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SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine 

Siège social : 55 rue Camille Desmoulins 

47000 AGEN 

Numéro SIRET : 79786593800014 

Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03582 64 



Renseignements  Pratiques 
 
 

Inscriptions 

 
ATTENTION CHANGEMENT DE PROCEDURE 

Elles doivent être envoyées à l’adresse de la responsable de formation en département. 

(Voir bulletin d’inscription) 

Elles seront retenues dans l’ordre de leurs arrivées (que l’inscription se fasse en ligne via 

www.mondpc.fr ou par courrier) et l’inscription ne sera définitive que si elle est accompagnée du 

montant total du prix de la formation, (chèque bancaire ou postal à l’ordre du « SROA’Form 

») exception faite des formations dépassant 3 jours pour lesquelles un règlement en 2 chèques 

est possible. 

 

 
Dans le cadre du FIF-PL 

▪ Pour les orthophonistes salariés, dont les frais de participation sont pris en charge par 

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

l’employeur. L’inscription ne sera confirmée que si vous vous êtes inscrit auprès de la 

représentante permanente du SROA’Form. 
Ceci dans un souci d’organisation et de répartition des places à la formation. 

 
▪ Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, les frais de formation peuvent être 

déduits du montant des revenus professionnels et peuvent éventuellement obtenir un 

remboursement au titre de leur contribution obligatoire de formation continue. 

Cette demande doit se faire 30 jours minimum AVANT la date de la formation 

 
Pour cela, le dossier doit être renvoyé au FIF-PL : 

- Soit par courrier : 104 rue de Miromesnil 75384 PARIS CEDEX 08 

- Soit en quelques clics, en créant un compte sur le site www.fifpl.fr afin de remplir votre 

demande de prise en charge en ligne (que vous pourrez ainsi suivre en temps réel depuis votre 

espace personnel). 

 

 
Dans le cadre du DPC* 

▪ Pour les orthophonistes salariés, toutes les modalités pour vous inscrire sont ici 

http://lc.cx/Aqb 
 

▪ Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, toutes les modalités pour vous inscrire 

se trouvent ici http://lc.cx/ABy 
 

Le  SROA’Form  porte  le  numéro  5773  à  renseigner  sur  www.mondpc.fr  dans  la rubrique 

« Recherche de programmes » de votre espace personnel (voir tutoriel, lien précédent), vous 

verrez ainsi apparaître  le  listing  des  formations  éligibles  au  DPC  pour  l’année  2016.  Vous 

n’aurez alors plus qu’à vous inscrire à la session de votre choix, et attendre la validation de votre 

demande par mail. 

*Les formations éligibles au DPC sont signalées dans ce livret par le logo   

 

Conventions 
Quelle que soit votre modalité d’inscription (FIF-PL, DPC, ou aucun), que vous soyiez libéral ou 

salarié, une convention de formation, établie entre le SROA’Form et le stagiaire (ou son 

établissement pour les orthophonistes salariés), vous sera envoyée en même temps 

que la confirmation de votre inscription à une formation et devra être  renvoyée au 

plus vite en double exemplaire, et ce, afin de valider votre inscription. 

En cas de non-respect de cette clause, le SROA’Form se réserve le droit de refuser votre 

inscription, la demande en formation étant très forte en Aquitaine. 

Tous ces documents seront disponibles en ligne sur www.sroa.fr rubrique  « Formation  Continue 

» et vous seront également envoyés par mail lors de votre inscription. 

http://www.mondpc.fr/
http://www.fifpl.fr/
http://lc.cx/Aqb
http://lc.cx/ABy
http://www.mondpc.fr/
http://www.sroa.fr/


Programmes et factures 
Les documents ci-joints tiennent lieu de programme et de devis. 

La facture acquittée et l’attestation de présence au stage seront délivrées à la fin de la 

formation. Vous devrez les envoyer au FIF-PL avec le numéro de dossier qui vous aura été 

attribué si vous avez fait une demande papier, sinon les transmettre en version scannée dans 

votre espace personnel, afin d’obtenir votre indemnisation si vous avez fait une demande auprès 

de leurs services. 

