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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. 
 
 
 
 
 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 1 jour (7 heures)                              Dates : 08 Octobre 2016 
 Coût : 175€                             Lieu : Agen 
 


