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SRONP’ FORM SavoiRs Orthophoniques du Nord - Pas de Calais FORMation 

Siège social : 56ter Rue Paul Bert 59172 ROEULX 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 08376 59 auprès du Préfet 

de Région du Nord – Pas de Calais 

 

 

Chers collègues,  

Comme tous les ans, c’est avec plaisir que nous vous transmettons la plaquette 

de formations pour l’année 2022.  

• Inscriptions : Sur chaque programme sont indiquées l’adresse mail de 

l’animatrice à contacter et la date à partir de laquelle vous pouvez vous inscrire. Dans 

votre mail d’inscription, merci d’indiquer :  

- Vos noms (de naissance et d’usage le cas échéant) et prénom, 

- Votre adresse professionnelle, 

- Votre numéro ADELI, 

- Si vous êtes ou non adhérent à la FNO.  

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. Nous ne prendrons 

pas non plus en compte les inscriptions groupées et les mails envoyés avant la date 

indiquée. 

•FIF-PL/ANDPC : A l’heure de l’édition de cette plaquette, les dossiers FIF-PL et 

ANDPC sont en cours de traitement et nous ne pouvons vous dire si les formations 

bénéficieront ou non d’une prise en charge. Les sites www.fifpl.fr et www.mondpc.fr 

vous seront utiles pour connaître les modalités de prise en charge des formations 

éligibles le cas échéant. 

• Tarifs : Les tarifs sont indiqués pour chaque formation.  

Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses cette année encore. 

Bien cordialement,  

 

L’équipe SAS SRONP FORM 

Anne-Sophie Chastan, Amandine Gabant, Elsie Gallet,  

Pascale Juretzko, Pauline Lefrancq,  

Antoinette Lejeune, Anouk Moreau,  

Stéphanie Picot et Julie Rénier 
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Cette année, nous vous accueillons au sein des établissements suivants :  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Novotel 

55 route de Douai 

59810 LESQUIN 

 

 

 

 

 

Hôtel Ibis 

29 avenue Charles St-Venant  

59000 LILLE 

 

 

 

 

 

Hôtel Mercure 

27 rue des Tours  

59000 LILLE 

 

 

 

 

 

 

• Accessibilité : Tous les établissements dans lesquels sont organisées nos 

formations sont aux normes PMR. Si vous êtes en situation de handicap, merci de vous 

rapprocher de l’équipe pour que nous puissions mettre en place les adaptations utiles. 

 

Pour suivre nos actualités, retrouvez-nous sur la page Facebook du SRONP : 
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 SRONP-Syndicat des Orthophonistes du Nord Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

En 2022, SAS SRONP’FORM vous propose de valider votre DPC EPP (évaluation 

des pratiques professionnelles). En effet, nous vous rappelons que vous avez 

l’obligation de valider, sur une période de 3 ans, un DPC cognitif (proposé en formation 

continue jusqu’à maintenant) et un DPC EPP. 

 

Notre volonté est également que ces formations aient lieu au plus près de chez 

vous. C’est pourquoi nous vous invitons à constituer vous-mêmes un groupe EPP de 12 

à 13 personnes et à nous envoyer un mail à l’adresse de contact. Nous sommes 3 

facilitatrices à intervenir dans ce domaine (Pascale Juretzko, Sophie Marion et Sylvie 

Mével). 

 

Pour celles et ceux qui ne peuvent constituer de groupe mais qui sont intéressés, 

rapprochez-vous de nous et nous vous rattacherons à une session au plus près de chez 

vous. 

 

Important : Pour participer à un DPC EPP en 2022, cela suppose de ne pas être 

engagé ailleurs dans un DPC cognitif. 

 

 

 

 

Contact :  juretzko.pascale@orange.fr 
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LES TROUBLES ALIMENTAIRES DU NOURRISSON  

ET DU JEUNE ENFANT 

1ère partie : Théorie et bilan orthophonique 
 

FORMATRICES 

Audrey Lecoufle 

Emeline Lesecq-

Lambre 

ANIMATRICE 

Stéphanie Picot 

DATES 

Vendredi 28 et 

samedi 29 janvier 

2022 

LIEU 

Novotel Lesquin 

55 rue de Douai 

59810 LESQUIN 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

Pour parties 1 et 2 

A partir du 15 

décembre 2021 

stephanie.picot 

@sfr.fr 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

9H00 - Accueil et présentation croisée des participants  

9H30 - Le développement normal de la fonction orale : embryologie 

10H30 - Le développement de la fonction orale : les étapes 

alimentaires du nourrisson et du jeune enfant 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 : Les troubles alimentaires pédiatriques :  

- Définitions 

- Nosographie 

- Signes cliniques 

- Facteurs de risque 

16H00 : La nutrition artificielle :  

- Définition,  

- Indications 

- Mise en pratique 

17H00 
 

 

JOUR 2 
 

 

9H00 - Investigations médicales proposées dans le cadre des 

troubles alimentaires pédiatriques : indications et déroulement. 