En ce qui concerne le DPC, une copie de votre attestation vous sera envoyée à l’issue de la 

session à laquelle vous aurez participé et dans les conditions stipulées lors de votre  confirmation 

d’inscription par mail. 

 
Le SROA’Form se réserve le droit d’annuler une journée de formation au cas où le nombre de 

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

formation vous seront intégralement remboursés. 

 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 
FIF-PL : Prise en charge annuelle et par professionnel limitée à 120€/jour de formation et 

plafonnée à 5 jours/an et par professionnel. 

 
Code NAF : 8690EO 



  
 

 
I. Déficit visuo-attentionnel et dyslexie. 

Elisabeth LONGÈRE 
Le 21 & 22 Janvier, à Bordeaux (Gironde). 

 

 La prise en charge de l’enfant sourd. 
Amélie AUDOIT et Sylvie LAUTISSIER 
Les 04 & 05 Février, à Bordeaux   (Gironde). 

Attention, changement de dates : 06 & 07 

octobre 2016 à Bordeaux 
 

III. La rééducation des aphasies (2ème session). 

Sophie CHOMEL-GUILLAUME 
Les 17 & 18 Mars, à Bordeaux (Gironde). 

 

IV. Orthophonie pédiatrique et psychométrie. 
Laurent LESECQ 
Les 08 & 09 Avril, à Mont-de-Marsan (Landes). 

 

V. Le langage élaboré de l’adulte cérébro-lésé. 

Évaluation et rééducation. 
Angélique MOREIRA 
Les 02 & 03 Juin, à Bordeaux (Gironde). 

 

VI. Les troubles de l’oralité alimentaire : Analyse – Prise en charge 

Sophie TOSI 
Les 24 & 25 Juin, à Mont-de-Marsan (Landes). 

 
VII. Pratiques cliniques, pratiques éthiques : 

de l’éthique en orthophonie. 
Mireille KERLAN 
Les 23 & 24 Septembre, à Mont-de-Marsan (Landes). 

 

VIII. Orthophonie pédiatrique et psychométrie (3ème journée). 
Laurent LESECQ 
Le 08 Octobre, à Agen (Lot-et-Garonne). 

 

Programme 2016 



  
 

À retourner à 

La responsable de formation en département 

dont l’adresse figure sur le programme 
 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………  

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

Téléphone professionnel…………………………………………………………………….….………………………………..… 

Mobile (obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………………….… 

Courriel……………………………………………………………….…………………….@........................................ 

Syndiqué(e) SROA 2015: OUI □ NON □ 

ou autre syndicat FNO : OUI □ NON □ 

Mode d’exercice :   LIBÉRAL □    SALARIÉ □   MIXTE □ 

Numéro Adéli : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ Souhaite bénéficier de cette formation au titre du DPC et s’engage à remplir 

tous les documents nécessaires pour ce faire, durant ce parcours. 

 

A l’attention des Syndiqués 

Les frais de dossier de 30€ vous sont offerts (pour CHAQUE formation). 

Vous déduirez donc ces frais du montant de la formation choisie. 

 
Souhaite participer au(x) stage(s) ci-dessous : 
Cochez la formation choisie (en cas d’inscriptions multiples, photocopier ou recopier 

en autant d’exemplaires que nécessaire) et joignez votre chèque à l’ordre du 

SROA’Form pour chaque formation choisie afin de bloquer votre inscription 

 
□ Déficit visuo-attentionnel et dyslexie. 

Les 21 & 22 Janvier, à Bordeaux 
 

□ La rééducation des aphasies (2
ème 

session). 
Les 17 & 18 Mars, à Bordeaux 

 

□ Orthophonie pédiatrique et psychométrie. 
Les 08 & 09 Avril, à Mont-de-Marsan 

 

□ Langage élaboré de l’adulte cérébro-lésé. 

