 
 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h30/17h30 

 
• Rééducation des aphasies sévères : dispositifs de communication assistée 
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augmentative  
• Prise en soin lexico-phonologique (aspects réceptif et productif)  
• Prise en soin lexico-sémantique  
• Prise en soin de la communication : méthode PACE  
• Synthèse et conclusion  
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Neurologie et Aphasie : Se lancer en aphasiologie – 
Session 2 Approfondissement 

 

 

 
Intervenante : Claire SAINSON, orthophoniste 

 
Cette session d’approfondissement suit la première partie « Neurologie et Aphasie : se lancer en 
aphasiologie – session 1 » qui a posé les fondations de l’évaluation, de la prise en soin des troubles lexico-
sémantiques et de la communication.  

Le but de cette deuxième session est d’analyser votre pratique professionnelle et d’approfondir vos 
connaissances théoriques et pratiques. 

Après un bref rappel des éléments de la session précédente, l’évaluation de la syntaxe sera abordée ainsi 
que le screening des fonctions exécutives, de l’attention et de la mémoire de travail. Une réflexion sur 
l’architecture du bilan sera proposée afin de gagner en efficacité et en rapidité. Des études de cas seront 
ensuite proposées. 

La seconde journée sera consacrée à la prise en soin avec un rappel des techniques éducatives, un focus 
sur l’importance d’associer la prise en soin des fonctions exécutives à celle du langage. Une réflexion 
sera entreprise sur la constitution des lignes de base et l’EBP. Des études de cas seront ensuite 
présentées. 

 

NB : Ces deux journées (session 2) constituent la dernière partie d’un cursus total de 4 journées (cf. programme 
de la session 1). La participation aux deux sessions est obligatoire. 
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Objectifs de la formation 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

• De mener une évaluation efficace des troubles phasiques (syntaxe comprise) et d’effectuer un 

screening des autres fonctions cognitives. 

• De cibler les axes de prise en soin et d’établir des lignes de base permettant d’évaluer son 

efficacité et de pouvoir, si nécessaire, réajuster ses axes. 

• De mettre en place une prise en soin spécifique et adaptée à chaque patient, au regard de 

nombreux paramètres. 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Présentation : diaporama, corpus vidéo, présentation de cas cliniques 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 
§ Méthodes : Interrogative (questionnaires, nombreux quizz, réflexion autour de cas cliniques, 

réflexion clinique, brainstorming…) Expositive, Conseils de lecture 
 

 
Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Avoir participé aux deux premières journées (session 1) 

  

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation (pour la session 2) 

  

 
Dates : jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022 

  

 
Horaires : 9h-13h / 14h30-17h30 
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Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 450 €TTC par session  
- hors parcours DPC : règlement de 450€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

NB : pas de DPC possible pour cette deuxième session 

Soit pour les 2 sessions un total de 900 € TTC 
Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
 

  

 

 
Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
 

  

 

 

Modalités d’inscription : Cette session 2 n’étant ouverte qu’aux personnes ayant participé à 
la session 1, nous inscrirons automatiquement les stagiaires à cette deuxième partie. Il ne 
sera donc pas nécessaire de procéder à une inscription en ligne pour la session 2 si votre 
inscription à la session précédente a été retenue. En revanche, vous recevrez 2 conventions 
(une par session). 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net, 05-56-23-96-85 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/13h00 

 
• Échange avec les participants : retour d’expériences, attentes, questions… 

• Présentation des deux journées de formation 

• Rappel et compléments d’informations sur le bilan : notion de seuils d’activation, aides au 

diagnostic et à la réflexion, approfondissements sur le bilan, notion de troubles 

neurocognitifs (DSM-5), notion d’âgisme et réflexion sur sa posture thérapeutique 

• Théorie et évaluation de la morphosyntaxe 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h30/17h30 

 
• Théorie et évaluation des fonctions exécutives, attentionnelles et mnésiques (mémoire de 

travail) et leur lien avec le langage 

• Architecture du bilan : réflexion sur l’architecture du bilan et optimisation de la rédaction du 

bilan. Proposition d’un tableau récapitulatif des données  

• Étude de cas : entrainement et réflexion sur le diagnostic et les objectifs thérapeutiques  

 

 
JOUR 2 : MATIN – 09h00/13h00 

 
• Compléments sur les principes généraux de la prise en soin : méthodologie de l’anamnèse, 

notions d’anosognosie (déni et anosodiaphorie), notion de réserve cognitive, les atteintes 

sémantiques discrètes 

• EBP et lignes de base : importance d’évaluer son efficacité en orthophonie, le concept d’EBP 

(Evidence Based Practice), l’élaboration des lignes de base en fonction des objectifs  
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• Prise en soin de la morphosyntaxe : de la théorie à la pratique, construire ses protocoles de 

rééducation  

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h30/17h30 

 
• Prise en soin des fonctions exécutives, attentionnelles et mnésiques : métacognition et transfert 

dans la vie quotidienne, optimisation des thérapies langagières en incluant la prise en soin 

exécutives, mnésiques et attentionnelles.  