Conséquences pour la pratique clinique orthophonique 

9H45 - Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et 

sensorielles du nourrisson et du jeune enfant 

Travail en groupes sur les 3 grands moments du bilan orthophonique 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - Le bilan orthophonique des fonctions oro-faciales et 

sensorielles du nourrisson et du jeune enfant (suite)  

Mise en pratique avec le bilan de mastication du jeune enfant  

Observation et analyse de vidéos.  

17H30 
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LES TROUBLES ALIMENTAIRES DU NOURRISSON  

ET DU JEUNE ENFANT 

2ème partie : Intervention orthophonique 
 

FORMATRICES 

Audrey Lecoufle 

Emeline Lesecq-

Lambre 

ANIMATRICE 

Stéphanie Picot 

DATES 

Vendredi 25 et 

samedi 26 février 

2022 

LIEU 

Novotel Lesquin 

55 rue de Douai 

59810 LESQUIN 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

Réservé aux 

stagiaires de la 1ère 

partie. L’inscription 

se fait 

automatiquement. 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 

 

9H00 - Accueil et retour sur la session précédente 

9H15 - Carte mentale du bilan orthophonique à construire avec les 

stagiaires  

9H30 - La prise en soin orthophonique dans les troubles de l’oralité 

alimentaire du jeune enfant. Construire une prise en soin adaptée à partir 

des signes cliniques repérés au bilan. 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - La prise en soin orthophonique dans les troubles de l’oralité 

alimentaire du jeune enfant, les différentes modalités de prise en soin et 

pistes d’accompagnement parental 

17H00 

 

 

JOUR 2 

 

9H00 - La prévention en orthophonie. Prévention chez l’enfant porteur d’un 

syndrome génétique :  

- Travail du tonus 

- Travail du bavage 

- Approche de la sphère orale : mise en pratique en binôme 

10H30 - Prévention chez le nourrisson et le bébé prématuré :  

- Soutien de la sphère orale 

- Les gestes d’aide à la succion  

- Travail orthophonique sensoriel et oro-moteur chez le 

nourrisson : mise en pratique en groupe 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - La prévention auprès des professionnels de santé. Sensibiliser les 

prescripteurs et les professionnels de santé en région : tous acteurs ! 

Pistes concrètes et actions à proposer  

14H30 - Cas cliniques des participants. Analyse de 2 à 3 cas cliniques avec 

supports vidéo et analyse selon une grille de compréhension du cas 

clinique proposée aux stagiaires  

16H00 - Questions diverses 

16H30 - Evaluation de la formation 

17H00 
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER  

LA PERSONNE TRANSGENRE EN ORTHOPHONIE 

FORMATRICE 

Juliette Defever 

ANIMATRICE 

Antoinette Lejeune 

DATES 

Samedi 5 mars 

2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

20 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

8 heures 30 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 

décembre 2021 

toinette.lejeune 

@gmail.com 

TARIFS  

195€ 

 

PROGRAMME EN UNE JOURNEE 
 

 

09H00 - Présentation et tour de table 

09H30 - Définitions autour de la transidentité 

11H00 

PAUSE 

11H15 - Le bilan vocal et ses spécificités dans la prise en charge des 

personnes trans 

12H15 - Le genre et la voix 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - La prise en charge de la féminisation de la voix  

15H30 

PAUSE 

15H45 - La prise en charge de la masculinisation vocale 

16H45 - Questions et synthèse de la journée 

17H30 
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LA COMMUNICATION ALTERNATIVE : DE L’EVALUATION DES CAPACITES 

 DE COMMUNICATION A LA MISE EN PLACE DES OUTILS ADAPTES  

CHEZ L’ENFANT PORTEUR DE HANDICAP (HORS TSA)  
 