Évaluation et rééducation. 
Les 02 & 03 Juin, à Bordeaux 

 

□ Les troubles de l’oralité alimentaire : Analyse – Prise en charge 
Les 24 & 25 Juin, à Mont-de-Marsan 

 

□ Pratiques cliniques, pratiques éthiques : 

de l’éthique en orthophonie. 
Les 23 & 24 Septembre, à Mont-de-Marsan 

 

□ La prise en charge de l’enfant sourd. 
Les 06 & 07 Octobre, à Bordeaux 

□ Orthophonie pédiatrique et psychométrie (3
ème 

journée). 
Le 08 Octobre, à Agen 

 

Bulletin d’Inscription 

À photocopier ou à recopier 



Responsable de formation  

Marie-Arièle  PACAUD-LENOIR 

69 Cours Gambetta 

33270 FLOIRAC 

# 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

I. Déficits visuo-attentionnels et dyslexie. 
Elisabeth LONGÈRE, Orthophoniste. 

 
 

 

Première Journée 

 
Approche théorique 

L’attention et les traitements visuo-attentionnels 

 Définitions, modèles, aspects développementaux et données neurobiologiques. 

 Compétences oculo-motrices et visuo-attentionnelles en lien avec la lecture 

 Pathologies et troubles neuro-développementaux avec déficit visuo-attentionnel 

 
Dyslexies développementales 

 Etat des connaissances : les théories explicatives actuelles. 

 Classifications internationales DSM5 et CIM 10 

 
Déficits visuo-attentionnels dans le contexte de dyslexie 

 Nature des différents troubles Visuo-Attentionnels 

 Conséquences sur la lecture 

 
 

Deuxième Journée 

 
Pratique clinique 

Le Bilan : 

o Démarche anamnestique 

o Outils de dépistage (notamment EVADYS) 

o Diagnostic et élaboration d’un projet thérapeutique 

o Cas cliniques 

 

Rééducation : 

 Quel plan de soin ? 

 Quels supports proposer ? 

 Utilisation des moyens informatisés / des supports papiers-crayons / des tablettes 

 Illustrations vignettes cliniques 

 
Accompagnements des patients : 

 Quel accompagnement pédagogique penser en terme d’adaptation ? 

 Le repérage précoce est-il possible ? 

 
 

Discussion et synthèse 
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Responsable de formation  

Marie-Arièle  PACAUD-LENOIR 

69 Cours Gambetta 

33270 FLOIRAC 

# 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

II. Prise en charge orthophonique de l’enfant sourd 
Amélie AUDOIT & Sylvie LAUTISSIER, Orthophonistes. 

 
 

 
 

 

Prise en charge orthophonique de l’enfant sourd : généralités 

 Place de l’orthophoniste 

 Débat langue orale/langue des signes 

 Information sur dispositifs d’accueil, scolarisation, centres, CIS, sites internet 

 
1. Accompagnement parental 

 Soutien lors du diagnostic 

 Accompagnement lors de l’adaptation prothétique, de l’adaptation à l’implant 

 Sensibilisation à la communication préverbale, adaptation de la communication 

 Aspects psychologiques tout au long de la PEC : soutien, valorisation, médiation 

 
2. Prise en charge de l’enfant  

 Plaisir de l’interaction 

 Education auditive 

 Souffle, articulation, parole 

 Langage oral : lexique, morphosyntaxe 

 Lecture labiale 

 Structuration spatio-temporelle 

 Rééducation tubaire 

 
3. Expérience et réflexions 

 Un implant cochléaire tardif : que faire ? 

 Une neuropathie auditive : comment envisager la prise en charge ? 

 Une surdité évolutive : veille, alerte et prise en charge 

 La question de l’implant cochléaire bilatéral 

 Quel outil de communication ? pour qui ? à quel moment ? 

