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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 2021. 

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. 

A compter de janvier 2021, la nouvelle responsable du SROA FORM sera Marie Rapnouil, orthophoniste dans 

les Landes. Les changements administratifs et le transfert de siège social seront faits en janvier. 

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). L’accord du FIF-PL sera indiqué dans chaque 

programme. 

 

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. 
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Modalités d’inscription 2021 
 

 

Procédure d’inscription : 

 

 

Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous enverrons un mail pour vous annoncer si votre 

demande est retenue. Dans un second temps, nous vous enverrons par mail le règlement intérieur et 

la convention à signer et à renvoyer accompagnés du règlement des frais d’inscription et/ou du 

chèque de caution pour le DPC dans un délai maximal de 15 jours, 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, et 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 fourni), l’inscription du 

professionnel par l’organisme n’étant désormais plus possible. 

 

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 . 

 

 

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



 

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

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

responsable de la session). 

 

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

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

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

par ordre d’arrivée. 

  

 

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

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

attestation ne peut être délivrée avant l’encaissement.  

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

encaissé en amont de la formation et sera détruit à la fin de votre parcours DPC, sous réserve que 

vous ayez bien rempli vos obligations, à savoir : réponse aux questionnaires pré et post formation et 

présence à la formation. 

 

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

une convention de formation professionnelle sera établie entre le SROA’Form et votre 

employeur. Merci de nous contacter directement pour votre inscription, sans passer par la 

procédure en ligne. 

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

 

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

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

d’aucune prise en charge. 

 

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

mail à l’issue de votre parcours de formation. Il n’est donc plus nécessaire de fournir une enveloppe 

timbrée. 

 



▪ Réduction adhérents : Les adhérents à la FNO bénéficient d’une réduction de 30€ par formation, 

correspondant aux frais de dossier. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’être à jour de la cotisation 

au moment de la formation, merci donc de penser à renouveler votre adhésion en 2021. Cette 

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

 

▪ FIF-PL : Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, les frais de formation peuvent être 

déduits du montant des revenus professionnels et peuvent éventuellement être pris en partie 

en charge par le FIF-PL (Pour 2021, prise en charge au coût réel 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 journée de formation dans le cas où le nombre de 

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

d’inscription vous seront naturellement intégralement remboursés. 

 

 

 

  

http://www.fifpl.fr/


 
L’équipe du SROA’Form 

 
 

L’organisation administrative des formations est gérée depuis notre siège social d’Agen. A partir de janvier 

2021, le siège va être transféré dans les Landes à l’adresse suivante, au cabinet de la nouvelle responsable 

du SROA FORM, Marie Rapnouil : 

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 : Séverine 

Delpech et Marie-Arièle Lenoir (33), Claire Cazenave (24), Elodie Cahier et Marie Rapnouil (40), Elodie 

Bénard-De Monte (47). 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Programme des formations 2021 

 

 
Intervenant.e.s 

 
Thèmes 

 
Dates 

 
Lieu 

Laurence LAUNAY 
& Jacques ROUSTIT 

EVALEO 6-15 : Bilan orthophonique 
du langage écrit et du langage oral 
chez le sujet de 6 à 15 ans 

01 et 02/03/2021 Bordeaux (33) 

Yolaine LATOUR 

Stratégies d’apprentissage : 
formation en 5 modules 
indissociables dont les 3 premiers 
auront lieu en 2021 

Module 1 :  
04 et 05/03 
Module 2 : 
26 et 27/04 
Module 3 : 

18, 19 et 20/10/21 

Bordeaux (33) 

Mélanie 
ENGELHARDT 

Intervention orthophonique auprès 
du patient cérébro-lésé 
trachéotomisé (1 journée) 

03/07/2021 Bordeaux (33) 

Cécile CHAPUIS-
VANDENBOGAERDE 

Fentes faciales et incompétence 
vélo-pharyngée : bilan et prise en 
charge du nourrisson à l'adulte 

03 et 04/09/2021 Agen (47) 

Anne RITTIE-
BURKHARD 

L’accompagnement orthophonique 
auprès des personnes atteintes de 
maladie de Parkinson 
REPORT SESSION 2020 – DPC 
uniquement 

16 et 17/09/2021 Bordeaux (33) 

Fany LAFARGUE-
WAVREILLE 

La Prise en Charge Orthophonique 
des Enfants avec TSLO-TDL 
 (5 journées réparties en 2 sessions) 

28, 29 et 30/10 
et  10 et11/12/21 

Dax (40) 

Solen SAUSSET 

EVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES : EPP 
Thème Le bilan orthophonique 
(DPC uniquement) 

01/03, 31/03 
 et 31/05/2021 

Dax (40) 
 

Emeline ALLARD 
10/09, 08/10   

et 10/12/2021 
Périgueux (24) 
 

Morgane LE BRAS 
GROUPE A 

04/06, 09/07  
et 10/09/2021 

Bordeaux (33) 

Morgane LE BRAS 
GROUPE B  

 24/09, 15/10  
 et 26/11/2021 

Bordeaux (33) 

 

Tous ces programmes ont reçu la validation du FIF-PL pour 2021 à l’exception de la formation de Mme Rittié-

Burkhard (report d’une session 2020) et des sessions EPP. 
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  « EVALEO 6-15 : BILAN ORTHOPHONIQUE DU LANGAGE  

ECRIT ET DU LANGAGE ORAL CHEZ LE SUJET DE 6 à 15 ANS »  
  

 

  

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

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

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

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

EVALEO 6‐15 s’inscrit dans la lignée d’une méthodologie d’évaluation, initiée par EVALO 2‐6, 

répondant aux critères de la HAS, qui s’appuie sur les données des connaissances les plus récentes 

en la matière, dont les derniers critères diagnostiques des classifications internationales du DSM5. 