FORMATRICE 

Emeline Lesecq-

Lambre 

ANIMATRICE 

Anne-Sophie 

Chastan 

DATES 

Vendredi 25 et 

samedi 26 mars 

2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

20 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 

décembre 2021 

annesophie.chastan

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

09H00 - 12H30 

- Accueil et tour de table (30 min) 

- Données actuelles sur la communication de la personne 

porteuse de handicap (30 min) 

- Evaluation de la communication de l’enfant porteur de 

handicap : outils à disposition, partenariats (1h) 

- Elaboration du projet individualisé autour de la 

communication de la personne porteuse de handicap (1h) 

- Quiz et analyse de vidéos (30 min) 

 

REPAS 

 

13H30 - 17H00 

- Présentation du PECS et du PODD : deux démarches 

différentes mais complémentaires (1h) 

- Mise en place du classeur de communication (2h30) 

o Quand commencer ? 

o Comment ?  

o Analyse d’une situation clinique 
 

 

JOUR 2 
 

08H45 - 12H15 

 

- Mise en place du classeur de communication (1h30) 

o Proposition d’adaptations possibles d’outils existants 

o Analyse de vidéos 

- Ateliers de mise en place de TLA et de classeurs de 

communication sur logiciel (1h30) 

- Retour en grand roupe, quiz (30 min) 

 

REPAS 

 

13H30 - 17H00 

 

- Les outils à disposition (1h30) 

o Classeur de vie 

o Emploi du temps visuel 

o Applications Ipad et tablettes 

- Situations cliniques (2h) 
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LA PRISE EN SOINS ORTHOPHONIQUES  

DU BREDOUILLEMENT 

 

FORMATRICE 

Christine Tournier-

Badré 

ANIMATRICE 

Julie Rénier 

DATES 

Jeudi 28 et vendredi 

29 avril 2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 

décembre 2021 

jrenier.orthophoniste

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

09H00 - Mise en situation 

09H20 - Présentations « qu’est-ce que j’ai dans ma besace » 

09H40 - Notre définition du bredouillement  

09H50 - Définitions des troubles de fluence et connaissances actuelles 

10H20 - Atelier typologie des disfluences 

PAUSE 

11H00 - Les paramètres de parole atteints dans le bredouillement  

12H00 - La liste des 10 infos importantes 

12H20 - Le vécu du bredouillement  

 

REPAS 

 

14H00 - QCM 

14H15 - Evaluer le bredouillement : grands principes  

14H25 - Les tests de dépistage et d’évaluation générale : PCI-R et CSI 

15H00 - Le comptage de la vitesse de parole 

PAUSE 

16H00 - Le test de coordination orale « pataka » 

16H20 - Le test EEP 

16H40 - Le test « Histoire du porte-monnaie » 

17H10 - Les sous-types de bredouillement  

17H25 - « 5 mn paper » 

 

 

JOUR 2 
 

09H00 - « Jeuxercice » de présentation et de mise en route 

09H10 - Retour sur les questions de fin du jour 1 

09H20 - Traitement du bredouillement : la prise de conscience 

09H40 - Le traitement : travail du débit 

10H10 - Le traitement : travail des pauses 

PAUSE 

10H45 - Présentation de cas d’un-e participant-e 

11H00 - Le traitement : travail de la structure syllabique 

11H20 - Le traitement : travail de l’intonation 

11H40 - Le traitement : travail de la formulation et des habiletés de 

communication  

12H15 - Présentation de cas d’un-e participant-e 

 

REPAS 

 

14H00 - Exercice : les Habiletés perturbées 

14H20 - Le traitement : le travail à plusieurs 

14H50 - Le traitement : faire le point et terminer le traitement  

PAUSE 

15H45 - Présentation de cas d’un-e participant-e 

16H00 - Les plans de traitement du bredouillement   

17H00 - « 5 mn paper » et questions 
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LE PARTENARIAT PARENTAL DANS 

LES TROUBLES ALIMENTAIRES PEDIATRIQUES 

 

FORMATRICE 

Audrey Lecoufle 

Emeline Lesecq-

Lambre 

ANIMATRICE 

Julie Rénier 

DATES 

Vendredi 13 et 

samedi 14 mai 2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 

décembre 2021 

jrenier.orthophoniste

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

9H00 - Accueil et présentation des participants 

9H30 - Partenariat parental : où en suis-je dans ma pratique clinique autour des 

TAP ?  

