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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 2023.  

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).  

  

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.   

Modalités d’inscriptions 2023  

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 



 
 
Document mis à jour le 19.01.2023 

Pour les inscriptions en DPC, nous demandons un chèque de caution de 532€ pour les formations 

cognitives et de 693€ pour les EPP. 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. 

 
▪ 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 l’inscription à la formation. 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 

Aurélie Jimenez 
Rigail 

4 avenue Adolphe 
Demons 

 33650 LABRÈDE 
aurelie.jimenez.rigail@gmail.com 

Landes (40) Marie Rapnouil 

445 rue des 
Mésanges  

40990 SAINT PAUL 
LES DAX 

marie.rapnouil@neuf.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 2023 - 1/2 

 

 
Intervenant.e.s  

Thèmes Dates Lieu 

 
Lise Pottier 

 

L’intervention orthophonique dans les pathologies 
neurodégénératives démentielles 

Partie 1 : 19 et 
20 janvier 2023 

Partie 2 : 9 et 10 
mars 2023 

Bordeaux 
(33) 

Dr Noëlla 
Rajonson 

Freins buccaux restrictifs en pédiatrie et coordination entre 
chirurgie et orthophonie 

3 et 4 mars 2023 
Bordeaux 

(33) 

Caroline Laborde Rééducation de la cognition mathématique 
Partie 1 : 16 et 
17 mars 2023 

Partie 2 : 27 et 
28 avril 2023 

Agen (47) 

Jean Michel 
Gaston-Condute La gestion du cabinet de l’orthophoniste libéral-e 

Partie 1 : 
présentiel le 25 

mars 2023 
Partie 2 : visio le 

30 septembre 
2023 

Bordeaux 
(33) 

Pascale Doucet 
Rééducation orthophonique des troubles des fonctions oro-
myo-faciales dans le cadre des troubles du sommeil, apnées 

et ronflements 

31 mars et 1er 
avril 2023 

Bordeaux 
(33) 

Jérémy Périchon L’intervention orthophonique en langage écrit auprès des 
adolescents : vers une approche fonctionnelle. 

11 et 12 mai 
2023 

Bordeaux 
(33) 

Frédéric Martin et 
Luna Denoix 

Évaluation et rééducation des paralysies faciales 
périphériques : phase aiguë, complications et chirurgie de 

réhabilitation 

15 et 16 juin 
2023 Dax (40) 

Christophe Rives 
et Frédéric Martin 

Approche orthophonique de l’évaluation des fonctions oro-
myo-faciales et de l’oralité 

19 et 20 
juin 

Agen 
(47) 

Laurence Launay 

Partie 1 : Vers un diagnostic argumenté du Trouble du 
Langage Écrit (TSLE) 

Partie 2 : Le soin orthophonique de patients présentant un 
trouble spécifique ou non du langage écrit 

Partie 1 : 25,26 
et 27 septembre 
2023 Partie 2 : 

4,5 et 6 
décembre 2023 

Bordeaux 
(33) 
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Programme des formations 2023 - 2/2 

 

 
Intervenant.e.s 

 
Thèmes Dates Lieu 

Audrey Goiran 

Intégrer « l'approche Montessori » à l'intervention 
orthophonique en cognition mathématique (Module 1 : 

nombre et calcul) 

13 et 14 
octobre 

2023 

Périgueux 
(24) 

 

Emeline Lesecq et 
Audrey Lecoufle 

Le partenariat parental dans les troubles alimentaires du 
nourrisson et du jeune enfant 

30 
novembre 

et 1er 
décembre 

2023 

Dax (40) 

Morgane Le Bras EPP : Le Bilan Orthophonique 

9 
septembre, 
7 octobre 

et 25 
novembre 

2023 

Bordeaux 
(33) 
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L’intervention orthophonique dans les pathologies neurodégénératives 
démentielles - Session 1 : Vieillissement normal, vieillissement pathologique, de la pathologie 

au bilan orthophonique 
 

 

 
Intervenant : Lise POTTIER, orthophoniste 

 

 

 

Cette formation constitue le premier volet d'un cycle de deux sessions dont l'objectif est l’intervention 

orthophonique dans les pathologies neurodégénératives aux différents stades de la maladie. 

Les objectifs de cette première session sont : 

• De développer quelques notions sur le vieillissement normal et pathologique 

• De décrire les différentes pathologies neurodégénératives et leurs tableaux cliniques 

• De décrire les différents stades de ces pathologies 

• D’évaluer les aspects cognitifs, linguistiques et communicationnels de ces pathologies. 

• D’établir des bases théoriques communes sur les différentes fonctions cognitives (mémoire, 

fonctions exécutives, praxies, gnosies, cognition sociale, langage) 

• De connaître les caractéristiques cognitives du vieillissement normal et du vieillissement 

pathologique 

• D’identifier les différences entre vieillissement normal et pathologique sur le plan cognitif 

• De connaître la définition des Troubles Neurocognitifs mineurs et majeurs 

• De connaître les dispositions légales relatives au bilan orthophonique des troubles neurologiques 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
Présentation : diaporama, vidéos de passation des tests, documents divers (cartes mentales, arbres 
décisionnels études de cas, exemples de CR), études de cas cliniques et mises en pratique 

§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation. 

 

 

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

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h (session 1) 

  

 

 

Dates : Jeudi 19 Janvier et Vendredi 20 Janvier 2023 
                

  

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

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 

Tarifs :  
- en parcours DPC : 532€ TTC 
- hors parcours DPC : 460€ TTC règlement de 460€ ( ! 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 : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06-99-88-98-45 
 

  

 

 
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 

 

Théorie du vieillissement, les pathologies neurodégénératives : description clinique et évaluations 

 
• Vieillissement normal, vieillissement pathologique ? 
 
• Rappel sur les fonctions cognitives 
 
• Définition des Troubles Neurocognitifs Majeurs (TNCM) 
 
• Architecture du bilan : 
   Objectifs 
   Anamnèse 
   Test de dépistage : MOCA, BEC 96 
   Evaluation de l’autonomie : IADL 
 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
Description clinique de la Maladie d’Alzheimer 

 
• Les stades de sévérité dans la maladie d’Alzheimer selon N. FEIL 
 
• Evaluation mnésique : 
        Mémoire épisodique verbale et non-verbale (RL-RI 16, 5 mots, DMS 48) 
        Mémoire sémantique (BECS, GRETOP) 
 
• Evaluation des compétences pragmatiques : Protocole MEC 
 
• Description clinique des dégénérescences lobaires fronto-temporales : 
        Description de la démence fronto-temporale 
        Evaluation de la cognition sociale : Mini-SEA 
        Evaluation du comportement : NPI 
        Description clinique des aphasies primaires progressives 
        Evaluation du langage : GREMOTS, DTLA, PALS 



Document mis à jour le 19.01.2023 
 

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Les pathologies neurodégénératives : description clinique et évaluation (suite), Profils 

neuropsychologiques, Etudes de cas 

 

• Description clinique des TNCM sous-corticaux : démence Parkinsonienne, Atrophie MuliSystématisée, 
Paralysie Supranucléaire Progressive, Maladie de Huntington 

• Evaluation des fonctions exécutives : BREF, TMT, etc... 

• Evaluation voix et parole 

• Description clinique des TNCM cortico-sous-corticaux : Démence à corps de Lewy, Dégénérescence 

cortico-basale 

• Batterie d’évaluation des fonctions cognitives 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
 

• Synthèse sur les différents profils neuropsychologiques 

• Etude de cas 
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L’intervention orthophonique dans les pathologies neurodégénératives 
démentielles - Session 2 : Vieillissement normal, vieillissement pathologique, de la pathologie 
au bilan orthophonique 

 
 

 
Intervenant : Lise POTTIER, orthophoniste 

 

La participation à la session 1 est obligatoire. 

 

 

 

Cette formation constitue le second volet d'un cycle de deux sessions dont l'objectif est l’intervention 

orthophonique dans les pathologies neurodégénératives aux différents stades de la maladie. 

L’objectif de cette deuxième session est de former les stagiaires à une intervention orthophonique 

linguistique, pragmatique et écologique des patients présentant une pathologie neurodégénérative 

démentielle ou TNCM (trouble neurocognitif majeur). 

