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D P C

ACComPAgnement FAmiliAl et Counseling :  
impliquer les parents et/ou les aidants du jeune enfant porteur d’un trouble du langage
Agnès BO, Orthophoniste, Professeur associé, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

L’intervention auprès de la famille et des aidants devient une réalité de terrain incontournable associée à des données 
probantes. Cette formation a pour butde former à une modalité de soins indirecte à travers un programme d’intervention 
ciblé destiné aux parents et/ou aux aidants du jeune enfant porteur de trouble du langage et/ou de l’enfant non verbal.
Objectif : savoir élaborer et pratiquer un programme ciblé d’intervention indirecte.

3 jours 14-15 octobre / 03 décembre 2019 525€

DPC

FIF PL

les thérAPies ComPortementAles et Cognitives (tCC) DAns lA Prise en ChArge  
De l’enFAnt qui bégAie
Juliette DE ChASSEy, Orthophoniste, DU Thérapie Comportementale et Cognitive, Thérapeute ACT, membre du CA de l’AFSCC

La prise en charge orthophonique de l’enfant qui bégaie est très spécifique en fonction de son âge, de ses habiletés, de 
son environnement et de sa manière de vivre et de réagir à son trouble. De plus, la problématique est souvent double : 
celle de l’enfant et celle de ses parents. C’est l’enfant qui bégaie mais pas forcément lui qui souffre le plus. Les émotions, 
réactions et comportements des parents sont fortement affectés. La prise en charge est donc particulièrement complexe. 
Les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) offrent un cadre structuré, structurant, riche et inspirant pour les 
orthophonistes afin de renforcer les capacités linguistiques, émotionnelles, motrices et cognitives de l’enfant qui bégaie.  
Elles permettent de soutenir et d’accompagner son entourage pour s’ajuster de manière très concrète à ses besoins, vers 
une parole plus libre.

09-10 décembre 20192 jours 350€

en cours
DPC

mAlADie De PArkinson, DesCriPtion et PersPeCtives  
rééDuCAtives
Claire GENTIL, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL, Musicothérapeute

La maladie de Parkinson est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d’Alzheimer. Les signes 
cliniques, axiaux, neurovégétatifs, psychiques ont des retentissements sur la communication verbale, para verbale et non 
verbale des personnes atteintes de cette maladie ainsi que sur leur déglutition. Depuis les états généraux de la maladie 
de Parkinson, en 2009, une attention particulière est portée sur la prise en soins de cette maladie et sur la recherche 
étiologique et curative. Le plan maladies neurodégénératives 2014-2019 a permis la mise en place de centres experts qui 
travaillent sur le diagnostic, la prise en soins, l’accompagnement des aidants et l’éducation thérapeutique. Cette formation 
a pour objectifs de proposer un état des lieux actualisé des connaissances sur les spécificités de la maladie de Parkinson 
et des syndromes apparentés, de recenser les outils d’évaluation et de s’approprier différents outils rééducatifs.

14-15 novembre 20192 jours 350€

DPC

FIF PL

trouble D’APPrentissAge en mAthémAtiques (tAm) :  
Diagnostic et évaluation
Anne LAFAy, Orthophoniste et Docteure en médecine expérimental, Master 2 Neuropsychologie, Master 1 Sciences cognitives, 
Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

Le Trouble d’Apprentissage en mathématiques, autrement dit la dyscalculie, est un trouble aussi fréquent que la dyslexie. 
Pourtant, il est encore trop peu connu. L’objectif de la formation est de faire le point sur les données théoriques actuelles au 
sujet des modèles théoriques des TAM d’une part, et de proposer une démarche approfondie d’évaluation et diagnostique 
d’autre part. Un regard récent appuyé sur des recherches en neuropsychologie et neurosciences est proposé pour mener 
à une pratique basée sur les évidences théoriques.

2 jours Dates à définir 350€

DPC

FIF PL

trouble D’APPrentissAge en mAthémAtiques (tAm) :  
la résolution de problèmes
Anne LAFAy, Orthophoniste et Docteure en médecine expérimental, Master 2 Neuropsychologie, Master 1 Sciences cognitives, 
Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

La résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique dans les programmes scolaires et dans la vie 
quotidienne. Il s’agit d’une activité mathématique complexe qui mobilise de nombreuses connaissances et habiletés 
cognitives et qui fait très souvent l’objet de difficultés chez les enfants. Parce qu’elle est une activité nécessitant nombre, 
calcul, langage, fonctions exécutives, nombreux sont les enfants éprouvant des difficultés.L’objectif de la formation est 
de faire le point sur les données théoriques actuelles en cognition mathématique, et plus particulièrement au sujet de la 
résolution de problèmes. Un regard récent appuyé sur des recherches en neuropsychologie et neurosciences est proposé 
pour mener à une pratique.