10H15 - Le partenariat parental : théorie, courants, objectifs et modalités :  

- Définir la notion de partenariat parental 

- Objectifs et modalités du partenariat parental en orthophonie dans 

les troubles alimentaires pédiatriques 

12H30 

REPAS 

 

13H30 - Les bases et outils d’un partenariat parental de qualité :  

- Les techniques de communication 

- Les outils à disposition 

- Se fixer des objectifs SMART en lien avec les difficultés alimentaires 

du jeune enfant 

16H00 - Mise en situation pratique 

- Jeux de rôles autour de situations cliniques d’enfants présentant un 

TAP 

- Objectifs orthophoniques SMART à constituer en sous-groupes en lien 

avec les TAP 

17H00 

 

 

JOUR 2 
 

9H00 - Accueil et questions 

9H15 - Mise en situation pratique : objectifs SMART et alimentation (mise en 

commun) 

10H15 - Mise en situation : écoute active autour de situations cliniques de TAP → 

quand travailler avec le parent améliore les compétences alimentaires de l’enfant 

12H30 

REPAS 

 

13H30 - Les différentes modalités d’apprentissage des parents 

15H00 - L’intervention indirecte en orthophonie dans le cadre des troubles 

alimentaires pédiatriques :  

- Education thérapeutique du patient (ETP) 

- Cadre théorique 
- Objectifs et moyens 

- Adaptation de l’outil à la pratique orthophonique dans le cadre des 

troubles alimentaires 

- Présentation de séquences d’ETP TAP orientées à la fois sur l’enfant 

et sa famille (approche éco-systémique) 

16H30 – Questions diverses et évaluation de la formation 

17H00 
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BILAN ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

LARYNGECTOMISES TOTAUX PAR L’ORTHOPHONISTE 

 

FORMATEURS 

Grégoire Vialatte De 

Pémille 

Christophe Tessier 

ANIMATRICE 

Stéphanie Picot 

DATES 

Lundi 13 et 

 mardi 14 juin 2022 

LIEU 

Mercure 

27 rue des Tours 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 

décembre 2021 

stephanie.picot 

@sfr.fr 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

09H30 - 11h30 Histoire de la laryngectomie totale et de la 

réhabilitation vocale (chirurgie, prothèses et rééducation vocale) 

PAUSE 

11H45 - 13H00  

- Epidémiologie 

- Etiologie 

- Symptomatologie 

- Bilans 

- Indications 

- Traitements 

  

REPAS 

 

14H00 - 16H00 

- Anatomie laryngée 

- Les différentes techniques chirurgicales 

- Comprendre un CRO 

- Les conséquences de la LT (respiration, phonation, 

déglutition) 

PAUSE 
16H15 - 18H00 Prise en charge de la déglutition et de la respiration 

 

JOUR 2 
 

09H30 - 11H30 Prise en charge de la phonation : la phase 

préparatoire 

PAUSE 

11H45 - 13H00 Prise en charge de la phonation : La voix oro-

oesophagienne (VOO) 

  

REPAS 

 

14H00 - 16H00 Prise en charge de la phonation : la voix trachéo-

oesophagienne (VTO)  

PAUSE 

16H15 - 17H30 Etude de cas : travail avec les stagiaires sur des cas 

complexes, des difficultés techniques ou rééducatives 

17H30 - 18H00 Conclusion :  

- Reprise des questionnaires 

- Partage des questions restantes 
 

 



12 
 

EVALUATION DES HABILETES MATHEMATIQUES  

DES JEUNES ENFANTS AVEC LA BATTERIE EXAMATH 5-8  

DANS LE CADRE DES TROUBLES NEURODEVELOPPEMENTAUX 
 

FORMATRICE 

Marie-Christel 

Helloin 

ANIMATRICE 

Anouk Moreau 

DATES 

Jeudi 7 et vendredi 8 

juillet 2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

anouk.moreau.ortho

@gmail.com 

Programme détaillé 

disponible sur demande 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

09H00 - Synthèse sur les attentes, introduction générale de la batterie (30 à 40’) 

Assises Théoriques (80 à 90’) 

11H00         PAUSE 

11H20 - Critères diagnostiques des troubles des apprentissages mathématiques 

au sein des TND (rappels, 10’) 

Facteurs cognitifs explicatifs des TSAM, facteurs de risques chez le jeune enfant, 

comorbidités, terminologie employée dans la batterie rappels (30’) 

Normalisation de la batterie, qualités psychométriques, quelques données (30’) 

Quiz individuel d’appropriation et d’évaluation de la séquence (15’) 

12H45 

REPAS 

 

14H00 - Entreprendre l’évaluation avec la batterie Examath 5-8 (60’) 
- Modélisation diagnostique : démarche d’évaluation, arbres décisionnels, vignette 

clinique 

- Présentation de 3 épreuves de 1ère intention, entraînement à la cotation sur vidéo. 