La formation sera centrée sur : 

• Les différentes approches selon le stade d’évolution de la pathologie 

• La remédiation cognitive 

• Les techniques écologiques et systémiques 

• Les techniques de communication verbale et non verbale 

• Les prises en charge de groupe en maison de retraite 

• L'interaction et la transmission d'information avec l'entourage 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
Présentation : diaporama, vidéos de passation des tests, documents divers (cartes mentales, arbres 
décisionnels études de cas, exemples de CR), études de cas cliniques et mises en pratique 

§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

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

  

 
Pré-requis : Avoir obligatoirement participé à la session 1 

  

 
Durée : 2 journées de 7h (session 2) 

  

 

 
Dates : Jeudi 9 Mars et Vendredi 10 Mars 2023 
                

  

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

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 
Tarif : 460 € TTC  

- hors parcours DPC : règlement de 460€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 
NB : pas de DPC possible pour cette deuxième session 

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 : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06.99.88.98.45 
 

  

 

 
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 

Intervention orthophonique auprès des patients selon le stade et la pathologie 
 
• Stade léger : Remédiation cognitive : 
 

Remédiation mnésique 
Stimulation des fonctions exécutives 
Remédiation langagière 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

• Les aides externes 
 
• Thérapie écosystémique : explication et mise en pratique 
 
 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Intervention orthophonique auprès des patients à un stade modéré à sévère 
 
• Stade modéré à sévère  
 

Techniques de communication verbale issues de différents courants (PNL, validation...) 
Techniques de communication non-verbales : synchronisation, touchers, gestes 
 Présentation d’une grille de suivi de communication émotionnelle 
 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
Grandes méthodes, Prise en soins de groupe des patients et intervention orthophonique auprès des 
aidants des patients Alzheimer 
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• Grandes méthodes   
 

La validation 
L’Humanitude 
La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées 
 

• Prises en soins de groupe  
 

 Fonctionnement 
Les différents ateliers possibles : communication, réminiscence, langage, contes, théâtre,.. 
Collaboration avec les soignants 
 

• Accompagnement et formation des aidants 
 

Le rôle de l’orthophoniste 
Les dispositifs d’aide et d’accueil 
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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 8h soit 16h de formation 

  

 
Dates : Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023 

  

 

Horaires :  jour 1 : 9h-12h30 / 13h30-18h00 

                      jour 2 : 9h-12h30 / 13h30-18h00 
  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 30 stagiaires 
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Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€) 
- hors parcours DPC : 520€ TTC (! 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. 
 

  

 

 
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 : 
Aurélie JIMENEZ RIGAIL, aurelie.jimenez.rigail@gmail.com, 06.60.42.48.78 

 
  

 

 
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 – 13h30/18h00 

 
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 : Evaluation des freins buccaux chez le bébé 

- Anamnèse et bilan dans une approche pluridisciplinaire chez le bébé 

- Évaluation d’une ankyloglossie chez le bébé 
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JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/18h00 

 

Quatrième partie : Connaître les différentes chirurgies et coordonner sa prise en soin  

- Chirurgie des freins buccaux et indications chirurgicales 

- Intervention de l’orthophoniste en pré-opératoire  

- Intervention de l’orthophoniste en post-opératoire 

- Coordination autour du plan de traitement pluridisciplinaire 
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Rééducation de la cognition mathématique (année 1 – 
partie 1) 

 

 

Intervenante : Caroline LABORDE, orthophoniste 

 

Cette formation sur la rééducation des troubles de la cognition mathématique se déroule sur deux 
années : 2x2 jours la première année, et 6 jours la deuxième année. 

 

 

• Revoir les connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de la 

neuropsychologie concernant les mathématiques  
•  Elaborer un projet thérapeutique adapté au patient en fonction des difficultés observées durant 

le bilan 
• Proposer un matériel concret pour suivre ce projet thérapeutique  
• Être capable de rendre nos patients autonomes dans leurs apprentissages mathématiques et 

dans leur raisonnement logique  
• Faire le lien entre la théorie et la pratique pour devenir autonome et être capable de créer et 

choisir du matériel de rééducation adapté avec des objectifs précis  
• Pouvoir analyser les compétences travaillées dans chaque activité de rééducation et apprendre 

à isoler ces compétences au maximum pour savoir ce qui limite le patient dans sa réussite 

 

Moyens pédagogiques 

 

§ Apports théoriques  

 

Objectifs de la formation 
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§ Propositions d’outils et d’activités concrets, adaptés à chaque cas  

§ Echanges et discussions à partir des pratiques de chacun  

§ Powerpoint, supports écrits, photos, jeux de rôle, matériel à manipuler  

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

§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

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

  

 

Pré-requis : Aucun 

  

 

Durée : 2 journées de 7h 

  

 

Dates : Jeudi 16 mars et vendredi 17 mars 2023 (année 1 – partie 1) 
Nb formation en 2x2 jours indissociables la 1ère année + 6 jours la 2ème année 

  

 

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

  

 

Lieu : AGEN (47) 

  

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 

Tarifs :  
- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€)  
- hors parcours DPC : règlement de 448€ ( ! 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 : 

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 10h30 : tour de table « retour de pratique » : questions-réponses sur les journées passées (le bilan) 

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h30 : L’acquisition du nombre : rappels théoriques de Piaget à aujourd’hui, les différents 
modèles théoriques  

- Le projet thérapeutique  

- Les principes de la démarche de rééducation 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
• 13h30 à 15h15 : le triple code : rééducation  

- Présentation du matériel Cuisenaire  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques  

-  Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage  

•  15h15 à 15h30 : pause  

•  15h30 à 17h00 : le triple code : rééducation  

- Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage (suite)  

- Atelier par petits groupes : création d’activités avec les réglettes Cuisenaire en lien avec le triple 
code 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
• 9h à 10h30 : triple code : rééducation  
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- Retours des ateliers par petits groupe : analyse des différentes activités proposées et 
compétences travaillées   

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h30 : le triple code : rééducation  

- Travail avec les doigts : gnosies digitales, configurations digitales, compléments  

- Subitizing : perceptif et conceptuel  

- Estimations 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 

• 13h30 à 15h15 : le triple code : rééducation  

- Comparaisons  

-  Ligne numérique mentale  

-  Dénombrement  

• 15h15 à 15h30 : pause  

• 15h30 à 17h00 : le triple code rééducation  

- Atelier par petits groupes : création d’activités en lien avec le triple code  

-  Retours des ateliers par petits groupe : analyse des différentes activités proposées et 
compétences travaillées  

-  Conclusion des deux jours de formation  

- Questions diverses 
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Rééducation de la cognition mathématique (année 1 – 
partie 2) 

 
 

 
Intervenante : Caroline LABORDE, orthophoniste 

 

Cette formation sur la rééducation des troubles de la cognition mathématique se déroule sur deux 
années : 2x2 jours la première année, et 6 jours la deuxième année. 

 

 

• Revoir les connaissances théoriques dans le domaine du constructivisme et de la 

neuropsychologie concernant les mathématiques  
•  Elaborer un projet thérapeutique adapté au patient en fonction des difficultés observées durant 

le bilan 
• Proposer un matériel concret pour suivre ce projet thérapeutique  
• Être capable de rendre nos patients autonomes dans leurs apprentissages mathématiques et 

dans leur raisonnement logique  
• Faire le lien entre la théorie et la pratique pour devenir autonome et être capable de créer et 

choisir du matériel de rééducation adapté avec des objectifs précis  
• Pouvoir analyser les compétences travaillées dans chaque activité de rééducation et apprendre 

à isoler ces compétences au maximum pour savoir ce qui limite le patient dans sa réussite 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Apports théoriques  
§ Propositions d’outils et d’activités concrets, adaptés à chaque cas  
§ Echanges et discussions à partir des pratiques de chacun  
§ Powerpoint, supports écrits, photos, jeux de rôle, matériel à manipuler  
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

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

  

 
Pré-requis : Avoir obligatoirement participé à la session 1 

  

 
Durée : 2 journées de 6h 

  

 

Dates : Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023 (année 1 – partie 2) 
Nb formation en 2x2 jours indissociables la 1ère année + 6 jours la 2ème année 

  

 
Horaires : 9h-12h00 / 13h30-16h30 

  

 
Lieu : AGEN (47) 

  

 
Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 400 € TTC  
- hors parcours DPC : règlement de 400€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 
- nb : financement DPC possible uniquement pour la partie 1 

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 : 
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 – 9h00/12h00 

 
• 9h à 10h30 : tour de table « retour de pratique » : questions-réponses sur les journées passées (partie 1) 

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h30 : le calcul mental  

- Rappels théoriques : définition et compétences mises en jeu   

- Prérequis et objectifs thérapeutiques  

- Propositions d’outils pour la rééducation du calcul mental 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 
• 13h30 à 15h15 : le sens des opérations 

-  Rappels théoriques : définition des différentes opérations mathématiques  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques  

-  Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage  

•  15h15 à 15h30 : pause  

•  15h30 à 16h30 : le sens des opérations 

- Déroulé et étape de l’activité : de la manipulation au codage (suite)  

- Généralisation et automatisation des acquis  

- En séance et à la maison : quels moyens ? 
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JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h00 

 
• 9h à 10h30 : structure logique de conservation 

- Rappels théoriques : définition et lien avec les fonctions exécutives  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques   

- Déroulé et étapes de l’activité  

- Généralisation et automatisation des acquis  

- En séance et à la maison : quels moyens ? 

• 10h30 à 10h45 : pause  

• 10h45 à 12h00 :  structure logique de combinatoire 

- Rappels théoriques : définition et lien avec les fonctions exécutives  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques   

- Déroulé et étapes de l’activité : de la manipulation au codage 

- Généralisation et automatisation des acquis  

- En séance et à la maison : quels moyens ? 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 
• 13h30 à 15h15 : structure logique de sériation 

- Rappels théoriques (définition et lien avec les fonctions exécutives)  

- Prérequis et objectifs thérapeutiques 

• 15h15 à 15h30 : pause  

• 15h30 à 17h00 : le triple code rééducation  

- Déroulé et étapes de l’activité : de la manipulation au codage  

- Généralisation et automatisation des acquis  

- En séance et à la maison : quels moyens ?  