• Étude de cas : du diagnostic à la prise en soin  

• Synthèse et conclusion  

 

 

 



Document mis à jour le 21/09/2021 
 

 

SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine - SROA’Form 

445 rue des mésanges – 40990 Saint Paul Lès Dax 
sroaform@gmail.com – 06.78.38.76.46 

Numéro de déclaration d’activité : 75 47 01271 47 
                             SIRET 79786593800030  

 

« EVALEO 6-15 : BILAN ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE  
ECRIT ET DU LANGAGE ORAL CHEZ LE SUJET DE 6 à 15 ANS »  
 

  

 
Pouvoir s'approprier une nouvelle méthodologie d'évaluation en langage oral et en langage écrit, à 

l’aide d’une batterie d’évaluation, d'un point de vue théorique (fondamentaux théoriques des 

épreuves), clinique (vidéos de passation et explications des consignes et du système de cotation) et 

pratique (explication et démonstration du traitement des données), au travers d'études de cas. EVALEO 

6-15 s’inscrit dans la lignée d’une méthodologie d’évaluation, initiée par EVALO 2-6, répondant aux 

critères de la HAS, qui s’appuie sur les données des connaissances les plus récentes en la matière, dont 

les derniers critères diagnostiques des classifications internationales du DSM5. La construction de la 

batterie EVALEO 6-15 vient répondre à un besoin que les orthophonistes ont souvent exprimé : se doter 

d’un outil d’évaluation qui teste d’une manière holistique l’ensemble des domaines qui composent le 

langage oral et le langage écrit sur une large répartition de classes d’âge (CP-3ème). Validée et 

étalonnée sur une très grande cohorte de sujets, EVALEO 6-15 met en lien l’ensemble des habiletés et 

fonctions qui président à la synergie d’apprentissage et de développement du langage oral et du 

langage écrit. À cet effet et pour répondre aux insuffisances des tests disponibles, la batterie intègre 

des épreuves innovantes qui permettent d’approfondir le bilan orthophonique. Fondée sur une 

démarche hypothéticodéductive, la batterie propose des « arbres décisionnels » qui guident le praticien 

dans les divers parcours diagnostiques d’évaluation du langage oral et du langage écrit, composant la 

batterie.  

La conception de la méthodologie d’évaluation sous-tendue par cette démarche, est un important 

enrichissement pour argumenter le diagnostic orthophonique et procéder aussi à des diagnostics 

différentiels.  

 

  

  

Intervenant s   :   Laurence   LAUNAY et Jacques ROUSTIT ,  
orthophoniste s   

  

  
Objectifs de la formation   
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  Moyens et supports pédagogiques  

 

§ Support pédagogique 

§ Diaporama  

§ Démonstration sur la plateforme EVALEO 6-15 

§ Cotation sur la plateforme par les participants 

§ Ateliers 
 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 

Pré-requis : Posséder la batterie EVALEO et l’avoir déjà expérimentée 

  

 

Durée : 2 journées de 8h soit 16h de formation 

  

 

Dates : lundi 4 et mardi 5 juillet 2022 

  

 

Horaires : 9h-13h/ 14h30-18h30 

  

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 

Effectif maximal : 35 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 575€ TTC  
- en parcours DPC : caution de 420€ + règlement de 155€  
- hors parcours DPC : règlement de 575€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€)  

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
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Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
 

  

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 

Marie-Arièle LENOIR, marieariele.lenoir@wanadoo.fr , 06-08-87-08-66 

 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 

 

Attention, cette formation est réservée aux personnes possédant la batterie  EVALEO et l’ayant déjà 

expérimentée. Un questionnaire sera envoyé aux personnes inscrites afin de vérifier ce point.  

 
 

 

Programme détaillé  
 

 

  NB : Les deux intervenants seront présents tout au long de la formation  

    

  JOUR 1 : MATIN – 9h00/13h00  

  

  

9h Présentation générale de la batterie Langage écrit / Langage oral / Autres  

* Architecture de la batterie  

* Méthodologie d’évaluation  

* Validation  

* Fonctionnement de la plateforme 

11h Pause  
11h15 Étude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora – 5ème) 

* Présentation du patient – Anamnèse – Plainte  

* Utilisation de l’arbre décisionnel L.E.  