2 jours Dates à définir 350€

en cours
DPC
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sPéCiFiCités De l’intervention orthoPhonique DAns les troubles  
DéveloPPementAux Du lAngAge AuPrès D’enFAnts en Contexte  
De multilinguisme
Sylvia TOPOUZKhANIAN, Orthophoniste, Docteure en Sciences du Langage, Cadre Supérieur de Santé, Chargée d’enseignement 
en orthophonie (ISTR/UCBL)

Les troubles développementaux du langage auprès d’enfants en contexte de multilinguisme méritent une investigation 
clinique approfondie qui est particulièrement difficile à mener, étant donné la complexité des facteurs impliqués. Sur 
un plan clinique, les troubles du langage chez ces enfants ne doivent pas faire l’objet d’un seul traitement direct centré 
sur la fonction langagière mais il faut prendre en compte la complexité de la situation clinique, sociale et culturelle 
pour parvenir secondairement à une amélioration du développement du langage.Cette formation à destination des 
professionnels salariés et libéraux permettra de répondre à ces questions et visera l’amélioration des pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques, autour de cas cliniques. Elle permettra également une confrontation aux pratiques 
européennes et internationales au travers d’autres modèles de prises en soins orthophoniques d’enfants confrontés au 
multilinguisme et de recommandations de bonnes pratiques issues des associations professionnelles internationales 
(CPLOL, IALP, ASHA, CASLPA…).

DPC

10-11 janvier 20192 jours 350€

FIF PL

PlACe De lA musique DAns lA Prise en soin orthoPhonique
Claire GENTIL, Orthophoniste, Musicothérapeute, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

La musique est un art qui est utilisé depuis toujours dans le soin. Les recherches récentes sur musique et cerveau 
montrent l’activation de nombreuses zones et les conséquences motrices, psychiques et physiologiques de l’écoute ou de 
la pratique musicale. Cette formation a pour objectifs d’offrir une réflexion sur l’utilisation des composantes de la musique 
(temporalité, rythme, mélodie, séquences…), de comprendre les liens entre musique, langage et plasticité cérébrale, de 
découvrir et d’élaborer des exercices concrets et adaptés à différentes pathologies : retard de développement, handicaps, 
surdité, maladie de Parkinson, AVC, maladie d’Alzheimer…).

14-15 février 20192 jours 350€

en cours

DPC

FIF PL

orAlité et troubles De l’orAlité Du jeune enFAnt :  
De la théorie au soin orthophonique
Fanny GUILLON INVERNIZZI, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL 
Anne DEMEILLERS, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

Cette formation a pour objectifs de connaître le développement de l’oralité, le parcours diagnostique amenant à faire 
un bilan spécifique, de connaître les étapes de l’évaluation de l’oralité alimentaire du tout jeune enfant en fonction du 
« niveau alimentaire de celui-ci », de pratiquer les protocoles, épreuves et observations de l’évaluation amenant au 
diagnostic, d’élaborer un projet thérapeutique cohérent et de connaître les différents protocoles et approches de prise 
en soins des troubles de l’oralité.

18-19 février / 15-16 avril 20194 jours 700€

DPC

FIF PL

l’ACComPAgnement orthoPhonique Du très jeune enFAnt  
sourD, De lA nAissAnCe à 4 Ans :  
Actualités, évaluation et intervention
Solveig ChAPUIS, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL

Le dépistage de la surdité à la naissance a été voté et mis en place récemment. La prise en soin précoce de l’enfant sourd 
est préconisée par la Haute Autorité de Santé et par le Bureau International d’Audiophonologie. Les orthophonistes sont en 
première ligne quant à cette question des impacts de la surdité sur le développement de la communication et du langage 
de l’enfant sourd. Cette formation s’adresse aux professionnels libéraux qui sont de plus en plus sollicités pour suivre 
précocément des enfants sourds. Elle a pour objectifs de faire un état des lieux des connaissances actuelles concernant 
la surdité, de développer des outils d’évaluation orthophonique adaptés et d’aider à construire un accompagnement 
orthophonique avec divers moyens au plus près des besoins de l’enfant et de sa famille (en prenant en compte les 
évolutions technologiques).

20-21 février 20192 jours 350€

DPC

FIF PL

le jeu DAns les troubles Du sPeCtre Autistique et les troubles  
Du DéveloPPement intelleCtuel : jouer pour apprendre, apprendre à jouer
Lauriane VENIN CONSOL, Orthophoniste

Cette formation a pour but de comprendre les mécanismes du jeu, son développement ordinaire et les particularités du 
jeu chez les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble du développement intellectuel. Les stagiaires 
apprendront à évaluer les compétences de jeu (jeu en autonomie, jeu social) et à devenir des partenaires de jeu, à inciter 
les enfants à imiter et à jouer en utilisant des techniques d’apprentissage issues de sciences comportementales, au 
service de la créativité de chacun.

