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Trésorière : Hélène Delobel 

Siège social : SAS FORPic’Form : Maison médicale, 25 rue du général Jean Crépin 80370 BERNAVILLE 

La SAS FORPic’Form est un organisme dispensateur de formation continue ayant opté pour le non assujettissement à la TVA 
selon les dispositions de l’instruction de la DGI du 05 mars 1985. La SAS FORPic’Form est référencée Data Dock 
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Renseignements pratiques 
 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT  

 

Les inscriptions ne sont validées que si les modalités sont respectées. 

•  O R T H O P H O N I S T E S  S A L A R I E S  
Si les frais de participation sont pris en charge par l’employeur, une convention sera signée entre 
l’employeur et la SAS FORPic’Form. L’inscription reste nécessaire pour réserver la place à la formation en 
attendant l’accord de l’employeur.  

•  O R T H O P H O N I S T E S  L I B E R A U X  
Vous pouvez bénéficier de deux types de prises en charge : FIF-PL ou DPC 

 Action de DPC : www.mondpc.fr 
Concernant l'ANDPC, les dépôts de dossiers sont réalisés par l’équipe FORPic’Form. Les modalités de prise 
en charge du DPC ont changé et, seuls certains thèmes de formations seront pris en charge en 2023. 
L’ANDPC ne valide les formations qu’un mois voire moins avant leur commencement, c’est pourquoi nos 
formations ne sont pas encore visibles sur leur site.  

L’ANDPC prend en charge 448 euros par an (tarif de 70€/h et 14h max/an) et indemnise les stagiaires à 
hauteur de 532 euros par an.  Vous devez respecter l’obligation triennale et en faire au moins une tous les 
3 ans.  

 FIF-PL: www.fifpl.fr- 01.55.80.50.00 

Certaines formations agréées par le FIF-PL permettent un remboursement partiel des frais d’inscription. 
Cette année encore, le FORPic FORM doit déléguer une partie du travail des inscriptions à FNO Form car 
nous n’avons pas encore obtenu la certification QUALIOPI. Les modalités d’inscription en sont légèrement 
modifiées. C’est bien à l’animateur du FORPic FORM que vous enverrez vos demandes d’inscription. Ces 
inscriptions seront ensuite transmises à la secrétaire de FNO Form qui vous enverra alors la convention et 
modalités de règlement. 
La prise en charge au coût réel du FIF-PL est plafonnée à 150 € par jour, limitée à 750 € par an et par 
professionnel. 

Il sera donc primordial de définir dès votre inscription si vous souhaitez une prise en charge FIF PL ou DPC 
et ne plus en changer.  
 
Une même formation ne peut pas bénéficier des deux prises en charge pour un même stagiaire. 
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Modalités d’inscription et de paiement 
Note : Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er décembre 2022 (le site sera donc opérationnel le 1er 
décembre 2022) et sont à envoyer quelle que soit la formule choisie FIF-PL ou DPC.   

Etape 1 : 

⮚ Envoyer votre bulletin d’inscription par courrier ou par mail à la personne référencée sur le 
programme de la formation choisie ou directement via le formulaire en ligne  

⮚ Lorsque l’inscription est validée par la personne référencée par retour de mail, envoyez le 
chèque de frais de dossier de 30 € 
 

  

 

Etape 2 :  

Suite à votre demande d’inscription, vous recevrez un courriel (avec la convention, le programme et le 
règlement intérieur).   

⮚ Renvoyer la convention signée  
La deuxième convention est à garder dans vos archives. 

 
* modalité FIF-PL ou autre : le règlement se fera directement auprès de FNO’form qui vous 
expliquera la démarche à suivre 
 
* modalité DPC : établir un chèque de caution à l’ordre du FORPic’Form du montant de la prise 
en charge de l’OGDPC (modalité DPC) qui sera détruit dès la validation du DPC ou encaissé en 
cas de désistement de votre part moins de 15 jours avant la date de début de la formation + 
un chèque de caution de 30€. 

 
● Les critères de prise en charge du DPC ont changé, nous ne pouvons en aucun cas 

assurer que les agréments seront obtenus.  
 

● Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet.  
 

● Si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de participants maximum, il pourra 
être procédé à un tirage au sort parmi les inscriptions arrivées avant le vendredi 6 
janvier décembre 2023, de plus nous inscrivons en priorité les stagiaires de la 
région Picardie (étape 1). 
 