12h Présentation des épreuves de lecture « identification des mots écrits » 1ère ligne 

* EVALOUETTE et MOUETTE 

* Cotation et interprétation des résultats 

13h Pause repas  
  

  JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h30/18h30  

 

14h30 Présentation des épreuves de lecture « identification des mots écrits » 1ère ligne 

* LECTURE DE MOTS et PSEUDO-MOTS 

* Cotation – Interprétation – recherche de déviance développementale - Analyse 

15h30 Présentation de l’épreuve de lecture « Compréhension écrite »  

* Passation – interprétation des résultats  

16h30 Pause 
16H45 Présentation de l’épreuve de dictée de mots  

* Cotation  
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* Interprétation des résultats 

17h45 Présentation de l’épreuve « Dictée de phrases 

* Cotation 

* Interprétation des résultats 

  

  JOUR 2 : MATIN – 9h00/13h00  

  

9h Présentation de l’épreuve « Récit Écrit »  

* Présentation  

* Cotation de la macrostructure 

* Interprétation des résultats 

10h Cotation de la microstructure 

* Cotation 

* Interprétation des résultats 

11h Pause 

11h15 Cotation de la grille « Orthographe » du Récit Écrit 
* Présentation de la grille 

* Cotation sur la plateforme et interprétation des résultats 

13h Pause repas  
  

  JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h30/18h30  

  

14h30 Présentation des épreuves de facteurs explicatifs 

* Épreuves visant la phonologie 

* Épreuves visant la mémoire à court terme verbale 

* Épreuve STROOP 

* Épreuve Empan Visuo-attentionnel 

* Interprétation des résultats 

16h30 Pause  
16h45 Présentation des épreuves testant le Langage Oral 

* Résultats et interprétation  

17h45 Présentation des tableaux de synthèses 
18h Argumentation Diagnostique d’après critères du DSM-5 

* Diagnostic d’Enora 

* Arguments 

* Exemple de conclusion d’un compte-rendu orthophonique 

18h30 Fin de la formation  
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SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine - SROA’Form 
445 rue des Mésanges – 40990 Saint Paul Lès Dax 

sroaform@gmail.com – 06.78.38.76.46 

Numéro de déclaration d’activité : 75 47 01271 47 
SIRET 79786593800030 

 

 

LE PARTENARIAT PARENTAL EN ORTHOPHONIE 
Intégrer les parents d’enfants porteurs de troubles neuro-développementaux selon 

une démarche partenariale écosystémique individualisée visant une prise de 

décision partagée 
 

 

 

Intervenants : Sophie GONNOT et Jérémy PERICHON, 
orthophonistes 

 

Impliquer les parents en orthophonie est un enjeu professionnel qui répond aux recommandations de la 

Haute Autorité de la Santé (2017 et 2018). Différentes revues de littérature entérinent cette pratique 

clinique qui tend à réduire la durée des prises en soin (Quiban, 2020), à accroître l’efficacité et l’efficience 

de notre intervention, à améliorer la satisfaction des parents (Trivette et al., 2010) et leur sentiment de 

compétence parentale (Roskam et al., 2015). 

 

Le Partenariat Parental, concept issu de différents courants terminologiques, tend à rendre les parents 

acteurs et co-décisionnaires du parcours de soin de leur enfant. La place des parents en orthophonie 

interroge toutefois notre posture, nos savoir-faire et nos savoir-être permettant la co-construction d’une 

collaboration durable. La nécessité d’une décision partagée est à ce jour indéniable. Cependant, cette 

pratique n’est pas toujours facile à appliquer dans sa propre pratique professionnelle.  

 

 
Objectifs de la formation 

 

Cette formation a été conçue afin d’outiller les orthophonistes pour intégrer l’ensemble des 
écosystèmes (patient, famille et communauté) et impliquer les différents partenaires dans l’élaboration 
du parcours de soin du projet. De plus, nous avons tenté de formaliser une démarche relationnelle 
facilitant la co-élaboration d’un partenariat durable et de qualité reposant sur la reconnaissance 
mutuelle des savoirs, ainsi que la compréhension et la prise de décision partagée.  
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Tout au long de la formation, nous oeuvrerons à: 

• Développer les connaissances théoriques relatives à la participation des parents et à la prise de 
décision partagée à l’aide des données probantes récentes. 

• Exposer une démarche clinique adaptée à la prise en soin orthophonique des troubles neuro-
développementaux. 