- Conclusion des deux jours de formation  
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- Questions diverses 

 
N.B. La formation sur la Rééducation s’effectue sur deux années. La deuxième année se compose de 6 journées 
supplémentaires. 
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La gestion du cabinet de l’orthophoniste libéral-e 

 

 

 

Intervenant : Jean-Michel GASTON CONDUTE, 
orthophoniste 

 

Aujourd'hui, la comptabilité et les déclarations fiscales peuvent être confiées à un comptable, être en 
grande partie assurées par le logiciel de télétransmission et de gestion de cabinet, voire même réalisées 
en ligne par un robot à partir des relevés bancaires. Mais dans tous les cas, ces solutions ne permettent 
pas d'avoir une visibilité sur l'exercice en cours ou à venir et donc d'anticiper ses investissements et de 
planifier son activité. Cette formation a pour objectifs de permettre d'appréhender les différents aspects 
de la gestion du cabinet et d'établir un budget prévisionnel afin d'envisager sereinement la suite de son 
activité. 

 

 

 

• Identifier les différents aspects de la gestion d’une entreprise (juridique, comptable, fiscal) 

• Énumérer les principales obligations 

• Lire les différents documents comptables (comptes annuels, bilans, déclaration 2035) 

• Analyser le compte de résultat et la déclaration 2035 

• Découvrir les principales fonctions d’un tableur Excel 

• Établir un budget prévisionnel individuel 

• Être autonome pour gérer sa comptabilité 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Questionnement individuel lors d’un tour de table (présentation et attentes des stagiaires) 
§ Présentation d’un QCM en diaporama et sur table en version papier 
§ Synthèse de documents 
§ Remue-méninges, atelier en petits groupes 
§ Atelier de prise en main d’un tableur Excel 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 
 

 

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

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 7 heures en présentiel (+ 3,5 heures en visioconférence) 

  

 

Dates : Samedi 25 Mars 2023 + la demi-journée de visioconférence le samedi 30 septembre 
2023 

  

 

Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 
                     9h-12h30 (en visio) 

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 25 stagiaires 
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Tarif adhérent.e.s FNO : 170 € TTC  
Tarif non adhérent.e.s FNO : 240€ TTC  
NB : aucune prise en charge DPC ni 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 
 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06.99.88.98.45 
 

  

 

 
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 et attentes des stagiaires  

• Exercer en libéral  

Généralités sur les aspects juridiques de l’exercice libéral 

• Connaitre les obligations comptables et fiscales  

Généralités sur les obligations comptables et fiscales 

Atelier sur l’établissement de facture 

• Lire les comptes annuels  

Analyser les documents comptables et lire les comptes annuels 

Lister les principales opérations comptables (recettes, dépenses, amortissements et  
immobilisations) 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
 

• Gérer comptablement son activité libérale  

Utiliser son logiciel de gestion de cabinet 

Faire appel aux services d’un expert-comptable, d’une AGA 

• Etablir un budget prévisionnel  

Présentation et constitution de l’outil Excel 

Mise en pratique à partir des données personnelles 
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• Evaluation de la journée  

Atteinte des objectifs, réponses aux attentes  

 

 
JOUR 2 : sous forme de Visioconférence-MATIN 9H-12H30 

 

• Evaluation des outils mis en place et de leur application  

Pertinence et utilité de l’outil de budget prévisionnel, besoins, questions. 

• Réponse aux questions sur la gestion juridique, fiscale et comptable d’un cabinet libéral 

• Reprise de l’outil de budget prévisionnel  
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Rééducation orthophonique des troubles des fonctions oro-
myo-faciales dans le cadre des troubles du sommeil, apnées et 
ronflements 

 

 
Intervenante : Pascale DOUCET, orthophoniste 

 

« 175 millions d'Européens souffrent d'apnée du sommeil » (European Respiratory Society - Septembre 

2018). La formation visera d'une part la description des troubles et de ses conséquences sur la santé et 

d'autre part la présentation du traitement novateur mis sur pied par des logopèdes-orthophonistes en 

collaboration avec une équipe médicale multidisciplinaire. 

 

 

 

• Savoir prendre en charge des patients présentant des troubles des fonctions oro myo faciales 

dans le cadre des Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil (TROS) 

• Savoir déceler les Troubles du SAOS dans la patientèle 

• Comprendre l’intérêt d’une intervention orthophonique dans le cadre des SAOS 

• Développer des savoirs-faire, des savoir-être et acquérir une nouvelle posture thérapeutique 

dans le domaine des SAOS 

• Évaluer le retentissement fonctionnel du trouble 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Exposés sur diaporama et supports vidéo 
§ Diaporama imprimé et relié 

 
Objectifs de la formation 
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§ Études de cas 
§ Plateforme participative Wooclap 

 

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

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 
Dates : Vendredi 31 mars et samedi 01 avril 2023 

  

 

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

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

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 
Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€)  

- hors parcours DPC : 460€ TTC ( ! 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 : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06.99.88.98.45 
 

  

 

 
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 

 
 
9h00 – 9h30 

- Evaluation des connaissances en thérapie myofonctionnelle et troubles du sommeil 

 

9h30 – 10h00 

- Étude du sommeil - analyses des différentes phases de sommeil : Comprendre les différentes phases du 

sommeil et leurs interpénétrations 

10h00 – 11h45 

- Analyse et interprétation de polysomnographies  

- Etudes de cas 

 

11h45 – 12h00 

- Caractéristiques des syndromes d'apnées - hypopnées obstructives du sommeil 

12h00 – 12h30 

- Description des troubles du sommeil et des conséquences sur la santé 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h30 

 
 
13h30 – 14h30 

- Rôle de la respiration nasale et du monoxyde d’azote      

14h30 – 16h00 

- Conséquences physio-pathologiques de la respiration buccale chez l'enfant, l’adolescent 

 

16h00 – 17h30 

- Conséquences physio-pathologiques de la respiration buccale chez l'adulte 
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JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

 
9h00 – 10h30 

- Présentation du bilan pluridisciplinaire : Être en mesure d'effectuer un bilan myo-fonctionnel 

 

10h45 – 12h00 

- Freins de langue : Evaluer un frein restrictif 

12h00 – 12h 30 

- Présentation d'une trame d'exercices myofonctionnels pour la rééducation 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 

 
13h30 – 15h00 

- Déroulement d’une rééducation myo-fonctionnelle axée sur les Troubles Respiratoires Obstructifs du 

Sommeil (TROS)  

 

 

15h00 – 16h00 

- Ateliers pratiques : rééducation 

 

16h00 – 16h30 

- Synthèse de la formation / retours d’expériences 
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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’intervention orthophonique en Langage Écrit auprès des 
adolescents : vers une approche fonctionnelle. 

 
 

 
Intervenant : Jérémy PÉRICHON, orthophoniste 

 

 

 
A l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de mettre en œuvre une démarche de partenariat auprès 

des adolescents qui présentent un trouble spécifique du langage écrit et de collaborer avec les différents acteurs 

du parcours de soin. Il sera en mesure :   

  

§ D’appréhender les spécificités d’une intervention orthophonique auprès des adolescents   

§ De mener un entretien clinique visant à faire émerger les besoins, les valeurs et les préférences de chacun   

§ De réaliser un bilan fonctionnel centré sur l’identification de facilitateurs, d’obstacles, de limitations 

fonctionnelles et de restrictions de participations en s’appuyant sur un modèle universel   

§ D’élaborer communément le projet de soin orthophonique selon le principe de décision partagée 

(objectifs thérapeutiques, modalités de l’intervention, évaluation)  

  

Les stagiaires pourront mettre en pratique les connaissances et compétences acquises dès la fin du stage.  

 

 

 

• Appréhender les différents concepts terminologiques : décision partagée, participation sociale, 
limitation fonctionnelle, retentissement fonctionnel, partenariat parental   

• Élaborer un diagnostic et un projet de soin orthophonique prenant en compte les limitations 
fonctionnelles et les restrictions de participation sociale.  

 
Objectifs de la formation 

 
Objectifs pédagogiques 
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• Présenter différents outils d’évaluation des limitations fonctionnelles   
• Administrer et interpréter un outil d’évaluation fonctionnel spécifique : la M.I.R.F (Mesure des 

Indicateurs du Retentissement Fonctionnel) version ADOS  
• Parvenir à une prise de décision partagée centrée sur les valeurs et les préférences des différents 

partenaires  
• Formuler des objectifs concertés à long, moyen et court terme  
• Rédiger un Plan d’Intervention Orthophonique Concerté  
• Tisser des liens entre données probantes, protocoles d’intervention et applications cliniques  
• Parvenir à un partenariat école-famille-communauté  
 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Power point  

§ Quizz   

§ Vidéos  

§ Travaux de groupe / jeux de rôles   

§ Vignettes cliniques   

 

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

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 
Dates : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023 

  

 

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

9h-12h30 / 13h30-16h30 
  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 
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Effectif maximal: 24 stagiaires 

  

 

 
Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€) 
- hors parcours DPC : 460€ TTC ( ! 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. 

  

 

 
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 – 9h/13h 

 
Présentation du contenu de la formation   

Les codes ont changé !  

• S’approprier les codes générationnels des adolescents du XXIe siècle pour les intégrer dans notre cabinet.  