 

 

 

 

Attention, changement de dates :  cette formation aura lieu les 06 & 07 

octobre 2016 à Bordeaux 
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Responsable de formation  

Marie-Arièle  PACAUD-LENOIR 

69 Cours Gambetta 

33270 FLOIRAC 

# 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

III. Rééducation des aphasies (2ème Session) 
Sophie CHOMEL-GUILLAUME, Orthophoniste. 

 
 

 

 

Cette session s’inscrit dans le cadre du DPC et fait suite à la Session 1 entamée en 

2015 en Gironde. 

Seules les personnes ayant assisté à la Session 1 peuvent s’inscrire à la Session 2. 

 
Troisième Journée 

 
LES APPROCHES THERAPEUTIQUES EN APHASIOLOGIE (suite) 

- Approche behavioriste : les programmes anglo-saxons 

- Exemple de la MIT (Melodic Intonation Therapy) 

- Entraînement pratique à la MIT 

- Autres programmes destinés à la rééducation des aphasies non fluentes 

 

 
Quatrième Journée 

 
Approche pragmatique et éco systémique 

Les analyses conversationnelles 

- Les tours de parole 

- Le principe de réparation 

- Gestion des thèmes de l’échange 

 
Les méthodes de rééducation 

- Elaboration des scripts 

 
Approche pragmatique et Etudes de cas cliniques 

- Le coaching conversationnel 

- Approche cognitivo-pragmatique 

- La thérapie de groupe 

Etudes de cas cliniques 
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Responsable de formation  

Sylvie MAERTE-BUCHI 

818, Avenue Cronstadt 

40000  Mont-de-Marsan 

# 05 58 06 21 60 

Courriel : maerte@wanadoo.fr 

 

 

IV. Orthophonie pédiatrique et psychométrie 
Laurent LESECQ, Orthophoniste. 

 
 

 

Première Journée 

 
Historique de la psychométrie. 

Les classifications internationales des troubles des apprentissages (CIM 10/ DSM IV). 

 
Présentation des tests suivants : K-ABC, WPPSII, WISC, Progressives Matrices de Raven… 

Observation détaillée du WISC IV et de sa grille de cotation, test le plus utilisé en pédiatrie. 

 
Le facteur « G ». 

Présentation de profil type : DL-DO, dysphasie, TDAH, déficience, précocité… 

 
Atelier n°1. Etudes de cas de pathologies pédiatriques diverses avec bilan orthophonique, 

psychométrique et diagnostic final. 

 

Atelier n°2. Présentation de profils psychométriques bruts et mise en œuvre des connaissances 

acquises par les participants pour en tirer des informations pertinentes. 

 

Singularités générales et orthophoniques de la déficience mentale et de la précocité 

intellectuelle. 

Limites de la psychométrie. 

Concept d’intelligences multiples. 

L’intelligence émotionnelle. 

Abord du mindfulness. 

Questions. 

Suggestions bibliographiques. 
 
 

 
Deuxième Journée 

 
Bref retour sur la journée précédente 

 
Les tests psychométriques les plus utilisés: qu'évaluent-ils ? 

Le WISC IV: revue détaillée de chaque épreuve et corrélations avec les épreuves 

orthophoniques, principe du recoupement avec les épreuves du bilan orthophonique. 

Les indices facteur G. 

Quels profils psychométriques évocateurs de quels troubles? 

Le screening dans le diagnostic orthophonique : les comorbidités, un diagnostic complexe 

à toujours envisager (QI faible versus déficience mentale). 

 
Atelier 

A partir des bilans psychométriques apportés par les stagiaires (ou fournis par le formateur par 

défaut), mettre en application les connaissances acquises au cours de ces deux journées: 

diagnostic et diagnostic différentiel. 

 
La sémiologie orthophonique. 

Les marqueurs de troubles spécifiques: retard ou déviance? 

mailto:maerte@wanadoo.fr


Proposition d’un arbre décisionnel pour le diagnostic des TSL. 

 
Les troubles non verbaux: 

- Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). 

Définition, symptomatologie, critères d'inclusion. 

- Syndrome dysexécutif. 

Définition, symptomatologie, critères d'inclusion 

 
Le trouble anxieux. 