• Développer des aptitudes professionnelles collaboratives (posture, savoir-faire, savoir-être). 
• Co-construire un “partenariat parental” dès le bilan orthophonique. 
• Établir un projet de soin concerté à l'angle du “Partenariat Parental”. 
• Présenter des outils utilisables dans le cadre de cette démarche et de depuis l’évaluation jusqu’à 

l’arrêt de la prise en soin des patients porteurs de troubles neuro-développementaux  
• Expliquer l’intérêt de la coordination et de la priorisation de soin dans le cadre d’une démarche 

partenariale écosystémique. 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Proposer et analyser des échelles d’évaluation écosystémique et fonctionnelle remplies par le 
patient et son entourage. 

• Repérer les freins et les leviers interactionnels écosystémiques. 
• Rédiger des objectifs thérapeutiques SMARTER concertés à partir des besoins fonctionnels 

énoncés par le patient et l’entourage et sur la base d’une approche “Evidence Based Practice”. 
• Rédiger un Plan d’Intervention Orthophonique Concerté (Perichon et Gonnot, 2021 – En cours). 
• Appliquer une démarche partenariale lors de la prise en soin orthophonique. 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

§ Apports théoriques par la méthode de l’exposé 
§ Powerpoint. 
§ Vidéo projection  
§ Supports écrits 
§ Films vidéo 
§ Études de cas avec support vidéo et mise en groupe(s) pour réflexion 
§ Ateliers, réflexions en groupe(s) et mises en situation à partir d’études de cas proposées par les 

formateurs et les stagiaires. 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation. 
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Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 3 journées de 7h soit 21h de formation 

  

 
Dates : lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juillet 2022 

  

 
Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 

  

 
Lieu : DAX (40) 

  

 
Effectif maximal : 30 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 750 €TTC  

- en parcours DPC : caution de 420€ + règlement de 330€  
- hors parcours DPC : règlement de 750€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
 

  

 

 

Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 

Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 

Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 

complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
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Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Marie RAPNOUIL, marie.rapnouil@neuf.fr , 06.78.38.76.46 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont 
afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
 

 
 
 

 

Programme détaillé  
 

 
  

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
9h - 9h30 : Présentation générale  

● Présentation des formateurs. 

● Présentation du programme et des objectifs de la formation.  

● Présentation des modalités d’évaluation. 

● Présentation des participants et recueil des attentes 

 

9h30 - 10h30 : “ La place des parents en orthophonie ” 

 Réflexions à partir de cartes représentant des situations cliniques : Différencier « Guidance Parentale », 
« Accompagnement Parental » et « Partenariat Parental ».   

10H30 - 10h45 : Pause 

 10h45 – 11h45 : Cadre théorique 

● Le partenariat : évolution terminologique et sociologique   
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● « Guidance Parentale, Accompagnement Parental, Partenariat Parental » (Perichon et Gonnot, 2021) : 

présentation d’une nouvelle classification terminologique. 

● Exposé des données probantes relatives à la participation et à l’implication des parents dans le soin 

orthophonique. 

 

11h45 - 12h30 : Enjeux et conditions d’émergence du partenariat parental  

● L’écoute : données issues de la littérature et implications cliniques. 

● Brainstorming : “L’écoute active ”  

● Aptitudes professionnelles facilitant la co-construction d’un projet de soin : Recommandations de la Haute 

Autorité de Santé. 

 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
14h00-14h45 : Enjeux et conditions d’émergence du partenariat parental (suite) 

● Brainstorming : “Le sentiment de compétence parentale” 

● Le sentiment de compétence, un enjeu rééducatif ? 

● Comment favoriser le sentiment de compétence parentale dans un contexte de vulnérabilité ? 

 
14h45 – 15h30 : Les spécificités du bilan orthophonique à l’angle du partenariat parental   

● Identifier les obstacles et les facilitateurs collaboratifs parentaux dès l’anamnèse 

● Comment favoriser la collaboration parentale dès le premier contact ? Quels outils à notre disposition ? 

Comment agencer la configuration de notre bureau ? 

 

15h30 – 15h45 : Pause 
 
15H45 - 17H00 : Le “ Processus Partenarial Dynamique ” : De la théorie à la clinique 
Recueil des besoins fonctionnels et prise de décision partagée : 

● Recueil de la plainte et des besoins fonctionnels 

● Présentation des échelles écosystémiques et fonctionnelles (E.E.Q.) : intérêts et limites de l’évaluation 

fonctionnelle dans le cadre d’une démarche partenariale. 

● Analyse de la situation écosystémique : repérer les freins et leviers interactionnels systémiques 

● Comment parvenir à une prise de décision partagée ? 

 

17h00 – 17H30 : Synthèse de la première journée de formation, questions - réponses  
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JOUR 2 : MATIN – 09h00/12h30 

 
09h00 - 10h30 : Le “ Processus Partenarial Dynamique ” : De la théorie à la clinique 

Définir des objectifs SMARTER concertés et rédiger le Plan d’Intervention Orthophonique Concerté : 

● Atelier : Formuler et rédiger des objectifs SMARTER dans une perspective de concertation triadique. 
● Atelier : Comment rédiger un Plan d’Intervention Orthophonique Concerté à partir de l’ensemble des 

éléments précédents ? 