La construction de la batterie EVALEO 6‐15 vient répondre à un besoin que les orthophonistes ont 

souvent exprimé : se doter d’un outil d’évaluation qui teste d’une manière holistique l’ensemble 

des domaines qui composent le langage oral et le langage écrit sur une large répartition de classes 

d’âge (CP‐3ème). Validée et étalonnée sur une très grande cohorte de sujets, EVALEO 6‐15 met 

en lien l’ensemble des habiletés et fonctions qui président à la synergie d’apprentissage et de 

développement du langage oral et du langage écrit. À cet effet et pour répondre aux insuffisances 

des tests disponibles, la batterie intègre des épreuves innovantes qui permettent d’approfondir 

le bilan orthophonique. Fondée sur une démarche hypothéticodéductive, la batterie propose des 

« arbres décisionnels » qui guident le praticien dans les divers parcours diagnostiques d’évaluation 

du langage oral et du langage écrit, composant la batterie.  

  

Intervenant s   :   Laurence   LAUNAY et Jacques ROUSTIT ,  
orthophoniste s   

  

  
Objectifs de la formation   



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

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

différentiels.  

 

  

  Moyens et supports pédagogiques  
  

  

Vidéos de cas  

Ateliers pratiques  

Remise de documents  

  

Supports pédagogiques : Présentations Powerpoint par vidéo projection, Projection de vidéos, 

Polycopiés des présentations PPT.  

  

  

Public ciblé :  
Orthophonistes  

 

Pré-requis : Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis 

en équivalence  

Posséder la batterie EVALEO et l’avoir déjà expérimentée  

 

Durée : 2 journées de 7h30 soit 15h de formation  

 

Dates : lundi 1er mars et mardi 2 mars 2021  

 

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

 

Lieu : Bordeaux (33)  

 

  

  

  

  

  

  



 

Effectif maximal : 35 stagiaires  

   
Tarif non DPC : 520.00€  

Tarif DPC : 520.00€  
 

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. 
 

Responsable pour cette session : Marie-Arièle LENOIR ( marieariele.lenoir@wanadoo.fr )  

 

 

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  

  
 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. 

 

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

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

point.  

  
  

 

 

 

 

 

 

Ce programme tient lieu de devis. 

  

  

  

  

http://www.fno.fr/
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Programme détaillé   
  

 

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

    

  JOUR 1 : MATIN – 9h00/13h00  

  

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

* Validation  

* Architecture de la batterie  

* Méthodologie d’évaluation  

* Fonctionnement  

11h Pause  

11h30 Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora – 5ème) 

 * Utilisation de l’arbre décisionnel L.E.  

* Présentation du patient – Anamnèse – Plainte  

13h Pause repas  

  

  JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30  

  

  

14h Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)  

* Hypothèses et choix des épreuves  

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus  

15h30 Pause  

16h Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)  

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite)  

17h30 Fin de la première journée  

  

  JOUR 2 : MATIN – 9h00/13h00  

  

9h Etude de cas Version courte du Bilan Langage écrit (Cas Enora - suite)  

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite)  

11h00 Pause 

* Résultats et interprétation  

13h Pause repas  



  JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30  

  

14h Etude de cas Version courte du Bilan Langage oral (Cas Lucas - CM1 & Maxime - CM2 - suite)  

* Hypothèses et choix des épreuves  

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus  

15h30 Pause  

16h Etude de cas Version courte du Bilan Langage oral (Cas Lucas - CM1 & Maxime - CM2 - suite)  

* Passation – présentations vidéos et cotation des épreuves sur corpus (suite)  

* Résultats et interprétation  

17h30 Fin de la formation  

  

  

 Document mis à jour le 02/12/2020 
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INTERVENTION ORTHOPHONIQUE ET STRATEGIES 
D’APPRENTISSAGE 

Préalables et processus perceptifs et cognitifs - Les outils de 
l’orthophoniste – Modules 1 à 3 

 

 
Intervenante : Yolaine LATOUR, orthophoniste 

 

Cette formation est élaborée spécifiquement pour les orthophonistes. Elle s’inscrit dans le fonctionnement et 

la logique d’une prise en soins orthophonique, au cours de laquelle, quelle que soit la pathologie concernée 

(trouble du langage oral, du langage écrit, du raisonnement et pathologies neurologiques), l’orthophoniste est 

amené-e à apprendre au patient les stratégies lui permettant d’accéder aux capacités recherchées. Il convient 

donc de pouvoir identifier les stratégies incriminées dans les tâches échouées ou réalisées beaucoup trop 

lentement, de rechercher les compétences déficitaires à développer et d’élaborer un projet thérapeutique 

adapté à une prise en soin des troubles du langage oral, écrit, du raisonnement et pathologies neurologiques. 

 
Objectifs de la formation 

 

La formation a pour objectifs de permettre aux orthophonistes : 

▪ D’identifier et de s’approprier les différentes stratégies dans les tâches de production et de compréhension 

orale et écrite, dans les différentes pathologies (neurologiques, troubles spécifiques du langage oral et écrit…). 

▪ De tenir compte des spécificités liées aux pathologies du langage oral et écrit pour développer les 

compétences déficitaires et aider à compenser les troubles structurels. 

▪ D’affiner la connaissance des compétences en jeu dans la compréhension d’énoncés à l’oral et à l’écrit. 

▪ De déterminer les objectifs et le plan de travail dans le cadre de l’intervention orthophonique auprès des 

patients présentant des difficultés de traitement de l’orthographe lexicale 

▪ De comprendre les processus cognitifs de la stratégie de mémorisation sous-jacente au développement du 

langage oral, du raisonnement, de l’acquisition et du développement du langage écrit dans les troubles du 

langage oral, du langage écrit et du raisonnement. 

▪ De développer et d’orienter le questionnement clinique permettant identifier les besoins du patient. 

▪ D’élaborer un projet thérapeutique orthophonique adapté à la pathologie identifiée en affinant l’analyse du 

bilan et l’étude des compétences-socles 
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▪ De s’approprier des moyens de développer les compétences, généraliser et automatiser les acquisitions en 

s’appuyant sur les différentes théories en appui de la prise en soins orthophonique. 

▪ De s’approprier des outils immédiatement utilisables pour mettre en place, entrainer et développer les 

compétences déficitaires ou non efficientes. 