Contenu de la batterie pas à pas, partie 1 (45’) 
- Présentation des épreuves par module : Evaluation du Sens des Quantités et du 

Nombre et de la Connaissance des codes symboliques, comparaison avec 

Examath 8-15, lien avec les modèles théoriques revus le matin 

- Analyse qualitative sur les compétences mises en jeu 

- Discussion sur les dissociations et croisements de résultats (vignettes cliniques 

par petit groupe) 

15H45          PAUSE 

16H00 - Contenu de la batterie pas à pas, partie 2 (60’) 
- Evaluation du dénombrement en production et en compréhension 

- Grille qualitative des stratégies et procédures, entraînement à la cotation 

- Evaluation de la numération 

- Evaluation complémentaire des compétences arithmétiques 

Etude de cas n°1 : lecture d’un profil, interprétation des résultats. 
- Retour sur les acquis de la journée 

17H45 

 

JOUR 2 
 

09H00 - Révision journée 1 ou questions des participants (15’) 

Raisonnement numérique : retour sur les épreuves du module Raisonnement 

Numérique présentées en J1 comme épreuves de 1ère intention, 

approfondissement et épreuves complémentaires (45’) 

Ateliers à partir de vignettes cliniques : croisement des résultats des épreuves de 

résolution de problèmes, démarche d’évaluation dynamique et impact sur le projet 

thérapeutique (30’) 

Vocabulaire mathématique et compréhension de consignes (30’)  

11H00        PAUSE 

11H20 - Evaluation du raisonnement non numérique (50’) 

Présentation et révision cumulative des concepts 

Discussion sur les indications de l’épreuve : recherche de profils cliniques dans la 

patientèle des participants 

12H45 

REPAS 

 

14H00 - Etude de cas cliniques comparés (1h10) 

Présentation de cas de patients par les participants (40’) 

15H50          PAUSE 

16H05 – En guise de conclusion ; « Serious Game » d’appariement de profils et 

d’hypothèses diagnostiques (40’) 

16H45 
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REEDUCATION ORTHOPHONIQUE DES PARALYSIES 

FACIALES CENTRALES ET PERIPHERIQUES CHEZ 

L’ADULTE ET DE L’ENFANT 

FORMATEUR 

Frédéric Martin 

ANIMATRICE 

Amandine Gabant 

DATES 

Jeudi 15 et vendredi  

16 septembre 2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

amandine.gabant 

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

 

JOUR 1 
 

08H30 - Accueil des participants et présentations sous forme de tour de table 

09H00 - Généralités : Anatomie et physiologie du nerf facial, les étiologies, 

distinction paralysies centrales et périphériques 

10H45 - Paralysies faciales centrales : Signes cliniques, évaluation, rééducation, 

présentation de cas 

12H30 

REPAS 

 

13H30 - Paralysies faciales périphériques (description et évaluation) 

- Signes cliniques 

- Evaluation : exploration fonctionnelle, électromyographie, protocoles 

d’évaluation pronostique 

- Atelier pratique évaluation des paralysies faciales : gestes, cotation, plan 

de traitement, étude de cas 

- Mise en situation devant vidéos de patients 

- Les méthodes de rééducation 

- Bibliographie et Evidence Based Medicine 

15H30 - Paralysies faciales périphériques (rééducation) 

- Atelier pratique rééducation des paralysies faciales 

- Etude de cas par vidéo 

- Apprentissage des gestes techniques 

- Apprentissage de l’utilisation du matériel 

17H30 

 

 

JOUR 2 
 

09H00 - Paralysies faciales périphériques (rééducation – suite) 

- Atelier pratique rééducation des paralysies faciales 

- Workshop en sous-groupes 

- Les nouvelles techniques de rééducation 

- Rééducation à distance 

10H45 – Les aspects bio-psycho-sociaux 

- Evolution, séquelles, vécu psychologique, blessure narcissique 

- Témoignages 

- Diagnostic et prise de décision en cas de séquelles 

12H30 

REPAS 

 