10h30 - 10h45 : PAUSE 

10h45- 12h30 : Le “ Processus Partenarial Dynamique ” : De la théorie à la clinique 

Implémenter des objectifs concertés et évaluer l’efficacité de son intervention dans le cadre d’un Partenariat 
Parental  

● Comment implémenter les objectifs concertés au quotidien ?  

●  Atelier : Quels outils ? Comment les utiliser ? Dans quel but?  
● Évaluer l’efficacité de son intervention dans le cadre d’un partenariat : utilisation de lignes de base 

quantitatives et fonctionnelles ? 

●  Atelier : Établir des lignes de base quantitatives et fonctionnelles en lien avec la vignette clinique 
présentée. 

● Arrêt de la prise en soin ou révision du projet de soin ? 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

14h00- 15H30 :  Mener une démarche de Partenariat Parental  

• Les stagiaires devront réfléchir aux différentes étapes de mise en place du Partenariat Parental en 

respectant la démarche méthodologique du « Processus Partenarial Dynamique »   

15H30 - 15H45 : Pause 

15H45 - 16H30 : Mener une démarche de Partenariat Parental : mise en commun  

• Échanges à la suite de l’atelier pratique précédent, confrontation des différentes idées, proposition d’une 

trame de réponse. 

16H30-17H30 : Partenariat Parental et langage oral : 
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● Présentation de deux vignettes cliniques et proposition d’adaptations d’outils destinés au Partenariat 

Parental. 

 

 
JOUR 3 : MATIN – 09h00/12h30 

 

09h00 - 10h00 : Partenariat Parental et langage écrit 

● Présentation d’une vignette clinique et proposition d’adaptations d’outils destinés au Partenariat Parental 

10h00 - 10H45 : Partenariat Parental et cognition mathématique 

● Présentation d’une vignette clinique et proposition d’adaptations d’outils destinés au Partenariat 

Parental. 

10H45 - 11h00 : Pause 

11h00 - 11h45 : Partenariat Parental et Troubles Alimentaires Pédiatriques 

● Présentation d’une vignette clinique et proposition d’adaptations d’outils destinés au Partenariat 

Parental. 

11h45 - 12h30 : Partenariat Parental et Trouble Oro-Myo-fonctionnel  

● Présentation d’une vignette clinique et proposition d’adaptations d’outils destinés au Partenariat 

Parental. 

 

 
JOUR 3 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

14h00 - 15H30 : Étude de cas : comment mettre en œuvre un « Processus Partenarial Dynamique » du recueil 
de la plainte et des besoins fonctionnels à l’arrêt de la prise en soin. 

• Suite à la lecture d’une vignette clinique, les stagiaires devront être capables de construire une démarche 

de partenariat parental du recueil de la plainte et des besoins fonctionnels à l’arrêt de la prise en soin. 

15H30 - 15H45 : Pause 

15H45 - 17h00 : Étude de cas (suite)  
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• Mise en commun et discussions / échanges  

17h00 - 17H30 : Retour sur les journées de formation, temps de questions - réponses, perspectives de mise en 
application dans la clinique. 
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SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine - SROA’Form 
445 rue des Mésanges – 40990 Saint Paul Lès Dax 

sroaform@gmail.com – 06.78.38.76.46 
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EPP : Le bilan orthophonique, acte fondateur de l’intervention 
orthophonique : Action d’évaluation des pratiques 
professionnelles 

 

Intervenante : Morgane LE BRAS, Orthophoniste   
 

 

 

 

 
Objectifs 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 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. 
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Moyens pédagogiques 

 

§ Apports théoriques par la méthode de l’exposé (Présentation power point) 

§ Utilisation d’outils d’analyse 

§ Groupe d’analyse des pratiques 

§ Suivi d’indicateurs 

§ Évaluation personnelle de sa pratique en regard de celle proposée de manière 

consensuelle 

§ Prise de conscience des éléments indispensables à mettre en œuvre 

§ Évaluation à distance des effets de la prise de conscience sur sa propre pratique et 

des adaptations apportées. 

 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou 
titre admis en équivalence 

 

 

Pré-requis : Aucun  

 

 

Durée : Formation en 3 sessions : 3 matinées en présentiel et 2h en non-présentiel, 
soit 15h de formation. La présence à l’intégralité des sessions est obligatoire. 