▪ De repérer et de compenser les compétences dont la généralisation et l’automatisation restent 

problématiques. 

  

La formation a pour objectif d'aboutir à un questionnement clinique efficace à partir de données théoriques où 

plusieurs approches se complètent : 

▪ Données des avancées neuropsychologiques, des théories cognitives. 

▪ Travaux concernant les pathologies et leurs pistes de rééducation 

▪ Développement de l'enfant 

▪ Théories cognitives 

▪ Théories de modélisation PNL 

▪ Analyse systémique 

▪ Thérapies cognitivo-comportementales 

▪ Connaissances des types de personnalités 

▪ Communication et interactions : Ecole de Palo Alto ... 

 

 

 
Moyens pédagogiques 

 
▪  Les exposés théoriques seront suivis de propositions d’expérimentation à travers des exercices 

pratiques de mises en situation. 

▪ Exercices d’entrainement aux différents outils proposés 

▪ Des documents seront fournis : plan enrichi, formation rédigée. 

▪ Projection des cartes mentales en lien avec la formation. 

▪ Etudes de cas 

▪ Vidéos 
 

 

 

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

 

 
Pré-requis : Aucun  

 



 

Durée :  formation en 5 modules indissociables  répartis sur 2021 et 2022, 
pour un total de 13 journées de 7h soit 91h de formation  
(7 journées en 2021 : 49h / 6 journées en 2022 : 42h) 

 

 

Dates :  
SESSIONS 2021  
Module 1 Bases : jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021 
Module 2 Motivation : lundi 26 et mardi 27 avril 2021 
Module 3 Mémorisation : lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021 
 
SESSIONS 2022 
Module 4 Compréhension : lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 février 2022 
Module 5 Transfert : jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022 

 
 

 

Horaires : 9h-12h30 / 14h00-17h30 

 

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

 

 

Effectif maximal : 21 stagiaires 

  

 

Tarif: 180.00€ TTC par jour de formation, soit : 
SESSIONS 2021  
Module 1 Bases (2 jours) : 360€ 
Module 2 Motivation (2 jours) : 360€ 
Module 3 Mémorisation (3 jours) : 540€ 
TOTAL 2021 : 1260€ 
 
SESSIONS 2022 
Module 4 Compréhension (4 jours) : 720€ 
Module 5 Transfert (2 jours) : 360€ 
TOTAL 2022 : 1080€ 

 
(Pas de prise en charge DPC, FIFPL sous réserve de validation) 

 

 

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 : Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net, 
05-56-23-96-85 
 
 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en 
amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

 
 
 
Ce programme tient lieu de devis. 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

Module 1 Bases : jeudi 4 et vendredi 5 mars 2021 
OBJECTIFS :  

- Mise en place de références communes sur le plan théorique et dans la 

communication. 

- La prise en soin orthophonique nécessite non seulement de pouvoir adapter le 

projet thérapeutique mais de tenir compte de la manière dont le trouble se décline 

pour chaque patient. Ce module permet de découvrir et de s’approprier des outils 

d’observation, de recherche d’informations, d’ajustement afin de déterminer le 

cadre thérapeutique dans le contexte des troubles du langage oral, écrit, du 

raisonnement. 

 
 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

1. Place des stratégies d’apprentissage dans l’intervention 
orthophonique 
A- Cadre de la prise en soin 
B- Objectifs de l’intervention orthophonique. 
C- Dynamique d’une intervention orthophonique. 
D- Nécessité de nouveaux apprentissages. 
E- Stratégies d’apprentissage et projet thérapeutique.  
F- Transfert vers les tâches scolaires 

 

2. Structure de la formation 
 

3. Stratégie d’apprentissage 
A- Définition. 

B- Intérêts. 

http://www.fno.fr/
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C- Contraintes. 
D- Stades 

 

4. Rencontrer- entrer en relation – maintenir la relation avec le patient 

A- Se permettre de voir  

1- Accès oculaires 
2- Non-verbal 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

B- Se permettre d’entendre 

1- Prédicats 

2- Communication co-verbale 

 
C- Synchronisation  

5. Explorer le fonctionnement du patient. 

A- Différents points de vue. 

 
 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

B- Critères et croyances. 

C- Méta programmes. 
 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

D- Méta modèle. 

 

6. Guider et accompagner le patient et son entourage. 

A- Accorder son langage. 

B- Vérifier la compréhension. 

C- Recadrage de sens et de contexte. 

D- Élaboration d’un objectif de rééducation. 

E- Feed-back comportemental 

 
 
 

Module 2  Motivation : lundi 26 et mardi 27 avril 2021 

 
Objectifs :  

- Comment mettre en place et maintenir la motivation du patient, de l’entourage, de 
 l’orthophoniste ? 

- Les patients souffrant de troubles du langage écrit, de la communication, du langage oral et du raisonnement doivent surmonter 
la surcharge cognitive, les limites liées à leurs déficits, les nombreux échecs. Ce module propose de comprendre les liens entre 
les compétences déficitaires et la compréhension, d’expérimenter des exercices et des outils pour entretenir la collaboration, 



prévenir la démotivation, associer le patient à sa prise en soin et à l’établissement d’axes thérapeutiques 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

1. La motivation à différents stades de la prise en soins : quand ? 

A- Début de la prise en charge. 

B- Démarrer une activité. 

C- Durée de la prise en charge. 

D- Transfert et utilisation 
 

2. Intérêts et objectifs : pourquoi ? 
 

3. Motivation des partenaires de l’intervention orthophonique : qui ? 

A- Le patient. 

1. Adulte 

2. Enfant  

B- Les parents. 

C- L’orthophoniste. 

 

4. Les outils de l’orthophoniste 
A- Recherche d’informations. 

1. Les outils. 
2. Prendre les informations. 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

B- Gérer les conditions et le cadre 

1. Le pouvoir de l’orthophoniste. 

2. L’adulte. 

3. L’enfant. 
Les droits. 

Les devoirs. 
Autoévaluation 

4. Les parents. 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

5- La posture de l’orthophoniste. 