L’adolescence : des enjeux développementaux multiples  

• Métamorphose pubertaire  

• Profil psycho-socio-émotionnel des adolescents : quête d’autonomie et quête identitaire  

• Quelles implications pour notre pratique orthophonique ? Comment respecter ce besoin d’autonomie et 

garantir une alliance thérapeutique durable ?   

Partenariat adolescent – parents – orthophoniste  

• Repérer les facteurs motivationnels et comprendre leur dynamique (motivation interne vs externe)  

• Haute Autorité de Santé : Posture de l’orthophoniste et pistes d’actions recommandées pour susciter 

l’engagement du patient et limiter sa démotivation.  

Pause   

Apports de l’entretien motivationnel en orthophonie  

• Fondements théoriques   

• Mise en situation pratique   

Évaluer les besoins de l’adolescent  

• La Mesure des Indicateurs du Retentissement Fonctionnel (version ADOS) : un outil transversal  

• Le Journal des activités quotidiennes (outil d’évaluation) : co-déterminer des objectifs thérapeutiques 

centrés sur les défis quotidiens de l’adolescent   
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JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
La décision partagée  

• Recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé  

• L’application du principe de décision partagée : leviers et obstacles  

• Concilier les attentes de l’adolescent et de ses parents : enjeux et limites.    

Définir des objectifs thérapeutiques fonctionnels en prenant en compte les préférences et les valeurs 

de chacun   

• Formuler des objectifs à court, moyen et long terme adaptés au profil de notre patient   

PAUSE   

Élaborer ensemble le projet de soin orthophonique  

• Le Plan d’Intervention Orthophonique Concerté : version ADOS   

Évaluer l’efficacité de notre intervention   

• Différentes mesures utilisables en pratique : Goal Atteintment Scale, monitoring, lignes de base ...   

• Critères d’arrêt de l’intervention   

Synthèse de la 1ère journée de formation et temps d’échange (questions / réponses)  

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h/12h30 

 

Langage écrit et Recommandations de Bonne Pratique (Leloup et al., 2021)  

• Nouvelle terminologie des troubles du langage écrit   

• Classification des lecteurs selon le modèle S.V.R.   

• Facteurs de risque / facteurs de protection   

• Ingrédients actifs de l’intervention orthophonique  

Identification des mots écrits    

• Rappel des données probantes  

• Définition des objectifs d’intervention  

• Proposition d’activités de rééducation   
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• Transfert dans le quotidien  

PAUSE  

Production écrite (phonétique, lexicale et grammaticale)  

• Rappel des données probantes  

• Définition des objectifs d’intervention  

• Proposition d’activités de rééducation   

• Transfert dans le quotidien  

Discours écrit  

• Rappel des données probantes  

• Définition des objectifs d’intervention  

• Proposition d’activités de rééducation   

• Transfert dans le quotidien  

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 

 
Morphologie   

• Rappel des données probantes  

• Définition des objectifs d’intervention  

• Proposition d’activités de rééducation   

• Transfert dans le quotidien  

• Compréhension écrite  

• Rappel des données probantes  

• Définition des objectifs d’intervention  

• Proposition d’activités de rééducation   

• Transfert dans le quotidien  

Pause  

Travail en groupe à partir d’une vignette clinique  

Synthèse de la formation et temps d’échange (questions / réponses)  
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Évaluation et rééducation des paralysies faciales 
périphériques : phase aiguë, complications et chirurgies de 
réhabilitation 

 

 

Intervenants : Frédéric MARTIN et Luna DENOIX, 
orthophonistes 

 

 

 

• Établir ou revoir des connaissance anatomo-cliniques précises 

• Maîtriser les formes cliniques des paralysies faciales et leur évolution   

• Manipuler les outils d’évaluations et de bilans  

• Analyser des cas cliniques 

• Se familiariser au matériel de rééducation 

• Pratiquer les gestes techniques 

• Décider des axes thérapeutiques 

• Proposer des plans de soin 

• Découvrir les traitements palliatifs médicaux et chirurgicaux 

• Apprendre les techniques de rééducation pré- et post-chirurgicale 

• Mettre en application les techniques apprises entre les différents participants 

• Proposer des vignettes cliniques 

 

 

 
Objectifs de la formation 
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ü Méthode affirmative :  
 
Pour cette formation dont les objectifs sont de :  
Exposer   

- les liens entre anatomophysiologie du nerf facial, origine corticale et sous-corticale et signes cliniques 

des paralysies faciales centrales et périphériques 

- Les connaissances nécessaires d’anatomie et de physiologie du nerf facial et de la face 

- Les recommandations de bonne pratique récentes nationales concernant la paralysie faciale 

(recommandations médicales et paramédicales) 

- Les méthodes et gestes pratiques pertinents et efficaces d’après les études les plus récentes 

- Les outils et le matériel  

- La spécificité des formes cliniques et de l’évolution d’une paralysie faciale centrale 

- La spécificité des formes cliniques et de l’évolution d’une paralysie faciale périphérique 

- Les étiologies, formes cliniques, traitements médicaux    

- Les enjeux de l’évaluation et de la rééducation 

 
 Comparer  

- par démonstration clinique la spécificité des formes cliniques et de l’évolution d’une paralysie faciale 

centrale et d’une paralysie faciale périphérique 

- Les techniques de rééducation par démonstration pratique  

    

Démontrer  
- la construction de projets thérapeutiques adaptés au patient : plusieurs situations cliniques pour 

correspondre à un échantillon large de situations concrètes 

  Par exemple par le biais d’un atelier de  mobilisations et massages de la face 

  Par le fait d’utiliser  des outils spécifiques et un geste manuel précis  
  En pratiquant  des massages et mouvements musculaires  
 
Nous utiliserons la méthode affirmative en présentiel car elle nous permet : 

-  d’apporter des connaissances théoriques tout en permettant une interactivité entre l’intervenant et les 

apprenants d’une part, et entre les apprenants d’autre part. 

 
Méthodes 
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-  et/ou de transmettre des informations, sur une durée limitée et cadrée. Elle nous permet aussi de susciter 
chez les participants des renvois à des situations réelles de son quotidien face au patient et de mieux 

comprendre les objectifs de ses interventions spécifiques  

La technique démonstrative dans la méthode affirmative permet la mise en pratique des liens précédemment 
exposés 
 

ü Méthode expérientielle :  
 

- Mobiliser le visage selon les techniques vues en théorie par des massages 

- Mobiliser le visage selon les techniques vues en théorie par les mobilisations 

- Manipuler les outils nécessaires au projet thérapeutique 

 
Pour atteindre le/s objectifs suivants : analyse des situations cliniques, nous aurons recourt à la méthode 
expérientielle car celle-ci permet aux participants de mettre en œuvre l’acquisition de leur apprentissage 
théorique par l’utilisation d’études de cas sur l’évaluation et la rééducation des paralysés faciaux mais aussi de 
pratiquer les gestes adaptés de façon concrète. Elle permet aussi de renforcer les réflexions par jeux de rôle et 
échange de point de vue autour d’un même cas. Simulations par : vidéos, photos et témoignages, ateliers et  jeux 
de rôle orthophoniste-patient  renforçant l’apprentissage actif.  
Les participants appliquent ainsi les consignes reçues et procèdent à l’analyse des travaux effectués en groupe.   
 

ü Méthode interrogative : 
- Se questionner sur les projets thérapeutiques 

- Échanger sur les prises de décisions en cours de rééducation 

- Réfléchir sur les évolutions non maîtrisées ou les profils de patients complexes 

- Exercer son œil clinique pour répondre aux questionnements des patients  

 
Pour atteindre les objectifs suivants : se rapprocher au plus près du quotidien du participant qui doit pouvoir 
recruter ses propres réflexions d’après les questions-réponses de la formation. Asseoir son jugement, sécuriser 
ses décisions.  
 
Outils utilisés : quizz en 1/2 groupe, retours d’évaluations et comparaison des résultats dans chacun des groupes. 
QCM virtuel. 
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Moyens pédagogiques 

 
• Enseignement théorique présenté en diaporama, photos et vidéos  

• Enseignement pratique sous forme d’ateliers : apprentissage des gestes de rééducation, bilans, tests, 

matériel, photos, vidéos, études de cas cliniques, présentation de patients sur vidéos 

• Évaluation des connaissances par : questionnaire de satisfaction envoyé par l’organisme ; questionnaire 
pré formation et post formation.  

En parallèle nous proposons après chaque thème de notre formation un questionnaire sous forme de quizz 
ou de qcm oral pour interroger sur les éléments clés à rete 

 

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

  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 
Dates : Jeudi 15 juin et vendredi 16 juin 2023 

  

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

  

 
Lieu : DAX (40) 

  

 
Effectif maximal: 30 stagiaires 
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Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€) 
- hors parcours DPC : 520€ TTC ( ! 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. 

