
 
 Service Formation continue 

Syndicat des Orthophonistes de Seine -Maritime 
Siège : 378, route de Dieppe 

76250 Deville les Rouen 

Tél : 06.82.49.67.23 
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Adresse de gestion/secrétariat : Madame Lelièvre,  centre commercial rue Louis Pasteur 76160 Darnétal 

   
Journée de formation animée par :  

- Angeline LESUR, orthophoniste libérale, 
- Christophe MAURICE, éducateur spécialisé au CRA de Rouen 

 

Les Troubles des Habiletés Sociales  
 Intervention orthophonique auprès de la personne verbale sans DI  

Groupes d’Entraînement aux Habiletés Sociales et remédiation individuelle 

 
 

PROBLEMATIQUE :   
 
Les habiletés sociales sont définies comme un ensemble de comportements spécifiques qui 
permettent de communiquer, d’exprimer ses émotions et ses besoins et de réaliser ses objectifs 
relationnels.   
L’entrainement aux habiletés sociales recouvre un ensemble de stratégies qui visent à améliorer les 
relations interpersonnelles et la compréhension des situations sociales et à généraliser ces 
compétences dans la vie quotidienne de la personne.  
 Cet accompagnement s’adresse notamment aux personnes présentant un trouble du spectre 
autistique sans déficit intellectuel à tout âge de la vie.   
Dans l’autisme de haut niveau, il existe une inadaptation sociale. L’entrainement aux habiletés 
sociales permet de pallier ces difficultés. Cette formation permettra d’aborder la mise en place 
pratique de cette méthode structurée. 
 
OBJECTIFS :  
 

Permettre l’acquisition ou la réactualisation de connaissances concernant les troubles des habiletés 
sociales et conversationnelles et leurs différentes méthodes de prise en charge au travers 
d’exemples cliniques concrets. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
- Présentations power point 
- Présentation d’outils cliniques spécifiques 
- Transmission des documents aux participants 
- Analyse de vidéos 
- Présentation de matériel 
- Atelier : réflexion et élaboration d’exercices visant à travailler une habileté sociale spécifique en 
petit groupe. 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
- Un questionnaire de connaissances sera rempli avant et après la fin de la formation 

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

Lieu : Rouen ou banlieue de Rouen 

Dates :  Vendredi 25 et Samedi 26 Mars 2016 Durée : 14 h  Coût prévisionnel 340 €    
Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 
professionnels (première année d’exercice) - Etudiants de 4ième année : nous consulter.  
 
Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SOSM par l’OGDPC si intégralité du 
programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 2015 de financement du DPC en 2016)  

 
Encadrement et responsable syndical de la formation :  
MC HELLOIN ou C.LELIEVRE  06 82 49 67 23  
 
Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com 
 
 
PROGRAMME DE LA PARTIE PRESENTIELLE 
 
Journée 1 (7h)  

- Fonctionnement social des personnes TSA sans Déficit Intellectuel (1h)  

- Habiletés sociales et habiletés conversationnelles (1h) 

- Concept du groupe / dynamique de groupe (1h) 

- Les règles d’or (1h)  

- Séance type (3h)   

Journée 2 (7h)  

- Méthodes et supports (3/4h) 

- Généralisation  (3/4h) 

- Evaluation pré-groupe  (1h) 

- La remédiation en individuel (1h)  

- Travailler les habiletés conversationnelles en individuel (1h)  

- Atelier et analyse des pratiques (2h)  

- Conclusion/ouverture (1/2h) 

 

En modalité DPC : ajout de parties non présentielles, portant sur l’analyse de pratiques et le 

suivi des modifications de pratiques. 