● Les places étant limitées, les inscriptions seront validées à réception des contrats 
(étape 2). 
 

● Le FORPic’Form se réserve le droit d’annuler un stage, notamment si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. 
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La fin de la prise en charge des troubles du langage chez l’adulte 
 

Formation animée par Céline HENRI et Antoine RENARD, orthophonistes 
 

Jeudi 2 février et vendredi 3 février 2023  
8h30-12h30 et 14h30-17h30 

Lieu de la formation : Amiens (brasserie Jules) 
Durée effective : 28h en 4 jours 
Tarif :  FIF PL et DPC : en 2 chèques : 400 € + 30 € frais de dossier  
              
Effectif : 30 participants 
Prise en charge FIF PL possible et DPC : demande en cours  
 
Renseignements : 
Fanny Hoyer - 06 51 14 18 11 
hoyer.fanny@gmail.com 
22 rue neuve - 80260 TALMAS 
 
Objectifs 
La question de la fin de prise en charge en orthophonie concerne tous les professionnels et tous les 
patients en neurologie adulte. Cette situation de fin de prise en soin est souvent vécue comme un moment 
délicat tant pour le thérapeute que pour le patient en raison du manque de cadre théorique et de 
recommandations concrètes. 

L’objectif de cette formation est de présenter un modèle permettant d’optimiser le processus de fin de 
prise en charge en orthophonie pour les patients atteints de pathologie neurologie vasculaire ou 
dégénérative. 

 

Moyens pédagogiques : 
 power point 
 allers-retours entre théorie et cas cliniques 

 

Moyens d’encadrement et de suivi : 
Un représentant de la SAS FORPic’Form sera présent ; il sera chargé des relations avec les stagiaires et du 
bon déroulement de la formation. Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-
journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires à la fin de la formation. Un questionnaire de 
connaissance sera à compléter avant la formation et un second à remplir à l’issue de la formation. 
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Programme : 
JOUR 1 : 02/02 JOUR 2 : 03/02 

1. La fin de prise en charge : un processus 
a. Questionnements éthiques 
b. Difficultés rencontrées 
c. Les critères de décision 
d. Préparer la fin de prise en charge 
e. Dimension terminologique et sociale de l’annonce 
f. Travaux pratiques 

2. L’aphasie vasculaire et sa prise en charge 
g. Apports théoriques sur l’aphasie vasculaire 
h. Le bilan 
i. Le projet thérapeutique 
j. Travaux pratiques 

3. L’aphasie primaire progressive et sa prise en charge 
k. Apports théoriques sur l’aphasie primaire progressive 
l. Le bilan 
m. Le projet thérapeutique 
n. Travaux pratiques 

Pause repas 12h30/14h30 
 

4. Quelles sont les données de la littérature sur le processus 
de fin de prise en charge 

5. Création de l’outil : l’IMPEC® 
a. Le matériel 

i. La littérature scientifique 
ii. Le logiciel informatique 

iii. Travaux pratiques 
b. Procédure 

i. Sélection des critères 
ii. La forme de l’outil 

iii. Le nom 
c. Résultats  

i. Synthèse des critères 
ii. Modélisation en réseau 

iii. Travaux pratiques 
d. Expérimentation de l’outil IMPEC auprès des 

orthophonistes 
i. L’outil et sa pertinence clinique 

1. Travaux pratiques 
ii. Interprétation des critères selon le contexte 

vasculaire 
1. Travaux pratiques 

iii. Interprétation des critères selon le contexte 
dégénératif 

1. Travaux pratiques 
iv. Intérêts et limites de l’outil 

1. Travaux pratiques 

1. Etudes de cas proposées pour manipuler l’outil 
et nourrir la réflexion 

o. Patient 1 : fin de PEC idéale 
p. Patient 2 : fin de PEC inconfortable 
q. Patient 3 : fin de PEC forcée 
r. Patient 4 : fin de PEC liée à 

l’environnement  

 

 

 

 

 

 