  

 

 
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 – 9h/12h30 

 
- Accueil des participants (L. Denoix & F. Martin) 
- Présentations sous forme de tour de table (L. Denoix & F. Martin) 

- Analyse des résultats au pré-test de connaissances réalisé par les participants avant la formation (L. Denoix 
& F. Martin) 

 
Généralités théoriques:  
 

- Anatomophysiologie du nerf facial (L. Denoix & F. Martin) 

- Particularité de l’innervation faciale, fonctionnement musculaire (L. Denoix & F. Martin) 
- Distinction paralysies centrales et périphériques (L. Denoix & F. Martin) 

- Bilan et rééducation de la paralysie faciale centrale. Effets de la thérapie en miroir (F. Martin) 
 

o Méthodes : explicative, démonstrative 
 

Objectifs : avoir une base solide pour l’évaluation ET la rééducation à travers les connaissances théoriques et 

la présentation de recherches récentes 

Moyens pédagogiques : présentation diaporama, photos, vidéos / nombreux schémas anatomiques  

 

Diagnostic et évaluation 
 

- Diagnostic et prise en charge médicale de la phase aiguë : bilan ORL, exploration fonctionnelle, pronostic 

(L. Denoix & F. Martin) 
- Recommandations d’intervention en rééducation (Rapport SFORL) : intérêt en phase aiguë, en phase de 

parésie jusqu’à la prise en charge tardive (L. Denoix & F. Martin) 

- De la phase aiguë aux complications : parésie et spasticité (L. Denoix & F. Martin) 
- Anatomo-physiologie de la « paresis » (L. Denoix & F. Martin) 
- Complications : la PFP spastique, les séquelles (théorie et présentation de vidéos) (L. Denoix & F. Martin) 

- Que nous disent les récentes études ? Evidence Based Medicine (L. Denoix & F. Martin) 
 

o Méthodes : explicative, démonstrative, interrogative 
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- Quels outils pour l’évaluation ? outils fonctionnels, outils chiffrés, qualité de vie.  Un cas clinique exemple 
(L. Denoix & F. Martin) 

- Ateliers pratiques d’évaluation : ½ groupes, mise en situation devant photos et vidéos de patients (un 
groupe L.Denoix, un groupe F.Martin) 

- Retour en grand groupe des deux cas cliniques abordés (L. Denoix & F. Martin) 
 

o Méthodes : démonstrative, interrogative, expérientielle 
 

Objectifs : Montrer les enjeux de l’évaluation, support déterminant les axes thérapeutiques. Présenter les 

récentes recommandations de la SFORL, les données probantes internationales concernant les outils 

d’évaluation et notamment les récentes traductions françaises 

Moyens pédagogiques : diaporama, photos, vidéos, matériel d’évaluation. Manipulation des outils à travers 

des exemples cliniques, échanges entre ½ groupes 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
Rééducation des paralysies faciales périphériques 
  

- Théorie commune à toutes les méthodes : grands principes, socles thérapeutiques et présentation des 
manipulations par massages (L. Denoix & F. Martin) 

- Les méthodes de rééducation : présentation et analyse des lignes directrices probantes (L. Denoix & F. 

Martin) 
o Méthodes : explicative, démonstrative, interrogative 

 
- Mise en situation devant vidéos de patients (L. Denoix & F. Martin) 
- Comment définir les axes thérapeutiques : respect de la chronologie et défis face à l’évolution d’une PFP, 

prévention des séquelles (L. Denoix & F. Martin) 
 

o Méthodes : démonstrative, expérientielle 
 

Objectifs : Présenter les méthodes de rééducation, leurs points communs, les axes primordiaux, le lien avec les 

connaissances anatomophysiologiques et le pronostic médical 

Moyens pédagogiques : diaporama, photos, vidéos, matériel. Réflexions et échanges à travers des exemples 

concrets 

 
Apprentissage pratique     
 

- Comment réaliser les massages ? atelier pratique et Étude de cas par vidéo : en ½ groupe, changement 

d’atelier à mi-parcours (L. Denoix & F. Martin) 
- Apprentissage des gestes techniques de la mobilisation musculaire (L. Denoix & F. Martin) 
- Rééducation à distance / Outils techniques (L. Denoix & F. Martin) 
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o Méthodes : démonstrative, expérientielle 
 

Objectifs : travailler en groupe l’apprentissage des gestes de rééducation. Se familiariser avec le matériel.  

Moyens pédagogiques : vidéos, photos et ateliers sous forme de 1/2 groupes où les formateurs évoluent et où 

chaque participant réalise les gestes. Table de massage et matériel de rééducation, mises en situations de 

rééducation classique/au miroir/téléconsultation 

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Les aspects bio-psycho-sociaux de l’atteinte faciale 
 

- Évolution, séquelles, vécu psychologique, blessure narcissique (L. Denoix & F. Martin) 
- Témoignages, errance médicale et prise en charge tardive (L. Denoix & F. Martin) 

 
o Méthodes : explicative, démonstrative, interrogative 

 
Objectif : aborder les répercussions sur la qualité de vie. Présenter des cas cliniques. 

Moyens pédagogiques : diaporama, vidéo, échanges d’expériences. 

 

De la phase aiguë aux complications 
 

- Pronostic : données scientifiques et recommandations de rééducation (L. Denoix & F. Martin) 

-  (L. Denoix & F. Martin) 
- Les méthodes de rééducation spécifiques aux séquelles : présentation et analyse des lignes directrices 

probantes (L. Denoix & F. Martin) 

- Mise en situation devant vidéos de patients (L. Denoix & F. Martin) 
- Ateliers pratiques en ½ groupe: inhibition des syncinésies, mobilisations(L. Denoix & F. Martin) 

o Méthodes : démonstrative, expérentielle 
 

Gestion pluridisciplinaire des complications 
- Quand la spasticité nous résiste ? injections de toxine botulique(L. Denoix & F. Martin) 
- Prise en charge thérapeutique particulière dans le cadre du protocole conjoint injections-rééducation (L. 

Denoix & F. Martin) 
o Méthodes :affirmative, démonstrative, expérentielle 

 

Objectif : présentation de la particularité évolutive de la PFP, mise en lien avec les données anatomiques et les 

connaissances théoriques. Présentation des complications et de leur traitement par la rééducation…et le 

traitement médical classique proposé pour la gestion des séquelles. Cas cliniques 

Moyens pédagogiques : diaporama, vidéo, échanges d’expériences. 
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JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
 

- Recommandations d’intervention médicales et chirurgicales (Rapport SFORL) (L. Denoix & F. Martin) 
- La paralysie faciale chez l’enfant : Définition et description des PF acquises et PF congénitales (L. Denoix 

& F. Martin) 

- Les traitements palliatifs médicaux et chirurgicaux : description, évaluation, rééducation pré et post 
chirurgicale, rééducation post injections de toxine botulique (L. Denoix & F. Martin) 

- Techniques chirurgicales (L. Denoix & F. Martin) 

 
o Méthodes : affirmative,  démonstrative, expérentielle 

 
Objectifs : décrire les techniques chirurgicales et la rééducation associée. Cas cliniques 

Moyens pédagogiques : diaporama, vidéo, échanges d’expériences. 

 
 
Ateliers pratiques d’analyse clinique  
 

- Ateliers en ½ groupes : un atelier d’analyse et traitement des signes séquellaires (vidéos, cas cliniques) / 
l’autre atelier d’analyse et plan de traitement face aux chirurgies palliatives ou aux formes séquellaires (L. 
Denoix & F. Martin)  

- Retour sur les ateliers avec des informations théoriques (diaporamas théoriques sur les techniques de 
rééducation) (L. Denoix & F. Martin) 
 

o Méthodes : expérentielle 
 

Objectifs : analyser les signes séquellaires, adapter son projet de soin / connaître les techniques chirurgicales 

et la rééducation associée  

Moyens pédagogiques : Atelier pratique (gestes), échanges, diaporama, vidéos, cas cliniques. 

 
 
Synthèse 
 

- Quizz de cas cliniques : évaluer / identifier les signes cliniques / choisir les axes thérapeutiques (L. Denoix 

& F. Martin) 
- Échanges et questions (L. Denoix & F. Martin) 

o Méthodes : interrogative 
 

Objectifs : synthétiser les connaissances à la lecture de cas cliniques, conclure sur la spécificité de la 

rééducation des PFP  

Moyens pédagogiques : quizz en diaporama, échanges oraux. 
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Approche orthophonique de l’évaluation des fonctions oro-
myo-faciales et de l’oralité 

 

 

 

Intervenants : Frédéric MARTIN et Christophe RIVES, 
orthophonistes 

 

Cette formation correspond à plusieurs besoins : 

 

1- Depuis le 26 octobre 2017, l’évaluation et la rééducation des fonctions oro-myo-faciales (OMF) sont 

clairement inscrites dans la nomenclature des orthophonistes (avenant 16 du 26 octobre 2017). Une 

atteinte de ces fonctions peut avoir des conséquences sur la motricité faciale et mandibulaire, la mimique 

et les expressions faciales, la parole, la phonation, la mastication et la déglutition. Selon la Classification 

Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) définie en 2001 par l’Organisation 

Mondiale de la Santé, la rééducation doit s’intéresser à la fonction, au handicap et à la qualité de vie, ainsi 

les aspects bio-psycho-sociaux doivent être intégrés à l’évaluation et la prise en soins, afin de répondre 

pleinement à ces recommandations (Berquin, 2010).  

 

2- En France comme à l’étranger, il existe surtout des échelles spécifiques destinées à mesurer une 

pathologie en particulier mais pas d’échelles génériques répondant aux trois critères définis par l’OMS 

(Saby, 2020). 