23 au 25 septembre 20193 jours 525€

DPC

FIF PL

ACtuAlités, évAluAtion et Prise en ChArge Des APhAsies
Anne PEILLON, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/ UCBL

Cette formation a pour objectifs de présenter les différents tableaux sémiologiques menant aux classifications cliniques, 
de faire l’état des lieux des prises en charge des aphasiques selon les différents courants théoriques, de développer une 
interprétation cognitive des troubles et de s’approprier les outils d’évaluation, l’interprétation des données menant au 
diagnostic et l’élaboration d’un plan de traitement.

26-27 septembre / 21-22 novembre 20194 jours 700€

en cours

DPC

FIF PL

l’APhAsie DégénérAtive : évAluAtion et Prise en ChArge
Sandrine BASAGLIA-PAPPAS, Orthophoniste, Neuropsychologue et Doctorante en psychologie cognitive et neuropsychologie 
Marion CASTERA, Orthophoniste

L’aphasie dégénérative touche de plus en plus de personnes en France, notamment des personnes jeunes. Selon les 
recommandations de l’HAS, l’orthophonie occupe une place capitale dans la stratégie diagnostique et thérapeutique des 
patients présentant ce déficit. La prise en charge des troubles du langage dans la maladie d’Alzheimer est de plus en plus 
étudiée. L’aphasie primaire progressive constitue, quant à elle, une pathologie neurodégénérative récemment décrite 
dans la littérature. Sa prise en soin se développe peu à peu. Nous proposons un état des lieux des données concernant 
l’aphasie dégénérative, ainsi que sur la prise en soin. Cette formation vise à donner aux orthophonistes des bases 
fonctionnelles concernant l’évaluation et la prise en charge des patients présentant des troubles du langage d’origine 
neurodégénérative. Des études de cas, proposées par les intervenants mais aussi les stagiaires qui le souhaitent, seront 
discutées.

10-11 octobre 20192 jours 350€

DPC

FIF PL

Chirurgies enDobuCCAles et lAryngées : voix et déglutition dans tous leurs états
Christelle COLLOT, Orthophoniste, Enseignante au département Orthophonie ISTR/UCBL 
Nathalie ARANTES, Infirmière coordinatrice ORL

Cette formation vise à revoir l’anatomie et le fonctionnement normal des fonctions vocale, articulatoire et de la déglutition, 
de connaître les différentes chirurgies des VADS et leurs conséquences sur ces différentes fonctions ; de pouvoir l’expliquer 
au patient et à son entourage les modifications anatomiques et structurelles et leurs conséquences sur la respiration, la 
voix, l’articulation, la déglutition et l’odorat. De pouvoir apporter aux orthophonistes et donc au patient une réponse, une 
rééducation, une réhabilitation vocale la plus adaptée et la plus performante possible grâce à un travail d’analyse, à des 
protocoles, des mécanismes adaptés à l’aide de supports variés.

3 jours 525€03-04 octobre / 12 décembre 2019

en cours

DPC

FIF PL

AnAlyser et Améliorer lA relAtion Clinique. APPort De l’éthique.  
Alliance thérapeutique, décision partagée, raisonnement clinique
Mireille KERLAN, Orthophoniste, CCO.  DU Surdité, DU Neuropsychologie, DU Phoniatrie, Attestation philosophie éthique médicale.

Il est prouvé que la relation clinique joue un rôle non négligeable dans la réussite d’une thérapie ou dans l’observance 
d’un traitement (Silverman 1998). Dans le processus de raisonnement clinique, le premier point est consacré à la 
communication avec le patient. Par ailleurs, dans la mise en place d’un traitement, la bonne adhésion du patient est 
fonction d’une bonne communication. Cela permet une meilleure observance. C’est aussi aller vers l’autonomie du patient, 
vers une meilleure compréhension de son traitement et vers une modulation éventuelle des traitements pour une bonne 
efficacité à long terme. La communication en santé a des particularités : elle nécessite une analyse et un enseignement. 
Elle est enseignée dans plusieurs pays (USA, Canada, et commence à l’être en France). C’est aussi préconisé par l’HAS et 
le DPC pour les professions de santé (décision partagée, empathie et communication entre le patient et le soignant). C’est 
aussi en lien avec l’éthique clinique. Les modèles sont ceux de la communication professionnelle en santé (M.T Lussier 
et C. Richard) de la communication avec le patient (Silverman, Kurtz et Draper et modèle de Calgary), du raisonnement 
clinique et de l’éthique en orthophonie déjà développée.
Nous proposons dans cette formation d’appliquer ces modèles à la pratique orthophonique : demande de rendez-vous, 
le bilan, alliance thérapeutique, arrêt de la rééducation, les conflits. Communiquer avec l’entourage, les professionnels.

3 jours 525€07 au 09 octobre 2019

en cours

DPC

FIF PL
en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours

en cours