Définition, symptomatologie, critères d'inclusion. 

 
Le Trouble d'Acquisition de la Coordination motrice (TAC)/ la dyspraxie. 

Définition, symptomatologie, critères d'inclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Responsable de formation  

Marie-Arièle  PACAUD-LENOIR 

69 Cours Gambetta 

33270 FLOIRAC 

# 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

V. Langage élaboré et adulte cérébro-lésé. 
Évaluation  et rééducation. 
Angélique MOREIRA, Orthophoniste. 

 
 

 

 
Objectifs de la formation 

 Savoir définir la notion de langage élaboré. 
 

 Comprendre et repérer les différentes composantes du langage élaboré et les 

interactions avec les autres fonctions cognitives. 
 

 Identifier les pathologies neurologiques pouvant être concernées par un trouble du 

langage élaboré. 
 

 Savoir l’évaluer, pouvoir procéder à la passation de la batterie ELEA, traiter les résultats 

et poser un diagnostic. 
 

 Pouvoir mettre en place un protocole de rééducation du langage élaboré. 
 

 Permettre un renforcement des connaissances et un enrichissement des pratiques. 

 
Programme de la formation 

 

Première Journée 

 Approche  théorique : le langage élaboré 

- Définition et interaction avec les autres fonctions cognitives. 

- Evaluation du langage élaboré de l’adulte cérébro-lésé. 

- Pathologies neurologiques concernées. 

- Inventaire des outils d’évaluation existants. 

 
 Présentation de la batterie ELEA 20- 60 (évaluation du langage élaboré de l’adulte 

cérébro-lésé âgé de 20 à 60 ans). 

 Etude de cas. 

 
Deuxième Journée 

 
 Ateliers interactifs didactiques et écologiques autour de la prise en charge rééducative 

des troubles du langage élaboré de l'adulte cérébro-lésé. 

 Les grands axes thérapeutiques. 

 Construction en commun d’un protocole de rééducation du langage élaboré. 

 Discussion et synthèse. 
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Responsable de formation  

Sylvie MAERTE-BUCHI 

818, Avenue Cronstadt 

40000  Mont-de-Marsan 

# 05 58 06 21 60 

Courriel : maerte@wanadoo.fr 

 

 

VI. Les troubles de l’oralité alimentaire : 
Analyse – Prise en  charge 
Sophie TOSI, Orthophoniste. 

 
 

 

Programme de la formation 

La bouche, au cœur de nos préoccupations professionnelles, est au centre de la construction de 

l’être humain : elle sert à la fois à téter, manger, mastiquer, déglutir, cracher, grimacer, sourire, 

rire, parler, chanter, embrasser,… 

Depuis des années, au travers de leurs bilans ou suivis de patients, les orthophonistes avaient 

pressenti le lien entre troubles langagiers et présence de difficultés dans le  parcours  alimentaire 

de l’enfant. 

Encore mal connue des orthophonistes, l’oralité, dont le développement peut être perturbé, est 

pourtant essentielle dans la prise en charge précoce, ou plus tardive, des dysfonctionnements de 

la sphère oro-faciale. 

 
Objectifs 

 Découvrir ou redécouvrir la notion d’oralité, de l’embryogénèse à l’oralité secondaire en 

passant par l’oralité primaire. Connaître les troubles du comportement alimentaire pouvant 

survenir chez le nourrisson, l’enfant et parfois même l’adulte. 

 

 Comprendre et maîtriser le vocabulaire et les techniques de nutrition artificielle. Savoir en 

identifier les conséquences et l’impact sur l’oralité des patients pour adapter au   mieux le 

suivi et savoir conseiller parents et professionnels. 

 

 Savoir définir la prématurité, les affections en lien avec celle-ci et leur impact immédiat 

sur l’oralité. Être en mesure de proposer la prise en charge et la guidance parentale 

appropriée. Être capable de définir, trouver et défendre sa place au sein d’une équipe de 

néonatologie. 