 

3- Afin de répondre efficacement au traitement des troubles OMF, un outil d’évaluation spécifique 

comprenant une auto-évaluation de la qualité de vie et une évaluation clinique permettra aux 

orthophonistes d’aider au diagnostic et de renforcer le plan de rééducation (Bergen, 2014 ; De Felicio, 

2012).    

 

Résumé :  
 

Cette formation propose (1) une définition des troubles des fonctions OMF et un recueil des pathologies 

concernées ; (2) une réflexion autour de l’évaluation des troubles des fonctions OMF et de l’oralité s’appuyant sur 

les données théoriques et cliniques ; (3) la présentation d’un protocole générique des fonctions OMF et sa mise 

en pratique par des vignettes cliniques.  
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Ce protocole comporte une anamnèse détaillée, un examen clinique et une auto-évaluation des troubles 

fonctionnels et de la qualité de vie. A ce bilan générique peuvent être couplées des échelles spécifiques en 

fonction des pathologies comme une échelle d’évaluation de la mimique faciale, un bilan de la déglutition, un 

examen de la phonation, des tests sensoriels ou un examen de la cinématique mandibulaire. 

 

L’exposé du protocole s’appuiera sur les données actuelles de la science et sera illustré par des analyses de cas, 

une mise en pratique par le biais de vidéos de patients et une démarche de co-analyses des situations présentées 

afin d’élaborer des diagnostics et mettre en œuvre des plans de rééducation. 

 
Trois méthodes seront utilisées pour cette formation : 

 

- Méthode affirmative : Expositive pour la présentation du protocole d’évaluation des fonctions OMF et 

démonstrative par la mise en situation au moyen de vidéos et présentations de cas ;  

- Méthode interrogative : Questionnement structuré des participants afin de définir les troubles des 

fonctions OMF et les pathologies chez l’enfant et l’adulte ; 

- Méthode expérientielle : Confrontation des pratiques et des expériences des participants au moyen des 

vignettes cliniques. Analyse de situations et mise en œuvre de plans de traitement. Passation du protocole 

auprès de patients. 

 
 

 

 

• Définir les troubles des fonctions oro-myo-faciales et les pathologies concernées, chez l’enfant et l’adulte 

• Établir ou revoir des connaissances anatomo-cliniques précises  

• Partager les différentes approches de l’évaluation des dysfonctionnements oro-myo-faciaux dans le 

domaine de l’oralité  

• Manipuler les outils d’évaluations et de bilans  

• Se familiariser avec le matériel 

• S’appuyer sur l’autoévaluation du patient, tant sur l’aspect fonctionnel que la qualité de vie. 

• Repérer et analyser les indicateurs de dysfonctionnement des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité  

• Échanger sur l'approche écosystémique de l’évaluation orthophonique, en lien avec les concepts 

d’automatisation des acquis, les risques de chronicisation des troubles et la qualité de vie 

• Présenter et utiliser le protocole d’évaluation des fonctions oro-myo-faciales 

o Illustrer par des cas cliniques 

 
Moyens pédagogiques 

 

 
§ Exposés sur diaporama et supports vidéo 
§ Mises en situation (brainstorming et métaplans) 

 
Objectifs de la formation 
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§ Études de documents 
§ Échanges et mises en commun d’études de cas (vignettes cliniques) avec les participants 

 

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

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 2 journées de 7h 

  

 
Dates : Lundi 19 et mardi 20 juin 2023 

  

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

  

 
Lieu : AGEN (47) 

  

 
Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

 

Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€  
- hors parcours DPC : règlement de 520€ ( ! 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 

 
Première partie : Données concernant le principe d’évaluation des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité dans 

le cadre de différentes atteintes en intégrant la variabilité de l’âge du patient (en s’appuyant sur une revue de 

littérature internationale). 

 

8h30 – 9h00 

 

Accueil des participants 

Présentations sous forme de tour de table 

Analyse des résultats au pré-test de connaissances réalisé par les participants avant la formation (F. Martin & C. 

Rives) 

 
9h00 – 10h30 

 
- Rappel anatomo-physiologique (F. Martin, C. Rives) 

 

Objectifs : Présenter les interconnections anatomophysiologiques dans l’organisation des fonctions oro-myo-

faciales, informer sur les recherches et publications récentes selon les recherches et publications récentes. 

Moyens pédagogiques : Présentation sous forme de diaporama, vidéos. 

Méthode : Explicative, démonstrative. 

 

10 h45 – 12h30 : Fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité : définition, terminologie, symptomatologie et 

étiologies. Distinction enfants et adultes 

 

- Terminologie et définition (C. Rives) 

- Symptomatologie (C. Rives) 

- Étiologies : exemples et cas cliniques (F. Martin) 

 

Objectifs : Utiliser des référents terminologiques communs, présenter les différentes étiologies chez l’enfant et 

l’adulte. 

Moyens pédagogiques : Présentation sous forme de diaporama, vidéos. 

Méthode : Explicative, démonstrative, interrogative. 
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JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
 

14h00 – 15h30 : Approche écosystémique (Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la 

santé (CIF), qualité de vie, autoévaluation) 

 

- Quelle évaluation proposer et à quel moment ? (F. Martin) 

- Approche écosystémique orthophonique et pluridisciplinaire (C. Rives)  

- Anamnèse progressive basée sur le « chemin clinique » (C. Rives) 

- Évaluation : dépistage, prévention, rééducation (F. Martin) 

 

Objectifs : Mettre en évidence les spécificités de la démarche d’évaluation dans un domaine touchant de 

multiples pathologies. Sensibiliser les participants vers une approche pluridisciplinaire et écosystémique. 

Moyens pédagogiques : Brainstorming, métaplan en sous-groupes. 

Méthode : Explicative, démonstrative, interrogative. 

 

15h45 – 17h30 

 

- Présentation des protocoles d’évaluation génériques (F. Martin) 

- Présentation des protocoles d’évaluation spécifiques (C. Rives) 

- Mise en situation avec présentation de cas cliniques (F. Martin & C. Rives) 

 

Objectifs : Définir l’évaluation orthophonique des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité selon les recherches 

et publications récentes, présenter les protocoles existants, mettre en situation par des passations.  

Moyens pédagogiques : Diaporama, présentation des protocoles, métaplan en sous-groupes. 

Méthode : Explicative, démonstrative. 

 

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

Deuxième partie : Plateforme d’évaluation des fonctions oro-myo-faciales. Les différents domaines à explorer 

dans le champ des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité : « chemin clinique », démarche diagnostique et 

arbre décisionnel.  

  

 9h00 – 10h30 

 

- Présentation de la plateforme d’évaluation des fonctions oro-myo-faciales (C. Rives) 

- Utilisation, cotation, analyse des résultats (F. Martin) 

- Premier volet : anamnèse et auto-évaluation (F. Martin & C. Rives) 
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Objectifs : Présenter la plateforme d’évaluation dans son ensemble. Se familiariser avec la cotation. Travailler 

sur le volet « auto-évaluation ». Distinguer l’auto-évaluation chez l’enfant et chez l’adulte. 

Moyens pédagogiques : Diaporama, présentation du protocole, métaplan en sous-groupes. 

Méthode : explicative, démonstrative, interrogative. 

 

10h45 – 12h30 

 

- Deuxième volet : évaluation clinique (F. Martin) 

- Analyse et plan de traitement (C. Rives) 

- Préparation de la mise en application auprès de patients (F. Martin & C. Rives) 

 

Objectifs : Présenter le volet « évaluation clinique » du protocole. Faire les liens avec les différentes pathologies. 

Élaborer un plan de traitement. 

Moyens pédagogiques : Diaporama, présentation du protocole, métaplan en sous-groupes. 

Méthode : Explicative, démonstrative, interrogative. 

 

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 

 
14h00 – 15h30 

 

- Passation du protocole d’évaluation autour de cas cliniques (F. Martin & C. Rives) 

 

Objectifs : Mettre les participants en situation d’évaluation. Réaliser une auto-analyse de sa pratique. Renforcer 

le savoir-faire professionnel du stagiaire dans le domaine des fonctions OMF. 

Moyens pédagogiques : documents, brainstorming, diaporama, vidéos. 

Méthode : Explicative, démonstrative. 

 

15h45 – 17h30 

 

- Analyse, élaboration de diagnostics orthophoniques, plan de traitement (F. Martin & C. Rives) 

- Synthèse (F. Martin & C. Rives) 

- Questionnaire de fin de formation sous forme de quizz (F. Martin & C. Rives) 

 

Objectifs : Analyser les résultats de l’évaluation. Émettre un diagnostic. Réaliser un plan de traitement Renforcer 

le savoir-faire professionnel du stagiaire dans le domaine des fonctions OMF. 

Moyens pédagogiques : documents, méta plan. 

Méthode : Explicative, démonstrative. 
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Vers un diagnostic argumenté du trouble spécifique du 
langage écrit (TSLE) 1ère SESSION 

 

 

 
Intervenant : Laurence LAUNAY, orthophoniste 

 

NB : Ces trois premières journées (session 1) constituent la première partie d’un cursus total de 6 journées (cf 

programme de la session 2). La participation aux deux sessions est obligatoire. 

