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auprès du Préfet de Haute Normandie

Le projet thérapeutique orthophonique pour l’enfant et l’adolescent (en
langage oral)
Journée de formation animée par : Françoise COQUET, orthophoniste

Cadre de la formation
Type de programme : Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes
d’exercice)

Objectifs :
-Réfléchir à la notion de projet thérapeutique en orthophonie (cadre de référence, attentes
institutionnelles, enjeux, méthodologie et procédures)
-A partir de données cliniques auprès d’enfant et d’adolescent en langage oral, établir un projet
thérapeutique orthophonique

Moyens pédagogiques :
Apports théoriques : définitions, Pratique fondée sur des preuves (Evidence Based Practice - EBP),
modélisation de la démarche
Partage d’expertise et d’expériences
Ateliers à partir de présentations de cas

Évaluation de la formation
- Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.
- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par les participants)
sera également à remplir en ligne

Lieu : Cherbourg
Dates : 14/15 NOVEMBRE 2019
Coût prévisionnel

Durée : 14 h

Nombre de participants : 30

385 €

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes
professionnels (première année d’exercice)

Coût en format DPC : 420€

(pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’ANDPC si
intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités de financement du DPC en
2019)

Encadrement de la formation : Amandine Vastel

Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste
d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com

PROGRAMME
Journée 1
9 h à 9h 30 : Remue-méninges sur la thématique
9h 30 à 11h : Exposé
Cadre de référence : nouvelles données en langage oral (DSMV / EBP / évolution des étiquettes
diagnostique et des modalités de prise en charge)
11h à 12h : Présentation de cas
Enfant dysphasique de 4 ans 6 : de l’évaluation à l’élaboration du projet thérapeutique
12h à 13 h 30 : Pause déjeuner
13 h 30 à 17 h 30: Atelier collectif
Mise en pratique : Enfant de 6 ans dysphasique : évaluation (choix des épreuves –extraits vidéo) /
recueil des données / interprétation / pose du diagnostic orthophonique / rédaction du compte
rendu de bilan orthophonique / élaboration du projet thérapeutique (objectifs thérapeutique, choix
des techniques et méthodes)
Journée 2
9h à 11h: Exposé
Elaboration du projet thérapeutique orthophonique (schéma directeur) : organisation de
l’intervention, organisation des séances, différentes modalités de prise en charge, rôle de
l’orthophoniste
11h à 12 h : Exposé
Comment poser une question clinique au format ‘PICO’ dans le cadre de l’EBP ? (celle-ci doit
permettre de définir les objectifs thérapeutiques et faciliter le choix des modalités de prise en
charge)
12h à 13h30 : Pause déjeuner
13 h 30 à 17 h 30 : Atelier collectif
A partir de vignettes cliniques, mises en situation : pose de questions cliniques / choix des objectifs
thérapeutiques et des modalités de prise en charge)