 

C- La boite à outils. 

1- Gestion des objectifs. 



2- Les remarques constructives. 

 a- Les remarques efficaces. 

 b- L’accès aux ressources. 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00-17h30 

c. L’équilibre 

d. Les niveaux logiques 

e. Comparaison soi/soi 

f. Ne pas convaincre à tout prix 

g. Ton de voix 

3- Initier et entretenir le mouvement. 
4- Critères et croyances. 

5- Gérer les émotions. 

6- Modèle de motivation 

 

Module 3 Mémorisation : lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021 

 
Objectifs :  

 - Qu’est-ce que la mémorisation ? Quels en sont les prérequis ? Questionnement clinique aboutissant au projet thérapeutique 

adapté. 

- Stratégie de mémorisation de l’orthographe lexicale 

- Recherche et mise en place des compétences-socles nécessaires à la mise en place d’une stratégie de mémorisation dans le 

cadre de trouble du langage écrit, du langage oral et des pathologies neurologiques. 

- Prise en soin et intervention orthophonique des troubles du langage écrit, oral et des pathologies neurologiques en 

s’appuyant sur les stratégies de mémorisation et d’orthographe. 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

I- Définition 

II- Intérêt et objectifs 

 

III- Préalables et intervention orthophonique sur : 
 

A-  Graphisme 
B- Orientation spatiale 
C- Séquences visuelles. 
D- Attention visuelle. 
E-  Autoévaluation 
F-    Discrimination visuelle. 

 



 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

G- Contrôle de l’image mentale 
H- Education du regard 
 I- Physiologie 

 
 

IV- Outils de l’orthophoniste. 
 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

V- Intervention sur la mémorisation des images 

A- Mémoriser des images simples. 
B-  Mémoriser des images complexes. 
C-   Rôle du langage intérieur. 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

VI- Intervention orthophonique et stratégie d’orthographe 

A- Stades. 
1- Mise en place. 

2- Entraînement. 

3- Utilisation 

B - Compétences du patient. 

C- Matériel et outils. 
D- Mise en place. 

1- Apprendre des formes. 

 

JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

 

2- Apprendre des mots 
a) Mise en place 

b)    Révision. 
c) Pont vers le futur. 

 

JOUR 3 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
E- ENTRAINEMENT : 

1- Passage au livre. 
 

2- Entraînement 



 
F- UTILISATION 
G- APPLICATIONS 

 

 

Module 4 Compréhension : lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 février 2022 

 

Objectifs : 

- Comment fait-on concrètement pour comprendre ? Quelles sont les compétences impliquées ? Comment rééduquer la 

compréhension ? Que recherche-t-on lors du bilan. 

- Dans le cadre des troubles du langage oral et écrit en particulier dans les troubles de la compréhension, il s’agit 

d’identifier les compétences incriminées, de développer le projet thérapeutique de la mise en place de celles-ci au 

développement de la stratégie de compréhension 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Approfondissement de la mémorisation 

 

I- A quoi sert de comprendre ? 
 

A-  Appréhender le monde  
B-  Comprendre et exécuter 

C-     Comprendre et communiquer. 
 

II- La boîte à outils de base. 
 

A-     Intervention orthophonique sur le lexique : la stratégie visuelle auditive. 

1- Définition. 
2- Objectifs. 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
3- Mise en place de la stratégie. 
4- Applications. 

5-    Questionnement clinique de l’orthophoniste. 

 
B- Les liens logiques. 

1- Pareil 

2- Pas pareil 
3- Même histoire 
4- Chronologie 

 
 



 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

III- Qu’est-ce que comprendre ? 

 

A-  Définition 
C- Compréhension orale et compréhension écrite 
D- La compréhension non-verbale 

 

IV- Compréhension orale dans le cadre d’un trouble du langage oral 
 

A- Définition 
 

B- Intervention et prise en soin à partir des compétences du patient. 
1- Modalités auditives. 

- Audition 

- Ecoute 

- Discrimination auditive 

- Gestion de l’input auditif 

- Mémoire auditive 2- Modalités 
visuelles 

- Représentation visuelle 

- Flexibilité. 

3- Être actif. 

 
 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

C- Les mots. 
1- Compréhension imagée. 
2- Compréhension d’un contexte. 
3-  Prototype. 
4- Organisation des mots. 

 

D- Les phrases  

E- Le discours 

F- Connaissance des stades de développement du langage oral. 

 

 

JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

 
V- Intervention dans le cadre des troubles de la compréhension écrite 

 
A- Compétences du patient 

 1- Modalités visuelles 
Liens avec la compréhension orale 



Balayage et recherche sur un plan. 

2- Lecture. 
3- Liens logiques. 

 

B- Compréhension de mots. 
1- Image du mot. 

2- Mots polysémiques. 
3- Homophones. 

 

 

JOUR 3 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
4- Classification des mots. 

 
C- Compréhension de phrases. 

1- Compréhension d’énoncés. 
2- Énoncés complexes. 

 

JOUR 4 : MATIN – 9h00/12h30 

 

3- Pont vers le texte. 
4- Compréhension des questions. 
5- Compréhension de consignes 

 
 

 

JOUR 4 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
 

D- Compréhension de textes. 
1- Différence mémorisation/ compréhension 
2- Mise en place : texte narratif. 
3- Vers une utilisation de la compréhension 
4- Structurer l’information. 

 
E- Nuances 
F- Réponses aux questions 

 

VI- Liens avec la prise en soins orthophonique 
 

A- Bégaiement 
B-  Neurologie  
C- Articulation 
D- Langage oral 
E- Langage écrit 

 

VII- Les tests et le bilan orthophonique  

VIII- Applications spécifiques 



 
 

Module 5 Processus de Transfert et de Généralisation dans les taches impliquant l’oral ou l’écrit : jeudi 7 et 

vendredi 8 avril 2022 

 

Objectifs : 

▪ Application clinique des stratégies.  

▪ Recherche de réponses aux observations dans l’intervention avec le patient. 