 
 

NB : sur ce format en 3 matinées, les repas ne seront pas pris en charge par l’organisme 
 

 

 

 
Dates :  

- Vendredi 16 septembre 2022 

- Vendredi 7 octobre 2022 

- Vendredi 25 novembre 2022 

 
A noter, les participants devront effectuer 3 bilans initiaux de patients entre le temps 2 et le 
temps 3 
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Horaires des temps présentiels : 
1ère partie : 09h00-13h00 
2ème partie : 09h00-13h00 
3ème partie : 09h00-12h00 

 

 

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

 

 

Effectif maximal : 15 stagiaires 

  

 

Tarif DPC : 420.00€ 

FORMATION UNIQUEMENT PROPOSEE EN FORMAT DPC 

 

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation  
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront 
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr  

Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par 
mail : sroaform@gmail.com 

  
 

 

RESPONSABLE POUR CETTE SESSION :  

Marie RAPNOUIL, marie.rapnouil@neuf.fr , 06-78-38-76-46. 

  

 

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter 
en amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 
 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

½ JOURNEE 1 : MATIN – 9h00/13h00 

 
TEMPS 1 : THEME : 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  

 

 

 

 



Document mis à jour le 21.09.2021 
 

 

 

½ JOURNEE 2 : MATIN – 9h00/13h00 

 

TEMPS 2 : THEME : Suivi du déroulement du travail, analyse commune des résultats du groupe, 
choix des axes d’évolution et élaboration commune d’une stratégie à expérimenter, 
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 

Étude des résultats et items à améliorer collectivement. 

Présentation des axes prioritaires à travailler. 

 

11h00-11h15 
Pause 

 
11h15-13h00 
Élaboration 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. 

 

 
 
½ JOURNEE 3 : MATIN 9h-12h 
 

TEMPS 3 : THEME : 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 
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Analyse 

Évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par le groupe  

Évaluation 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’outils d’amélioration 

En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document final 
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SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine - SROA’Form 
445 rue des Mésanges – 40990 Saint Paul Lès Dax 

sroaform@gmail.com – 06.78.38.76.46 
Numéro de déclaration d’activité : 75 47 01271 47 

SIRET 79786593800030 

 

 

L’accompagnement orthophonique auprès des personnes 
atteintes de la Maladie de Parkinson 

 

 

 
Intervenante : Anne RITTIÉ-BURKHARD, orthophoniste 

 

 

 

A l’issue de cette formation, l’orthophoniste sera capable de prendre en charge un patient atteint de 

maladie de parkinson.  

Objectifs intermédiaires :  

• Identifier les troubles généraux dans la maladie de Parkinson et les autres syndromes 

parkinsoniens  

• Définir les troubles de la voix, de la parole, de la déglutition, les troubles du graphisme dans la 

maladie de Parkinson, discerner les troubles cognitifs non démentiels 

• Examiner les troubles du graphisme, la dysarthrie et de dysphagie chez un patient atteint de 

maladie de Parkinson 

• Mettre en place une prise en charge thérapeutique auprès d’un patient atteint de maladie de 

Parkinson 

• Informer sur le rôle de l’orthophoniste dans la maladie de Parkinson 

• Organiser une action de prévention 

 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Partie théorique avec diaporamas 
§ illustrations, vidéos, exemples pratiques 
§ partie pratique active avec des critiques de vidéos, des manipulations, des mises en situation, 

des études de cas … 

 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

  

 
Dates : Vendredi 14 octobre 2022 et samedi 15 octobre 2022 

  

 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

  

 
Lieu : PÉRIGUEUX (24) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 
Tarif : 420 € TTC  

- en parcours DPC : caution de 420€  
- hors parcours DPC : règlement de 420€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
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Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 

  

 

 
Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Claire CAZENAVE, claire.cazenave@gmail.com , 06-42-16-64-76 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 
 
 

 

Programme détaillé  
 

 
  

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

9h : Présentation de l’intervenant et des stagiaires. Résumé de l’analyse des réponses au 

questionnaire de pré-formation. 

9h30 -11h : Présentation théorique  

• Aspects généraux de la maladie de Parkinson  

• Les syndromes parkinsoniens 

• Les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition dans la maladie de Parkinson 

• Les troubles du graphisme dans la maladie de Parkinson 

• Les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson 

Quizz 

11h – 11h15 : Pause 

11h15 – 12h25 : Bilan de la dysarthrie et de la déglutition : présentation d’échelles et d’épreuves 

d’évaluation de la voix et de la parole et de la dysphagie 

12h25 – 12h30 : Récapitulation des points importants de la matinée 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
13h30 – 14h00 : Bilan du graphisme : comment évaluer le graphisme  

14h – 14h30 :  Fin et précisions concernant l’évaluation des troubles vus en deuxième partie de matinée : 

temps d’échanges et de questions 
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14h30 – 17h00 : Distribution de protocoles, répartition en binôme et mise en pratique. Retour sous 

forme d’un compte-rendu oral du bilan réalisé. Retour du formateur. 