13H30 - La chirurgie palliative 

- Les traitements palliatifs médicaux et chirurgicaux : description, 

évaluation, rééducation pré et post chirurgicale 

- Techniques chirurgicales 

15H45 - La paralysie faciale chez l’enfant 

- Définition et description des PF acquises et PF congénitales 

- Techniques de rééducation 

- Aspects bio-psycho-sociaix 

- Synthèse 

- Evaluation 

17H30 
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LA PRISE EN SOINS DES BEGAIEMENTS  

DE L’ENFANT DE 6 A 15 ANS 

FORMATRICE 

Christine Tournier-

Badré 

ANIMATRICE 

Elsie Gallet 

DATES 

Jeudi 6 et vendredi 7 

octobre 2022 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

25 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

elsiegalletorthophoniste 

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

9H00 - Présentations croisées 

9H30 - Définitions des troubles de fluence 

9H40 - Repérage des disfluences 

10H30 - « 5mn paper » réflexion personnelle 

PAUSE 

10H45 - L’état des connaissances sur le bégaiement et le bredouillement 

11H45 - La liste des 10 infos importantes 

12H00 - Atelier construire l’alliance thérapeutique 

 

REPAS 

 

14H00 - Les outils d’évaluation du bégaiement 

14H40 - Les outils d’évaluation du bredouillement 

PAUSE 

15H45 - Les grands principes de la prise en soins 

16H05 - Regard sur un programme : le Lexipontix 

16H25 - Jeu de rôle : le bouclier anti-moqueries 

17H00 - Les conclusions du bilan : repérage et prise de conscience pour construire 

l’alliance thérapeutique 

17H25 - « 5 mn paper » 

17H30 

 

JOUR 2 
 

9H00 - « Jeuxercice » de présentation et de mise en route 

9H10 - Retour sur les questions de fin du jour 1 

9H20 - Options de traitement : les techniques de modification de la parole 

9H50 - Le traitement : techniques de modification du bégaiement 

PAUSE 

10H45 - Présentation de cas d’un-e participant-e 

11H00 - Le traitement : travail du débit 

11H30 - Le traitement : travail des pauses 

11H50 - Le traitement : travail de la structure syllabique 

12H10 - Regard sur la controverse théorique : fluidité/communication 

 

REPAS 

 

14H00 - Exercice : les Habiletés perturbées 

14H20 - Le traitement : travail de la formulation et des habiletés de 

communication 

14H50 - Présentation de cas d’un-e participant-e 

15H10 - Les jeux de rôle comme outil thérapeutique 

PAUSE 

15H45 - Défaire les cognitions négatives : regard sur la thérapie ACT 

16H15 - Regard sur un programme : la thérapie de réduction des évitements (V. 

Sisskin) 

16H30 - Construire un plan de traitement 

17H00 - Le traitement : le travail à plusieurs 

17H15 - « 5 mn paper » et questions 

17H30 
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LE BILAN DE LANGAGE 

EN NEUROLOGIE 
 

FORMATRICE 

Magali Diaz 

ANIMATRICE 

Anouk Moreau 

DATES 

Jeudi 13 et vendredi 

14 octobre 2022 

Dates à venir pour 

un second groupe 

LIEU 

Ibis Gares 

29 avenue Charles 

Saint Venant 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

12 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

15 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

anouk.moreau.ortho

@gmail.com 

TARIFS  

420€ 

JOUR 1 
 

8H30 - Accueil 

9H00 - Le langage dans les pathologies neurologiques :  

- Les caractéristiques de langage des 4 types de pathologies 

abordées 

- Théorie actuelle de voie dorsale et voie ventrale du langage 

Les tâches de première intention :  

- Anamnèse : élaborer les premières hypothèses, analyse de vidéo 

- Description de scène : présentation et hypothèses, analyse de 

vidéo 

- Dénomination d’images : éléments pertinents et analyse de vidéo 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - L’outil d’analyse du bilan : les différents signes cliniques 

évocateurs des 3 grandes hypothèses à explorer 

- Hypothèse dorsale : 

o Phonologie : répétition, lecture et phonoarticulation (SLRD) 

o Syntaxe : Utiliser les modèles cognitifs de la syntaxe (BEPS 

et BCS) 