▪ Apprendre à tenir compte des difficultés spécifiques au trouble du langage oral : lexique, compréhension, généralisation des 
acquis. 

▪ Découvrir les écueils à la mise en place et à l’utilisation efficiente des capacités de compréhension dans le cadre d’un trouble 
du langage écrit. Comment, en s’appuyant sur le développement de la compréhension chez l’enfant, l’orthophoniste peut 
construire un projet thérapeutique visant à amener le patient à investir la posture de « compreneur ». 

▪ Expérimenter des outils permettant le transfert des acquisitions pour la réception et la production d’énoncés oraux et écrits  
en tenant compte des limites imposées par les troubles du langage oral et écrit, ainsi que des troubles du raisonnement. 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

I- Rappels et approfondissement 
 

II- Niveaux d’intervention 

A- Rôles de l’orthophoniste 

B- Maintien de l’équilibre de l’apprentissage. 

C- Rythmes et changements 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
I- Prise en soins dans le cadre des troubles du langage oral. 

 

II- Transfert dans la compréhension de contenus complexes. 
 

A- Mise en place compréhension de texte narratif. 

B-  Script narratif. 

C- Compréhension précise. 

D- Flexibilité des représentations. 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

E-    Les inférences. 

F- Test de cohérence. 

G- Tri des idées. 



H- Flexibilité par rapport aux images 

I- Doute excessif 

III- Exposés- élaboration de récits narratifs ou argumentatifs chez les patients porteurs de troubles 

spécifiques des apprentissages 

 
A-  Précision des discours. 

B-  Définition. 

C-    Rédaction/dissertation. 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
D- Texte argumentatif. 

E- Dissertation philosophique 

IV- Transfert dans la transcription d’une phrase 
V- Apprentissage des leçons 
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 Intervention orthophonique auprès du patient cérébro-lésé 
trachéotomisé 

 

 
Intervenante : Mélanie ENGELHARDT, orthophoniste 

 

Mélanie ENGELHARDT est orthophoniste en service MPR (CHU de Bordeaux) et enseignante au 

CFUO de Bordeaux. 

 

Dans un contexte d’augmentation du recours à la trachéotomie percutanée dans les services de 

soins aigus, les orthophonistes peuvent être sollicité·es pour l’évaluation des compétences de 

communication et de la déglutition auprès des patients cérébro-lésés trachéotomisés, et pour 

participer, le cas échéant, au processus de sevrage de la trachéotomie pour permettre au patient 

de retrouver une respiration physiologique, une alimentation orale et une phonation. 

  

 
Objectifs de la formation 

 

Cette formation destinée aux orthophonistes exerçant en salariat ou en libéral vise donc à donner 

des clés de prise en soin auprès du patient cérébro-lésé trachéotomisé, en s’appuyant sur le 

référentiel de compétences des orthophonistes, leur expérience dans les domaines pré-cités et 

des exemples cliniques, et en apportant les éléments pratiques et les ressources scientifiques 

nécessaires pour faciliter leurs interventions dans la réhabilitation laryngée auprès des patients 

cérébro-lésés trachéotomisés. 
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Moyens pédagogiques 

 
▪ Présentation : diaporama, partage d’expériences, vidéos, manipulation du matériel 
▪ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, glossaire, 

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 : 1 journée de 7h  

 

 

Dates : samedi 3 juillet 2021  

 

 

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

 

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

 

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

Tarif non DPC : 210.00€ TTC 
Tarif DPC : 210.00€ TTC  

 

 

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 :  
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net, 05 56 23 96 85 
 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez nous contacter en 
amont afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 

 
Ce programme tient lieu de devis. 
 
 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 
9h00-9h50 

• Accueil  

• Introduction  

• Enjeux du sevrage de la canule de trachéotomie 

• Enjeux de l’intervention pluridisciplinaire 

• Rôle de l’orthophoniste (référentiel de compétences, aspects légaux) 
 
9h50-11h45  
1. Particularités du patient cérébro-lésé trachéotomisé 

• contexte pathologique du patient trachéotomisé 

▪ les différentes atteintes neurologiques 
▪ impact sur la fonction déglutition/respiration 
▪ focus sur le patient trachéotomisé atteint de Covid-19 

 

• la trachéotomie 

▪ rappel anatomique 
▪ indications 

http://www.fno.fr/
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▪ avantages et inconvénients 
 

• matériel  

▪ présentation 
▪ quel matériel pour quel besoin ? 
▪ impact sur la physiologie oro-pharyngo-laryngo-trachéale 
▪ complications de la trachéotomie 

 
 
11h45-12h30 
2. Focus sur la dysphagie d’origine neurologique 

• déglutition normale et pathologique 

• bilan de la déglutition / bilan des paires crâniennes 

• rééducation/réadaptation de la déglutition 
 
 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
13h30-14h45 
1. Approche pluridisciplinaire du sevrage de la canule de trachéotomie 

• rôle des différents intervenants 

• étapes du processus de sevrage  
 

 
14h45-17h00 
2. Intervention orthophonique auprès du patient cérébro-lésé trachéotomisé  

• Bilan orthophonique à l’arrivée du patient 
▪ des compétences cognitivo-linguistiques et de la communication 
▪ de la déglutition et des fonctions oro-myo-faciales 

• Participation au processus de sevrage  
▪ réhabilitation laryngée : objectifs et moyens 
▪ détail de l’intervention par étape 
▪ les critères de stabilité médicale 
▪ outils intéressants : échelles, arbres décisionnels… 

• Etat des lieux en France des pratiques et besoins orthophoniques 
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 Fentes faciales et incompétence vélo-pharyngée : bilan et prise 
en charge du nourrisson à l'adulte 

 

 

Intervenante : Cécile Chapuis-Vandenbogaerde, 
orthophoniste 

 

Cécile Chapuis-Vandenbogaerde est orthophoniste au sein d’un service de chirurgie maxillo-faciale et 

plastique, au centre référent des malformations  rares de la face et de la cavité buccale. Elle est également 

chargée de cours au CFUO de Paris. 