 

 Connaître et comprendre le syndrome de dysoralité sensorielle (SDS), ses  manifestations 

et sa prise en charge orthophonique. 

 

 Savoir effectuer un bilan précis des troubles de l’oralité afin de proposer un projet 

thérapeutique ciblé. 

 

 Comprendre les liens et interactions entre le développement de l’oralité alimentaire et celui 

de l’oralité verbale. 

 

 Découvrir le matériel, les outils, les ouvrages, les formations relatifs à la dysoralité 

 
 Être capable d’analyser des situations et de proposer des pistes de prise en charge. 

Savoir mettre en place une guidance parentale efficace 
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Responsable de formation  

Sylvie MAERTE-BUCHI 

818, Avenue Cronstadt 

40000  Mont-de-Marsan 

# 05 58 06 21 60 

Courriel : maerte@wanadoo.fr 

 

 

VII. Pratiques cliniques, pratiques éthiques : 

De l’éthique en orthophonie. 
Mireille KERLAN, Orthophoniste. 

 
 

 

 

Objectifs de la formation 

Donner les outils de réflexion sur la pratique pour pouvoir analyser sa  propre pratique et   mieux 

répondre aux questions qui se posent quotidiennement. Les orthophonistes sont maintenant 

formés sur les outils d’évaluation et de rééducation en référence aux modèles cognitifs, aux 

connaissances scientifiques. Malgré cela la part de la clinique reste essentielle.   Le 

questionnement fait partie de la pratique clinique. Pour mieux y répondre nous proposons de 

partir de la réflexion éthique pour construire une méthodologie permettant de structurer le 

questionnement, les choix à faire, les attitudes à avoir face au quotidien de l’orthophoniste. 

Pas de  réponse  absolue, mais un enracinement du questionnement, propre à la  clinique.  

Cette formation est le fruit de la réflexion de 42 ans de pratique et de 20 ans d’enseignement  

et formation. Elle est également en lien avec une réflexion sur l’éthique menée par  la  

formatrice depuis quelques années et qui a fait l’objet de publications ou de communications. 

 
 

 
Programme de la formation 

 

Première Journée 

Introduction : recueil des interrogations des orthophonistes. Le questionnement dans notre 

quotidien selon quel axe (scientifique, psychosocial, éthique, déontologique, expérientiel..) A 

priori comment essayons nous de répondre de façon orthophonique aux demandes des 

patients et de leurs pathologies ? l’expérience. 

 
La pratique clinique orthophonique, sa spécificité : métier de soin dont l’objet est 

le langage. Historique. 

 
L’éthique : les différents courants éthiques (bioéthique, care, éthique narrative,  éthique 

réflexive, éthique critique) et ce qu’ils peuvent apporter à notre pratique. (exemples   

cliniques) 

 
L’éthique narrative et réflexive : méthodologie permettant de guider la réflexion dans 

les différents moments de la prise en charge. 

Exemples de situations et analyse avec cette méthodologie. 

 
Notion de responsabilité 

L’identité de l’orthophoniste. Se situer dans les relations (avec les parents, les 

médecins, les enseignants, les psychologues….) 

 
Les situations conflictuelles (notion d’agressivité, de violence, d’autorité, de 

hiérarchie..) 

mailto:maerte@wanadoo.fr


Deuxième Journée 

 
Les différents moments de la prise en charge : 

La prise de rendez-vous. 

La notion d’urgence en orthophonie 

L’anamnèse : des exemples de grilles existantes. 

Prise en compte des différents facteurs environnementaux, sociaux, 

psychologiques, culturels, cognitifs, linguistiques, médicaux…dans le dialogue 

Mise en relation de ces éléments. Compréhension du sens à donner. Début du « récit » 

L’anamnèse est le début de la thérapie 

 
Le bilan 

Qu’est-ce qui guide le choix des tests ? 

Rappel sur la valeur des tests 

Comment   interpréter les résultats des tests en lien avec les données médicosociales, 

psychologiques, scolaires, familiales, socio-culturelles ? 