17h – 17h30 : Conclusion de la première journée. Retour du formateur et des stagiaires. Questions et 

précisions en fonction des retours. Présentation de la deuxième journée. 

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
9h – 9h15 : Accueil des stagiaires, retours sur la première journée. Questions-réponses. 

9h15 – 11h : Principes de prise en charge de la dysarthrie parkinsonienne (travail analytique, travail sur 

le souffle, l’intensité vocale, la prosodie, l’articulation, rôle du feed-back, présentation d’études 

scientifiques concernant des protocoles existants). Présentation de matériel utiles à chaque type de 

rééducation. Illustrations des outils proposés avec des séquences filmées de patients. 

11h – 11h15 : Pause 

11h15 – 12h25 : Principes de prise en charge de la dysphagie : méthodes directes et indirectes. 

Présentation et dégustation de produits alimentaires (épaississants, eaux gélifiées, compléments 

alimentaires) et du matériel utile à ce type de rééducation. 

12h25 – 12h30 : Récapitulation des points importants de la matinée 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
 
13h30 - 14h : Prise en charge du graphisme : principes d’une rééducation évolutive et présentation de 

matériel utile à ce type de rééducation. 

14h – 14h15 : Le rôle de l’orthophoniste dans la prévention dans la maladie de Parkinson : 

présentation d’une campagne menée en Champagne-Ardenne, distribution de flyers et affiches pour 

les salles d’attente. 

14h15 – 16h15 : Présentation d’études de cas apportées par la formatrice et par les stagiaires : 

critiques, évaluation et projet thérapeutiques à partir de situations filmées : participation active des 

apprenants à l’aide d’une ardoise ou d’une synthèse sur le paper-board. 
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16h15 – 16h30 : Les limites de la prise en charge et la fin de vie. La loi Léonetti en quelques mots. 

 

16h30 – 16h45 : Synthèse des deux jours.  

 

16h45 – 17h : Questionnaire de satisfaction à chaud. Remise des attestions de présence. 

 

 
 
 



 

 

Foire Aux Questions 

 

 

§ Pourquoi dois-je répondre à des questionnaires ? 

Vous serez invité(e) à répondre à plusieurs questionnaires en ligne. Vous recevrez les liens par e-mail. En amont 

de la formation, le questionnaire pré-formation permettra de mieux cerner vos attentes et d’adapter le contenu 

de la formation. C’est aussi un moyen pour vous de vous préparer à la formation et d’en tirer le meilleur profit. 

A l’issue de la formation, deux questionnaires vous seront systématiquement proposés : 

§ Un questionnaire de satisfaction 
§ Un questionnaire de connaissances 

 
Ils sont obligatoires, quel que soit votre mode d’inscription. Ce sont des obligations liées à la formation 

continue professionnelle. Nous ne pouvons pas délivrer d’attestations de participation si vous ne répondez pas. 

En cas de contrôle de notre organisme, nous devons pouvoir présenter les réponses de l’ensemble des 

stagiaires, même si bien entendu vos réponses ne font l’objet d’aucune notation. Nous ne pouvons envoyer le 

dossier de demande de règlement auprès du DPC que si tous les participants ont répondu. Si vous tardez trop, 

vous pénalisez donc les autres stagiaires, merci d’y penser… 

 
§ Comment faire pour m’inscrire en DPC ? 

Pour les formations éligibles, il faut nous mentionner votre souhait de participer au titre du DPC au moment de 

votre inscription. Il sera ensuite nécessaire de vous inscrire à la session concernée sur le site de l’ANDPC (le 

numéro de session vous sera communiqué ultérieurement), car il n’est désormais plus possible pour les 

organismes d’inscrire directement les participants. Il est important de veiller à ce que vos coordonnées soient 

bien à jour sur votre compte en ligne ANDPC. Vous ne pouvez inscrire qu’à un seul programme en DPC par an. 

 
§ Comment bénéficier d’une prise en charge FIF-PL ? 

Pour les formations éligibles, vous devez faire une demande en ligne auprès du FIF-PL, au plus tard dans les 10 

jours qui suivent le début de la formation. Le programme envoyé en même temps que la convention tient lieu 

de devis. Vous devrez ensuite déposer votre attestation de participation numérisée sur votre espace en ligne. 

 
§ Puis-je bénéficier du Crédit d’impôt formation ? 