 

 
Objectifs de la formation 

 

▪ connaître les fentes et l'incompétence vélo-pharyngée 
▪ ne plus jamais appréhender ces suivis 
▪ évaluer précisément, et prendre en charge efficacement 
▪ mieux accompagner le patient et sa famille 

 

 

 
Moyens pédagogiques 

 
▪ Présentations orales sous forme de diaporamas  
▪ Echanges cliniques avec les participants 
▪ Présentations de cas cliniques 
▪ Mises en situation pratiques 
▪ Présentation de matériel 

 
Important : si vous ne possédez pas un miroir de Glatzel il est encore temps d'en acquérir un. Il représente le seul 

investissement absolument indispensable pour un bon diagnostic. Vous pouvez le commander chez Mot à Mot par 

exemple. Nous l'utiliserons pendant la formation.  

Une petite lampe de poche très puissante sera très utile également. 

mailto:sroaform@gmail.com


 

 

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

 

 
Pré-requis : Aucun  

 

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

 

 

Dates : vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021  

 

 

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

 

 

Lieu : AGEN (47) 

 

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

Tarif non DPC : 420.00€ TTC 
Tarif DPC : 420.00€ TTC  

 

 

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

 
 
Ce programme tient lieu de devis. 

 

Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

Première partie : connaître les fentes et l'IVP 

− Epidémiologie, connaissances actuelles de la génétique dans les fentes faciales associées ou non 
à un syndrome. L'annonce du diagnostic anténatal. 

− Rappels sur l'anatomie du voile et ses fonctions : bien se repérer et savoir ce que l'on doit 
observer 

− Définition de la compétence et de l'incompétence vélo-pharyngée 

− Les causes de l'incompétence vélo-pharyngée ( fentes, traumatismes, atteintes neurologiques) 

− Les formes de fentes  

− Les principaux syndromes impliquant des fentes et auxquels l'orthophoniste peut être confronté 

− Les protocoles de soins : chirurgies primaire et secondaire, savoir de quoi on parle 

− La réalité de la prise en charge en libéral : trop de refus pour des enfants à risques 
 

 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

Deuxième partie : connaître les conséquences des fentes et de l'IVP 

− Les troubles de la phonation liés à l'IVP ou la division palatine : déperdition nasale, souffle nasal 
et ronflement nasal 

− Les troubles simples d'articulation liés à la division palatine et liés à l'IVP 

− Les troubles graves d'articulation liés à l'IVP 

− Les troubles de la voix dus à l'IVP 

− Les autres phénomènes de compensation liés à l'IVP 

− Les troubles associés aux fentes : dysoralité, troubles orthodontiques, mais aussi schéma 
corporel et estime de soi 

 

Troisième partie : intervention de l'orthophoniste avant 3 / 4 ans 

− Intérêt  et contenu d'une guidance parentale : l'enfant né avec une fente est un enfant comme 



les autres, ou presque : prévention de la dysoralité, évaluation des pré-requis et dépistage des 
troubles liés à l'IVP et à la division palatine 

− Quand et quelle éducation précoce ? 
 

 
 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

Quatrième partie : maîtriser son bilan 

− Les grandes étapes du bilan 

− Evaluer une déperdition nasale, son origine : présentation pratique 

− La nasométrie : comprendre ses résultats et ses limites 

− Coter une phonation selon l'échelle de Borel-Maisonny 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
Cinquième partie : la prise en charge 

− Coter vos actes : pas toujours si simple ! 

− Mon patient est opéré, que dois je faire ? 

− Spécificité des besoins de l'adulte avec ou sans fente  

− L'articulation un vrai défi : «  Kékile ké que kè ? », postériorisations, coups de glotte... L'articulé 
dentaire permet-il une prise en charge pertinente ? 

− Les exercices au quotidien (praxies et souffle ) ou remotiver les troupes 

− Présentation de matériel de souffle, pour qui et quand ? 

− Les limites de la prise en charge, quand adresser ? 
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 « L’accompagnement orthophonique auprès des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson » 

 

 

 
Intervenante : Anne RITTIÉ-BURKHARD, orthophoniste 

 

 
Objectifs de la formation 

 
Objectif principal : 
 
A l’issue de cette formation, l’orthophoniste sera capable de prendre en charge un patient atteint de 
maladie de Parkinson. 
 
Objectifs intermédiaires : 
 

▪ Identifier les troubles généraux dans la maladie de Parkinson et les autres syndromes parkinsoniens 
▪ Définir les troubles de la voix, de la parole, de la déglutition, les troubles du graphisme dans la maladie 

de Parkinson, discerner les troubles cognitifs non démentiels 
▪ Examiner les troubles du graphisme, la dysarthrie et de dysphagie chez un patient atteint de maladie de 

Parkinson 
▪ Mettre en place une prise en charge thérapeutique auprès d’un patient atteint de maladie de Parkinson 
▪ Informer sur le rôle de l’orthophoniste dans la maladie de Parkinson 
▪ Organiser une action de prévention 

 
 
 

 
Moyens pédagogiques 

▪ Partie théorique avec diaporamas, illustrations, vidéos, exemples pratiques et une partie pratique active 
avec des critiques de vidéos, des manipulations, des mises en situation, des études de cas  

▪ Supports techniques : diaporamas version papier pour les stagiaires, vidéos, listes d’exercices, produits 
et matériels utilisés dans la pratique 

 
 

 

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

 

 
Pré-requis : Aucun 
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Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

 

 

Dates : jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021 

  

 

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

 

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

 

 

Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

Tarif DPC : 420.00€ 
Pas de prise en charge FIFPL pour cette formation 

 

 

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-Arièle LENOIR,marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
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. 

 
 
Ce programme tient lieu de devis. 
 
 
 

http://www.fno.fr/


 

Programme détaillé  
 

  

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

▪ Présentation de l’intervenant et des stagiaires. Résumé de l’analyse des réponses au questionnaire 
de pré-formation. 