 

 

• Savoir argumenter son diagnostic orthophonique dans un contexte de trouble spécifique ou non 

spécifique du langage écrit.  

• Connaître les critères diagnostiques du DSM-5. 

• Connaitre la terminologie des Recommandations de Bonne Pratique en Langage Ecrit. 

•  Mener une anamnèse pour faire émerger des hypothèses cliniques : méthodologie. 

• Choisir les épreuves nécessaires toujours en lien avec les hypothèses émises lors de 

l’anamnèse.  

• Acquérir la méthodologie de l’évaluation pour conduire à un diagnostic argumenté.  

• Connaitre le WISC V afin de faire des liens avec le bilan orthophonique.  

• Exposer les Recommandations de Bonne Pratique en Langage Ecrit (Leloup, 2022)  

• Eclairer le patient et son entourage sur le trouble : décision partagée  

• Rédiger la conclusion du compte-rendu  

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Présentation : diaporama, Power Point, partage d’expériences, études de cas avec vidéo et mise 

en groupe pour réflexion vidéos. 
§ Ateliers pratiques : jeux de rôle 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Articles à lire préalablement à la formation présentielle 
§ Questionnaires de connaissances pré-formation (portant sur la lecture des articles) et post-

formation 
§ Un quizz en ligne finalise chaque module avec restitution collective immédiate. 
§ Analyse individuelle entre les 2 sessions.  

 
 

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

équivalence 
  

 
Pré-requis : Aucun 

  

 
Durée : 3 journées de 7h 

  

 
Dates : lundi 25, mardi 26, mercredi 27 septembre 2023 

  

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

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 26 stagiaires 
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Tarif : 700 € TTC  
- En parcours DPC : caution de 532€ + règlement de 168€ 
- Hors parcours DPC : règlement de 700€ ( ! 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. 

  

 

 

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, 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 

 
• Présentation générale, 

Tour de table, attentes des stagiaires,  

Pratiques professionnelles, expérience 

 

• Recommandations de bonnes pratiques en langage écrit  

Les phases d’élaboration par consensus formalisé 

Les différents groupes de travail et leur mission 

Les 4 domaines des recommandations 

 

• Présentation des décrets et lois obligeant les orthophonistes à poser un diagnostic. 

• Mettre en commun les arguments en faveur d’un trouble spécifique du langage écrit et proposer un 
arbre décisionnel pour soutenir l’argumentation du diagnostic.  

Définition de la dyslexie  

Critères positifs et négatifs  

Critères du DSM-5  

Terminologie des Recommandations de Bonne Pratique en Langage Ecrit  

Diagnostic différentiel 

Proposition d’un arbre décisionnel 

 
 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Expliquer la dyslexie au patient et ses proches.  

 
Explication de la dyslexie au patient et ses proches à l’aide d’un schéma  

Apports théoriques sur les facteurs protecteurs, la question de la durabilité, la trajectoire développementale 

déviante, les facteurs de risque. 

 

• Mettre à jour ses connaissances  
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Qu’est-ce que lire ?  

Limites du modèle à 2 voies  

Le modèle connexionniste de Seidenberg 

  

• Présenter les troubles neurodéveloppementaux comorbides  

Présentation des critères du DSM-5 en faveur d’un Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans Hyperactivité 

Présentation des critères du DSM-5 en faveur d’un Trouble du Langage 

Comment les explique-t-on au patient ?  

 

 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

• Présenter les critères métrologiques d’un test  

Les outils d’évaluation  

Les critères métrologiques  

 

• Émettre des hypothèses et choisir les épreuves nécessaires à partir de l’arbre décisionnel « langage 
écrit version courte »  

Présentation de l’arbre décisionnel « langage écrit version courte » d’EVALEO 6-15.  

Choix des épreuves nécessaires pour valider les hypothèses  

 

• Présentation des épreuves de lecture et interprétation des résultats   

Recherche de la déviance développementale  

Analyse des effets en lecture  

 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Présentation des épreuves de compréhension et récit et interprétation des résultats   

 

 
JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

 
• Expliquer théoriquement et au patient le trouble phonologique  

Présentation des épreuves phonologiques d’EVALEO 6-15  

 

• Expliquer théoriquement et au patient le trouble de mémoire à court terme verbale  

Présentation des épreuves de mémoire à court terme verbale d’EVALEO 6-15  
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• Expliquer théoriquement et au patient le trouble visuo-attentionnel  

Présentation des épreuves visuo-attentionnelles d’EVALEO 6-15  
 
 

 
JOUR 3 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Argumenter son diagnostic à partir des critères du DSM-5 et des RBP en Langage Écrit  

Arguments  

Exemple de conclusion d’un compte-rendu orthophonique  

 
• Présenter la méthodologie de l’anamnèse  

Recherche de la plainte  

Recherche des critères du DSM-5  

Recherche de troubles comorbides  

Recherche des facteurs protecteurs et aggravants  

 

• Présenter le WISC IV et V  

Présentation des épreuves  

Interprétation de différents profils en lien avec le diagnostic orthophonique  

 

• Préparer la 2ème session  

Temps de questions  

Conditions pour le rendu du compte rendu en binôme avant la 2ème session  
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Le soin orthophonique de patients présentant un trouble 
spécifique ou non du langage écrit.  2ème SESSION 

 

 

 
Intervenant : Laurence LAUNAY, orthophoniste  

 

 

 
• Mettre en œuvre un projet thérapeutique qui s’appuie sur les données de la littérature récentes 

tout en prenant en compte les préférences et les attentes du patient 

• Définir le soin en langage écrit  

• Lister les données probantes et leurs ingrédients actifs  

• Connaitre le développement typique de la lecture et de l’expression écrite  

• Obtenir l’adhésion de l’enfant dans sa prise en soin et viser son autonomie scolaire, sociale et 

professionnelle (EBP et HAS, 2015)  

• Exposer les Recommandations de Bonne Pratique en Langage Écrit (Leloup, 2022)  

• Manipuler Manulex-infra (Lété et al, 2004)  

• Acquérir et développer des outils d’intervention  

• Accompagner et être partenaire avec les aidants  

• Rendre le patient et son entourage expert  

 

 

 
Objectifs de la formation 
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Moyens pédagogiques 

 
§ Présentation : diaporama, Power Point, films vidéos, supports écrits études de cas avec vidéo et 

mise en groupe pour réflexion vidéos 
§ Ateliers pratiques 
§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Articles à lire préalablement à la formation présentielle 
§ Questionnaires de connaissances pré-formation (portant sur la lecture des articles) et post-

formation 
§ Un quizz en ligne finalise chaque module avec restitution collective immédiate. 
§ Analyse individuelle entre les 2 sessions.  

 
 

 

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

  

 

Prérequis : Avoir suivi la première session intitulée « VERS UN DIAGNOSTIC ARGUMENTE 
DU TROUBLE SPECIFIQUE DU LANGAGE ECRIT » 

  

 
Durée : 3 journées de 7h 

  

 
Dates : lundi 4, mardi 5, mercredi 6 décembre 2023 

  

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

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 26 stagiaires 
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Tarif : 700 € TTC  

- Hors parcours DPC : règlement de 700€ (frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 
NB : pas de DPC possible pour cette deuxième session 

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, 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 

 
• Réponses aux questions suite à la 1ère session et aux rendus des comptes-rendus faits par les 

participants et annotés par la formatrice entre les deux sessions.  

• La notion de soin en langage écrit. 

• Les piliers de l’EBP. 

• Présentation des ingrédients actifs (dosage, intensité) 

Pourquoi est-il important de proposer des entrainements à domicile pour intensifier le soin ?  
Comment le met-on en place ?  
Quels sont les difficultés rencontrées ?  
 

• Les modalités de soin 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Présentation d’autres ingrédients actifs  

Les facteurs qui favorisent l’apprentissage 
Les grands principes à respecter dans le soin  
 

• Présentation de la banque de données Manulex et Manulex Infra  

Utiliser la banque de données Manulex et Manulex Infra pour créer des listes de mots adaptés au patient.  
Manipulation depuis la plateforme directement 
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JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
• Impliquer le patient (Démarche centrée sur le patient, HAS) et tenir compte de ses préférences 

(EBP)  

Information sur son fonctionnement  
Etablissement d’un plan de soin du patient 
Définition du rôle de l’orthophoniste  
Présentation d’un contrat rééducatif définissant l’arrêt du soin  
Mise en pratique en binôme  
 

• Présentation du développement typique de la lecture et de l’orthographe  

Les différents processus d’identification des mots écrits  
Apprentissage explicite des correspondances graphèmes-phonèmes  
Apprentissage implicite des régularités graphotactiques  
Apprentissage explicite de la mémoire lexicale  
Apprentissage explicite de la morphologie dérivationnelle  
 
 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Présentation du développement typique de la lecture et de l’orthographe (suite) 

• Présentation des études probantes entrainant le trouble phonologique et visuo-attentionnel  

État des lieux des outils existants 
 

• Présentation des données probantes entrainant l’identification des mots et l’orthographe : 
intervention curative et/ou compensatoire  

Le système de transcodage grapheme-phoème 
  

 
JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

 
• Présentation des données probantes entrainant l’identification des mots et l’orthographe : 

intervention curative et/ou compensatoire (suite)  

Enrichissement du lexique orthographique  
Le système de la morphologie dérivationnelle  
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JOUR 3 : APRES-MIDI – 14h/17h30 

 
• Contrôler la morphologie flexionnelle  

• Mettre en place les processus lors d’une tâche de récit écrit  

• Élaboration d’un plan de rééducation en fonction du patient pour lequel un compte-rendu a été 
envoyé précédemment 

• Liste des interventions adaptatives   

Interventions visuelles  
Interventions numériques  
 

• Accompagner et mise en place d’un partenariat  

Rencontre avec les enseignants  
Les aménagements scolaires 
Accompagnement pour les devoirs  
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Intégrer « l’approche Montessori » à l’intervention 
orthophonique en cognition mathématique 

 

 

 
Intervenant : Audrey GOIRAN, orthophoniste 

 

 

 

• Savoir sur quelles bases poser un diagnostic orthophonique de dyscalculie développementale/ 
trouble d’apprentissage en mathématiques. 
 