Les orthophonistes exerçant en libéral et imposés sous le régime de la déclaration contrôlée (hors micro-BNC) 

peuvent bénéficier d'un "crédit d'impôt formation" égal à : 



 

nombre d'heures de formation (dans la limite de 40h annuelles) x taux horaire du SMIC (au 31 décembre de 

l'année pour laquelle est calculé le crédit d'impôts). 

Pour en bénéficier, vous devez calculer le montant du crédit d’impôt sur la déclaration spéciale (n°2079-FCE-SD) 

jointe à la déclaration annuelle 2035 puis reporter celui-ci dans la case « autres imputations » sur la déclaration 

2035 ainsi que sur la déclaration de revenus n°2042 C, paragraphe 8, ligne WD. 

 
§ Je ne reçois pas les documents par mail, comment faire ? 

Il arrive que certains de nos mails arrivent dans les spams. Nous vous invitons à vérifier régulièrement vos 

courriels indésirables, et d’ajouter notre adresse à votre liste verte (marquer nos mails comme ne faisant pas 

partie des courriels indésirables). 

 
§ J’ai envoyé un mail pour poser une question, et je n’ai pas encore reçu de réponse, pourquoi ? 

Nous utilisons deux systèmes pour communiquer avec vous : une messagerie classique (gmail) et le portail de 

gestion de la FNO qui nous permet d’envoyer les conventions et les attestations. Il nous est impossible de 

recevoir un mail si vous répondez à un message envoyé par le portail de gestion (adresse en “no reply”). Pour 

toute correspondance, merci d’utiliser l’adresse sroaform@gmail.com .  

Il arrive aussi bien sûr que nous prenions un peu de temps pour vous répondre, car nous recevons beaucoup de 

demandes par jour. Dans ce cas, n’hésitez pas à réitérer votre envoi ou à téléphoner (06.78.38.76.46). 

 
§ Pourquoi je ne reçois pas tout de suite mes attestations après la formation ? 

Comme expliqué plus haut, il est obligatoire de répondre à des questionnaires à l’issue de la formation. Nous 

ne pouvons pas délivrer les attestations avant que vous n’ayez répondu. Nous ne pouvons matériellement pas 

vérifier qui a répondu à chaque instant, aussi il existe parfois un petit délai entre le moment où vous répondez 

et celui où nous vous envoyons vos attestations. Si jamais vous ne recevez rien, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

 
§ Quand sera encaissé mon règlement ? 

Votre chèque sera encaissé dans les 3 semaines qui suivent la fin de la formation. Les chèques de caution DPC 

ne sont encaissés que si vous annulez tardivement votre participation ou que vous ne répondez pas aux 

questionnaires. 

 
§ Puis-je régler en plusieurs fois ? 

Oui, c’est tout à fait possible, n’hésitez pas à nous contacter dans ce cas, nous conviendrons ensemble d’un 

échéancier. 

 



 

§ Je dois annuler ma participation au dernier moment, pourquoi dois-je régler les frais de formation ? 

L’organisation d’une formation est très coûteuse. Nous devons régler de nombreuses dépenses en amont 

(réservation hôtelière, photocopies). Dans certains cas, nous avons une liste d’attente. Nous pouvons ainsi 

contacter des collègues susceptibles d’être intéressé-e-s, mais dans les faits il est très rare de pouvoir trouver 

quelqu’un de disponible au dernier moment. Il arrive également que la formation ne soit pas complète. Les 

annulations sont très fréquentes et mettent en péril l’équilibre budgétaire de notre structure. Nous avons donc 

décidé d’encaisser la totalité des frais d’inscription pour toute annulation intervenant moins d’un mois avant 

la date de la formation, quel qu’en soit le motif. 

 
§ Je trouve que les tarifs sont élevés, il y a-t-il une explication ? 

Les frais d’inscription nous servent à couvrir les dépenses directement liées à l’organisation des formations 

(rémunération et hébergement du formateur, frais de déplacements, réservation de salle, repas, photocopies…) 

mais aussi nos frais fixes (comptable, assurance, papeterie, indemnisation des responsables). Les frais hôteliers 

augmentent régulièrement. Nous faisons le choix de conserver un certain niveau de qualité lors de nos 

formations : nous essayons de choisir des lieux agréables, nous incluons le prix du déjeuner, nous fournissons 

un livret imprimé et relié. Tout cela a bien sûr un coût, qui impacte de fait nos tarifs.  

 
§ Quand vais-je percevoir mon indemnité DPC ? 

Les délais sont assez variables. Une fois la formation terminée, et quand tous les participants ont répondu aux 

questionnaires de fin de formation, nous envoyons un dossier de demande de règlement à l’ANDPC, dossier 

qui est traité de manière générale dans un délai de 2 mois minimum. 

 