 
L’annonce du diagnostic : comment ? Le bilan étant la deuxième étape de la thérapie. 

Etudes de cas et  références à la littérature. 

 
Le suivi thérapeutique : Quel projet ? Relation avec l’entourage, l’accompagnement. 

L’arrêt de la  prise en charge. 

La prise en charge jusqu’au bout de la vie : les  soins palliatifs 

 

 
Réflexion appuyée sur des exemples, des cas présentés par le formateur, et par les 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Responsable de formation 

Christine DUBOUILH 

22, Boulevard Fourcade 

47200  MARMANDE 

# 05 53 79 31  49 

Courriel : christinedubouilh@orange.fr 

 
VIII. Orthophonie pédiatrique et psychométrie 

Laurent LESECQ, Orthophoniste. 

 
 
 

Si la participation antérieure aux deux journées de formation intitulées « Orthophonie 

pédiatrique et psychométrie  partie 1 et 2 » semble un préalable nécessaire et logique  pour 

participer à cette journée, il est néanmoins possible de la suivre en ayant participé 

uniquement à la première journée. 

 
Lors de la première journée, les stagiaires se sont familiarisés avec le bilan psychométrique au travers 

de la présentation de son historique, de ses limites et des informations pertinentes à y chercher hormis 

l’évaluation de l'adaptation scolaire. 

La seconde journée a permis de préciser et d'approfondir l'apport qualitatif de la psychométrie dans 

l'établissement du diagnostic orthophonique en abordant ensuite la sémiologie orthophonique dans  les 

différents troubles des apprentissages qu’ils soient comorbides ou isolés. 

Cette troisième journée est proposée à la demande des stagiaires qui ont souhaité pouvoir mettre 

davantage en pratique les connaissances acquises par le biais d’études de cas fournies par mes    soins 

et de dossiers fournis par les collègues. Elle sera donc principalement constituée d’ateliers. 
 

Programme de la journée 

Matin 

Le WISC IV: revue détaillée de chaque épreuve et corrélations avec les épreuves 

orthophoniques, principe du recoupement  .avec les épreuves du bilan orthophonique. 

Les indices facteur G... 

Quels profils psychométriques évocateurs de quels troubles? 

La sémiologie orthophonique ; les marqueurs de troubles spécifiques: retard ou 

déviance ? 

Rappel des principaux troubles non verbaux comorbides. 

Etudes de cas : présentation de dossiers de patients ayant bénéficié de bilans 

pluridisciplinaires (orthophoniques, psychométriques, neuropsychologiques, psychomoteurs, 

neuropédiatriques, etc.) et synthèse finale pour le diagnostic. 
 

Après-midi 

Atelier individuel 

Analyse d’un profil psychométrique de WISC IV fourni par moi-même différent pour chaque 

stagiaire et analyse collective ensuite. 
 

Atelier par groupe 

Etablissement d’un diagnostic orthophonique à partir de données de bilans pluridisciplinaires 

fournis et mise en commun finale. 
 

Analyse collective de dossiers fournis par les stagiaires. 
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VOS ANIMATRICES EN DÉPARTEMENT 

 

 
 

GIRONDE 

Marie-Arièle PACAUD-LENOIR – 69, Cours Gambetta – 33270 FLOIRAC 

 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 

 
 

 
LANDES 

Sylvie MAERTE-BUCHI – 818, Avenue Cronstadt – 40000 MONT-DE-MARSAN 

 05 58 06 21 60 

Courriel : maerte@wanadoo.fr 

 

 
LOT-ET-GARONNE 

Christine DUBOUILH – 22, Bd Fourcade – 47200 MARMANDE 

 05 53 79 31 49 

Courriel : christinedubouilh@orange.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SavoiRs Orthophoniques en Aquitaine 

Siège social : 55 rue Camille Desmoulins 

47000 AGEN 

Numéro SIRET : 79786593800014 

Numéro d’existence de l’organisme : 72 64 03582 64 
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