•  Connaître des éléments théoriques actuels issus de la recherche scientifique concernant le 
développement normal et pathologique de la cognition mathématique (numération entière et 
calcul avec des nombres entiers) 

 
• Connaître des principes d’intervention efficaces pouvant être mis en place auprès des enfants 

présentant une dyscalculie/des troubles d’apprentissage en mathématiques 
 

• Découvrir et acquérir des outils pratiques d’intervention utilisables dans la rééducation des 
troubles d’apprentissage en mathématiques / de la dyscalculie développementale. 
 

 
Moyens pédagogiques 

 
§ Vidéo-projection de diaporamas présentant les données théoriques, les matériels et les ateliers 

pratiques (descriptions et photos).  
§ Vidéos de présentation de matériel d’intervention.  
§ Des documents reprenant le contenu des diaporamas seront fournis aux stagiaires. 
§ Ateliers pratiques (réflexion en petits groupes, mises en commun) 

 

 
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 

  

 
Dates : Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2023 

  

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

  

 
Lieu : Périgueux (24) 

  

 
Effectif maximal: 25 stagiaires 

  

 

 
Tarifs :  

- en parcours DPC : 532€ TTC (caution de 532€) 
- hors parcours DPC : 460 € TTC (! 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 

 
Introduction de la formation : cadre de l’intervention orthophonique et pratique probantes 
 
I. Diagnostic orthophonique de la dyscalculie/ des troubles de la cognition mathématique (données 
théoriques) 
  1. Prévalence et comorbidité des troubles d’apprentissage en maths 

2. Déficits cognitifs sous-jacents aux troubles de la cognition mathématique 
3. Critères diagnostiques (DSM-5 et CIM-11), degré de sévérité du trouble 
4. Symptômes observables des troubles de la cognition mathématique 
5. Le bilan orthophonique : Pistes pour l’évaluation (domaines investigués, tests disponibles) 
 

II. « L’approche Montessori » et le développement cognitif de l’enfant 
1. Maria Montessori : un bref historique 
2. Quelles données probantes ? 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
II. « L’approche Montessori » et le développement cognitif de l’enfant (suite) 

3. Eléments-clés 
4. Accompagner les enfants aux besoins spécifiques (« approche Montessori » et intervention   
orthophonique) 
 

Ateliers : intervention orthophonique en cognition mathématique : utilisation et adaptations 
envisageables des éléments-clés (pertinents pour la rééducation orthophonique) de cette approche 
 
III. Principes généraux d’intervention efficaces en cognition mathématique (données théoriques) 
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JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
IV. Nombre et numération - Eléments théoriques sur l’acquisition du nombre et de la numération 
et pistes d’interventions probantes dans le cadre des troubles de la cognition 
mathématique/dyscalculie (références aux données issues de la recherche en neuropsychologie et en 
psychologie cognitive) 
 

1. Premiers développements de la cognition numérique chez l’enfant : nombres de 0 à 10 
 

Ateliers : Approche concrète des nombres entiers de 0 à 10, activités pratiques pour l’intervention 
(relations entre représentation analogique et représentations symboliques verbale et arabe des 
nombres...) à l’aide d’outils tirés de « l’approche Montessori » 
 

2. Développement de la cognition numérique chez l’enfant : systèmes de numération 
 

Ateliers : Approche concrète des nombres entiers de 10 à 1000, activités pratiques pour l’intervention 
(principe de numération décimale et positionnelle...) à l’aide d’outils tirés de « l’approche Montessori » 
 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
IV. Nombre et numération (suite) 

3. Ligne numérique mentale et calcul 
 

Ateliers : Approche concrète de la ligne numérique (jusqu’à 1000), activités pratiques pour l’intervention 
à l’aide d’outils tirés de « l’approche Montessori » 
 
V. Calcul - Eléments théoriques sur le développement des 4 opérations, capacités arithmétiques 
(connaissances déclaratives, conceptuelles et compétences procédurales) dans le cadre des troubles de 
la cognition mathématique /dyscalculie, et pistes d’interventions probantes (références aux données 
issues de la recherche en neuropsychologie et en psychologie cognitive) 
 
Ateliers : Approche concrète du calcul, activités pratiques pour intervenir sur le sens des 4 opérations et 
les techniques opératoires (connaissances conceptuelles et compétences procédurales en calcul) à l’aide 
d’outils tirés de « l’approche Montessori » 
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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 

 
§ Présentations orales sous forme de powerpoints illustrés par des vidéos issues de nos pratiques cliniques 

en pédiatrie et en libéral. 
§ Échanges cliniques avec les participants 
§ Présentations de situations cliniques des formatrices 
§ Analyse de vidéos 
§ Mises en situation pratiques avec manipulation de matériel et mises en situations sur poupons lestés ou 

sur soi-même 
§ Présentation de situations cliniques des stagiaires 
§ Jeux de rôle 
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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 : jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 

  

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

  

 
Lieu : Dax (40) 

  

 
Effectif maximal : 24 stagiaires 

  

 

 

Tarif : 575 € TTC  
- en parcours DPC : caution de 532€ + règlement de 43€  

- 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 : 
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 

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

pédiatriques (TAP) 
 
 
Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

• Cartes imagées 
• Diaporamas  

 
Déroulé de la séquence : 
 

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

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

pédiatriques  

Méthode d’évaluation : 
• Tour de table 
• Confrontation des connaissances des stagiaires 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17H 

 
Objectifs visés : 

• Mettre en place des objectifs SMART adaptés à l’alimentation et au soin en orthophonie 
• Identifier les pré requis à un partenariat parental de qualité 

 
Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

• Diaporamas 
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• Travaux de réflexion en groupes 
• Jeux de rôles 

 
Déroulé de la séquence : 
 

1. 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 orthophoniques SMART en lien avec les difficultés alimentaires du jeune 

enfant  
 

2. Mise en situation pratique (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 1h 
• Jeux de rôles autour de situations cliniques d’enfants présentant un TAP 
• Objectifs orthophoniques SMART à constituer en sous-groupes, en lien avec les TAP 

 
Méthode d’évaluation : 

• Mise en commun du travail effectué en sous-groupes 
• Retours sur les jeux de rôles 
• Tour de table 

 
 

                          JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

 
Objectifs visés : 

• Mettre en pratique les pré requis à un partenariat parental de qualité 
• Mettre en place des objectifs SMART en lien avec les difficultés alimentaires du jeune enfant 
• Analyser des vignettes cliniques de patients avec TAP 

 
Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

• Diaporamas 
• Vidéos 
• Travail de groupe 
• Vignettes cliniques issues de situations cliniques (jeunes enfants de 18 mois à 6 ans présentant un TAP)  

 
Déroulé de la séquence : 
 

1. Accueil et questions (Emeline Lesecq-Lambre) 15 min 
2. Mise en situation pratique : objectifs SMART et alimentation (mise en commun) 1h 
3. Mises en situation : écoute active autour de situations cliniques de TAP ® quand travailler avec le parent 

améliore les compétences alimentaires de l’enfant (Emeline Lesecq-Lambre et Audrey Lecoufle) (2h15) 
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Méthode d’évaluation : 
• Mise en commun des travaux effectués en groupe 
• Mise en situation pratique sous supervision 

 
 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 

Objectifs visés : 
• 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 

 
Moyens pédagogiques utilisés durant la séquence : 

• Diaporamas 
• Travail de groupe 
• Analyse de vidéos 

 
Déroulé de la séquence : 

4. Les différentes modalités d’apprentissage des parents (Audrey Lecoufle et Emeline Lesecq-Lambre) 1h30 
5. 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 
• Présentation de séquences d’ETP TAP orientées à la fois sur l’enfant et sa famille (approche 

écosystémique) 
6. Questions diverses et évaluation de la formation (Emeline Lesecq-Lambre) 15 min 

 
Méthode d’évaluation : 

• Questionnaire d’évaluation 
• Tour de table 

 
Méthode d’évaluation : 

• Questionnaire écrit (évaluation des acquis finaux) 
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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 :  

- Samedi 9 septembre 2023 

- Samedi 7 octobre 2023 

- Samedi 25 novembre 2023 

 
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 : 560.00€ 

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  
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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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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), 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 vous inscrire qu’à un seul programme en DPC. 

 
§ 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 : 
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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. 
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§ 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. 

 