▪ Présentation théorique : 

- Aspects généraux de la maladie de Parkinson 
- Les syndromes parkinsoniens 
- Les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition dans la maladie de Parkinson 
- Les troubles du graphisme dans la maladie de Parkinson 
- Les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson 
-  Quizz 

 
▪ Bilan de la dysarthrie et de la déglutition : présentation d’échelles et d’épreuves d’évaluation de la 

voix et de la parole et de la dysphagie 

▪ Synthèse des points importants de la matinée 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 
▪ Bilan du graphisme : comment évaluer le graphisme 

▪ Fin et précisions concernant l’évaluation des troubles vus en deuxième partie de matinée : temps 

d’échanges et de questions 

▪ Distribution de protocoles, répartition en binôme et mise en pratique. Retour sous forme d’un 

compte-rendu oral du bilan réalisé. Retour du formateur. 

▪ Conclusion de la première journée. Retour du formateur et des stagiaires. Questions et précisions 

en fonction des retours. Présentation de la deuxième journée. 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 

▪ Accueil des stagiaires, retours sur la première journée. Questions-réponses.  

▪ Principes de prise en charge de la dysarthrie parkinsonienne (travail analytique, travail sur le souffle, 

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

concernant des protocoles existants). Présentation de matériels utiles à chaque type de rééducation. 

Illustrations des outils proposés avec des séquences filmées de patients. 



▪ Principes de prise en charge de la dysphagie : méthodes directes et indirectes. Présentation et 

dégustation de produits alimentaires (épaississants, eaux gélifiées, compléments alimentaires) et du 

matériel utile à ce type de rééducation. 

▪ Synthèse des points importants de la matinée 

 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

▪ Prise en charge du graphisme : principes d’une rééducation évolutive et présentation de matériel 

utile à ce type de rééducation. 

▪  Le rôle de l’orthophoniste dans la prévention dans la maladie de Parkinson : présentation d’une 

campagne menée en Champagne-Ardenne, distribution de flyers et affiches pour les salles d’attente. 

▪ Présentation d’études de cas apportées par la formatrice et par les stagiaires : critiques, évaluation 

et projet thérapeutiques à partir de situations filmées : participation active des apprenants à l’aide 

d’une ardoise ou d’une synthèse sur le paper-board. 

▪ Les limites de la prise en charge et la fin de vie. La loi Léonetti en quelques mots. 

▪ Synthèse des deux jours. 

▪ Questionnaire de satisfaction à chaud 
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 La Prise en Charge Orthophonique des Enfants avec TSLO-TDL 

 

 

Intervenante : Fany LAFARGUE WAVREILLE, 
orthophoniste 

 

Alors qu’en France, la dénomination de dysphasie perdure dans les documents administratifs 
et dans les échanges entre professionnels, voire dans les formations initiales et continues, la 
formation se propose de comprendre l’intérêt de la dénomination utilisée dans la littérature 
internationale qui est TSLO (Trouble Spécifique du Langage Oral) ou TDL (Trouble 
Développemental du Langage). Ensuite sera abordée la rééducation des enfants souffrant de 
Trouble Spécifique du Langage Oral au moyen de rappels théoriques, de présentation d’études 
récentes et d’échanges autour de la pratique clinique.  
 

 
Objectifs de la formation 

 

▪ participer au diagnostic pluridisciplinaire avec un examen du langage approfondi.  
▪ proposer un projet thérapeutique en adéquation avec les critères spécifiques à l'enfant 

en lien avec sa pathologie, son environnement et son âge, incluant la famille. 
▪ atteindre les objectifs proposés dans le projet en utilisant des outils et des approches 

adaptés à l'enfant.  

 

 
Moyens pédagogiques 

 

▪ Salle de réunion en U  
▪ Paperboard  
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▪ Médias utilisés pour la communication : ordinateur (diaporama), vidéoprojecteur, 
enceinte.  

▪ Le polycopié contient :  

o les informations principales données lors de la présentation 
o la bibliographie des articles, des livres, des sites internet et du matériel cités, 
o un accès protégé au blog fany.eklablog.com (mise en ligne de documents en lien 

avec la présentation).  

▪ llustrations vidéo  
▪ Cas cliniques  
▪ Brainstormings et ateliers  
▪ Présentation interactive :  

o les stagiaires sont invités à poser des questions dès qu’ils en ont besoin  
o dernière journée consacrée à des études de cas par les stagiaires  

 
 

 

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

 

 
Pré-requis : Aucun  

 

 
Durée : 5 journées de 7h soit 35h de formation (3 jours et 2 jours) 

 

 

Dates : jeudi 28 – vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 
vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021 

 

 

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

 

 

Lieu : DAX (40) 

 

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 



  

 

Tarif non DPC : 900.00€ TTC 
Tarif DPC : 900.00€ TTC (420.00€ pris en charge par l’ANDPC + 480.00€ à régler 
sans prise en charge) 

 

 

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, 06 78 38 76 46, 
rapnouilmarie@orange.fr 
 
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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Programme détaillé  
 

 
 Ce programme tient lieu de devis. 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

• Introduction : la démarche de la prise en charge 

• Le diagnostic : 
✓ A quoi sert le diagnostic ? 
✓ Définition 

- Historique au niveau international 
- En France 
- Le SLI 
- De la dysphasie au TSLO 
- Statistiques 

✓ Classifications et de leur utilité ou pas ? 
- La dyspraxie verbale 

✓ Etiologie 
✓ Conclusion 
✓ Recommandations de la HAS 

- Les recommandations pour les médecins 
- Les recommandations pour les orthophonistes 

  

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

- Les différents examens 
- Les examens indispensables 
- Les troubles associés 
- L’examen du Langage 

+ Les différents types de bilans 
+ Les tests : qualité et étalonnages 
+ L’entretien pré-tests 
+ Le Langage Spontané / Le discours 
+ Y a-t-il des tests spécifiques 
+ Les batteries 
+ Conclusion du Bilan 

 
- Études de Cas 



 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

• Les Principes de la Prise en Charge : 
✓ Principe de l’intensité et de la longue durée 
✓ Principe de précocité 
✓ Principe d’une approche éthologique 