- Hypothèse exécutive : les tâches de fluence verbale 

17H30 

 

JOUR 2 
 

08H30 - Accueil 

09H00  

- Hypothèse exécutive : les troubles du discours (MEC et test de la 

grenouille) et les outils de screening exécutif (MOCA) 

- Hypothèse ventrale : le fonctionnement sémantique (BECS, BETL, 

QueSQ) et hypothèses sur l’origine des troubles 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 – Evaluation langage élaboré 

Mise en situation clinique de bilan 

Le diagnostic orthophonique 

Conclusion 

17H30 
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APNEES, RONFLEMENTS 

ET TROUBLES DU SOMMEIL 

 

FORMATRICE 

Pascale Doucet 

ANIMATRICE 

Antoinette Lejeune 

DATES 

Lundi 14 et mardi 15 

novembre 2022 

LIEU 

Mercure 

27 rue des Tours 

59000 LILLE 

CAPACITE D’ACCUEIL 

22 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

toinette.lejeune 

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

 

JOUR 1 

 

9H00 - Etude du sommeil – analyse des différentes phases du 

sommeil 

10H00 - Analyse et interprétation de polysomnographies 

11H30 - Caractéristiques des syndromes d’apnée – hypopnées 

obstructives du sommeil 

12H30 

 

REPAS 

 

14H00 - Description des troubles du sommeil et conséquences sur 

la santé 

15H00 - Rôle de la respiration nasale et monoxyde d’azote 

16H15 - Conséquences physiopathologiques de la respiration 

buccale chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte 

17H30 

 

 

 

JOUR 2 

 

9H00 - Présentation de bilans pluridisciplinaires 

11H15 - Comment mettre en place une rééducation myo-

fonctionnelle axée sur les TROS (Troubles Respiratoires Obstructifs 

du Sommeil) 

12H30 

 

REPAS 

 

14H00 - Ateliers rééducatifs 

Mise en pratique 

Organisation des séances 

17H30 
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/!\ RESERVE AUX ORTHOPHONISTES AYANT DEJA PARTICIPE AUX PARTIES 1 ET 2 

 

 

 

LES TROUBLES ALIMENTAIRES CHEZ LE NOURRISSON 

ET LE JEUNE ENFANT 

Approfondissement et mise en pratique 

 

FORMATRICES 

Audrey Lecoufle 

Emeline Lesecq-

Lambre 

ANIMATRICE 

Anne-Sophie 

Chastan 

DATES 

Vendredi 25 et 

samedi 26 

novembre 2022 

LIEU 

Novotel Lesquin 

55 rue de Douai 

59810 LESQUIN 

CAPACITE D’ACCUEIL 

20 stagiaires 

DUREE DU STAGE  

14 heures 

INSCRIPTIONS  

A partir du 15 mars 

2022 

annesophie.chastan

@gmail.com 

TARIFS  

390€ 

JOUR 1 
 

9H00 - Accueil/tour de table 

9H30 - Troubles de l’intégration sensorielle : mises en situation sur 

temps de repas et mise en commun 

10H30 - L’approche sensorielle des troubles alimentaires 

pédiatriques 

12H30 

REPAS 

 

13H30 - Le « chemin jusqu’à la bouche ». Mise en situation 

14H00 - Profil sensoriel de Dunn 2 : aspects théoriques et 

présentation de l’outil 

15H30 - Mise en pratique autour du profil sensoriel de Dunn : 

analyse et cotation de profils différents. Pistes de prise en soin 

orthophonique/lignes de base 

17H00 
 

JOUR 2 
 

9H00 - Point sur la journée précédente et questions 

9H30 - Détente, relaxation et mobilisation douce : proposition 

d’activités et mise en pratique 

10H00 - Contenance et proprioception ; propositions d’activités et 

mise en pratique 

10H30 - Initiation aux sollicitations oro-faciales chez le nourrisson et 

jeune enfant : mise en pratique 

12H30 

 

REPAS 

 

13H30 - Comptines de désensibilisation globale : mise en pratique 

14H00 - Pistes de travail autour de la sphère oro-faciale : sensibilité 

tactile et motricité. Présentation d’outils et de techniques de prise en 

soin 

15H30 - Retours sur cas cliniques : échanges et analyses de 

pratiques. Travail sur supports vidéo 

17H00 

 