- L’accompagnement parental 
 

✓ Principe de la priorité de la communication 
✓ Principe de sur-développement des aptitudes 
✓ Principe de multisensorialité 

- Les moyens augmentatifs à la communication 
 

✓ Principe de la dynamique des systèmes facilitateurs 
✓ Principe de la référence au développement normal 
✓ Principe de la révision continue 

- La progression de la rééducation 
 
 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

• La Rééducation : 
✓ La phonologie 

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

 

 

JOUR 3 : MATIN – 9h00/12h30 

✓ Le Langage Ecrit : 
- La conscience phonologique 
- Examen du Langage Ecrit 
- L’évaluation du Langage Ecrit 
- La mise en place de la lecture 
- L’accompagnement parental dans le Langage Ecrit 

 
 



 

JOUR 3 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
✓ La morphosyntaxe : 

- L’examen de la compréhension morphosyntaxique 
- L’examen de l’encodage morphosyntaxique 
- Le développement de la morphosyntaxe 
- La rééducation de la morphosyntaxe 
- L’accompagnement parental et la syntaxe 

 
 

 

JOUR 4 : MATIN – 9h00/12h30 

✓ Le Vocabulaire : 
- L’évaluation 
- Le développement du Lexique 
- La rééducation du Lexique 
- L’accompagnement parental et le vocabulaire 

 
✓ Etude de Cas 

 

 

JOUR 4 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

 
✓ Le Discours 

- Evaluation 
- Comparaison enfants TSL/typiques 
- Idées de rééducation 
- Idées de rééducation : le récit et la compréhension écrite 

 
✓ Le Langage Elaboré 

 
✓ La Pragmatique 

- Définition et Analyse 
- Evaluation 
- Les troubles de la pragmatique chez l’enfant TSLO-TDL 
- Etude de cas 

 
✓ L’examen du langage oral chez les plus grands 

 
 

 



• Les aménagements scolaires : 
 
✓ Définition 
✓ Deux axes 
✓ Le point de vue des enseignants 
✓ Les attentes des enseignants 
✓ Aménagements mis en place 
✓ Qui est à l’origine des contacts ? 
✓ La notion de BEP 
✓ Travail avec les enseignants 

 

• L’évolution des Troubles du Langage Oral : 
 
✓ Etudes 
✓ Facteurs d’évolution 
✓ Conclusion 
✓ Quand arrêter la rééducation ? 

 

 

JOUR 5: 9h/12h30 – 13h30/17h00 

 
Etudes de cas par les stagiaires 
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EPP : Le bilan orthophonique, acte fondateur de l’intervention 
orthophonique : Action d’évaluation des pratiques 
professionnelles 

 

 

Intervenantes : Emeline ALLARD, Morgane LE BRAS ou Solen 

SAUSSET, Orthophonistes   

 

 

 
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 

 

 

Pré-requis : Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis 
en équivalence 

 

 

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. 
 
Horaires des temps présentiels : 
1ère partie : 09h00-13h00 
2ème partie : 09h00-13h00 
3ème partie : 09h00-12h00 
 
NB : sur ce format en 3 matinées, les repas ne seront pas pris en charge par l’organisme 

 
 

 

Dates :  
4 sessions organisées dans la région en 2021 : 

• DAX avec Solen Sausset : 01/03, 31/03 et 31/05/2021 

• PERIGUEUX avec Emeline Allard : 10/09, 08/10 et 
10/12/2021 

• BORDEAUX avec Morgane Le Bras :  
            GROUPE A 04/06, 09/07 et 10/09/2021 
            GROUPE B  24/09, 15/10 et 26/11/2021 



  

A noter, les participants devront effectuer 3 bilans initiaux de patients entre le temps 2 et 
le temps 3. 

 

 

Lieu : BORDEAUX, DAX ou PERIGUEUX selon la session 

 

 

Effectif maximal : 15 stagiaires 

  

 

Tarif DPC : 420.00€ 
FORMATION UNIQUEMENT PROPOSEE EN FORMAT DPC 

 

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront 
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

 

 

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 

 

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

 
 
 

 

Programme détaillé  
 

  
 

 

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 
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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  

 
 

 

 

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 
Etude des résultats et items à améliorer collectivement. 
Présentation des axes prioritaires à travailler. 

 
11h00-11h15 

Pause 



 
11h15-13h00 

Elaboration des outils complémentaires (grilles d’analyse, procédures, attribution des 
recherches à effectuer en référence aux exemples fournis). 
Questions 

Rappel de l’exigence de réaliser tous les nouveaux bilans en intégrant les grilles d’analyse et 
procédures retenues. 

 

 

 

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 

Analyse 

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

Evaluation par chaque participant de sa progression personnelle  

 

11h-11h15 

Pause 

 

11h15-12h 

Réflexion, discussion et synthèse des travaux du groupe. 

Présentation d’une sélection d’outils d’amélioration 

En fonction de l’analyse des résultats individuels et collectifs, élaboration d’un document 

final 

 

Document mis à jour le 11/12/2020 



 

 

Foire Aux Questions 

 

 
▪ Pourquoi dois-je répondre à des questionnaires ? 

Selon les formations et votre mode d’inscription, vous allez être invité(e) à répondre à plusieurs questionnaires 

en ligne. Vous recevrez les liens par e-mail. Certains formateurs souhaitent proposer un questionnaire en amont 

afin de mieux cerner vos attentes et adapter leur contenu de 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 (cf mention dans le programme), 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 : 

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. 

NB : A l’heure où nous rédigeons ce livret, nous ne savons pas encore comment les crédits d’impôts seront calculés avec la 
nouvelle loi fiscale sur le prélèvement à la source. 

 
▪ 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’ayiez 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 ! 
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▪ Quand sera encaissé mon règlement ? 

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

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

questionnaires. 

 
 

▪ Puis-je régler en plusieurs fois ? 

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

échéancier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
▪ Quand vais-je percevoir mon indemnité DPC ? 

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

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

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

 