Pause repas 12h30/14h30 
 

1. Etudes de cas rapportées pour manipuler 
l’outil et nourrir la réflexion 
a. Présentation 1, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
b. Présentation 2, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
c. Présentation 3, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
d. Présentation 4, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
e. Présentation 5, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
f. Présentation 6, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
g. Présentation 7, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
h. Présentation 8, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
i. Présentation 9, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
j. Présentation 10, réflexion individuelle, 

puis collective, puis décision 
2. Regroupement des études de cas 

a. Similitudes et différences 
3. Synthèse générale et mot de la fin 
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Freins restrictifs buccaux, introduction 

 

           Formation animée par Emilie Monnet, orthophoniste 

                                    Samedi 4 mars 2023 de 9h00 à 12h30 
 

Lieu de la formation :  **VISIO** 

Durée effective : 3h30 sur 1/2 journée 

Tarif :  50 euros (pas de PEC FIF PL ou DPC possible) 
Effectif : 25 stagiaires 

Aucune prise en charge DPC ou FIF PL possible pour cette formation 
  
Renseignements et inscriptions 
Estelle DESCAMPS – 06 03 81 01 07 
estelle.descamps@gmail.com 
76 rue Laurendeau – 80000 AMIENS 
 
Objectifs de la formation  
Stop aux idées reçues, aux pratiques abusives ou au dénigrement des symptômes des patients… 
On entend beaucoup parler de ces freins ces derniers temps, et il est difficile de démêler le vrai du faux. 
Je vous donne rendez-vous pour vous exposer une vision globale de la prise en soins des freins restrictifs 
buccaux, pour vous expliquer ce que peuvent causer les freins restrictifs buccaux, et pour vous rassurer 
sur vos compétences orthophoniques. Vous êtes orthophoniste, et vous pouvez légitimement vous 
positionner et évaluer les freins restrictifs buccaux. 
Cette présentation est une introduction pour avoir des connaissances théoriques et des éléments 
pratiques sur l’évaluation et la prise en soins. 
Je m’appuierai sur des études scientifiques récentes, et sur mon expérience clinique. 
 

 
Moyens d’encadrement et de suivi 

 Un support pédagogique sous Powerpoint présenté lors de la formation et partagé à l’écran. 
 

 Un représentant de la SAS FORPic’Form sera présent ; il sera chargé des relations avec les stagiaires 
et du bon déroulement de la formation. Une feuille d’émargement virtuelle sera signée au début 
de chaque demi-journée.  
 

 Vous devez disposer d’un ordinateur avec micro et caméra fonctionnels. Par respect par la 
formatrice, votre caméra doit être allumée lors de la formation.  

 
 
Cette formation en visioconférence est une introduction à la prise en charge des freins restrictifs buccaux 
et donnera lieu à une formation en présentiel de 2 jours en 2024 en Picardie.  

 

NOUVEAU 
FORMAT 
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Montessori en Orthophonie 
 

Formation animée par Christine Nougarolles-Moly, orthophoniste 
Session 1 : jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023 
Session 2 : jeudi 29 et vendredi 30 juin 2023 

 Session 3 : jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023 
9h - 12h30 / 14h - 17h30  

Lieu de la formation : Brasserie Jules à Amiens 

Durée effective : 42 h sur 6 jours 

Tarif :  1200€ (possibilité de faire 3 chèques de 400€)      
                           +  30 € frais de dossier 

Effectif : 25 stagiaires 

Prise en charge FIF PL en cours d’agrément.  
Aucune prise en charge DPC possible pour cette formation 
 
Renseignements et inscriptions 
Fanny Hoyer - 06 51 14 18 11 
hoyer.fanny@gmail.com 
22 rue neuve - 80260 TALMAS 
 
Objectifs de la formation (Module 1) 
De l’anamnèse à la rééducation, découvrir comment adapter à la posture du thérapeute 
orthophoniste la théorie sur les fondements élaborés par le Dr Maria Montessori, ; découvrir le 
« matériel Montessori », versé systématiquement à la clinique orthophonique et la rééducation des 
troubles de la communication et du langage oral / du langage écrit (Trouble du Langage / Troubles 
Spécifiques des apprentissages, selon le DSM-5, 2013), dans le cadre des données probantes 
d’intervention et replacés dans le développement de l’enfant et de l’adolescent (périodes sensibles 
et plans de développement) ainsi que chez les adultes âgés. 
 

1. Comprendre les clés théoriques du Dr Montessori pour construire sa posture de thérapeute 
et poser son cadre, garant d’une relation soignant-patient de qualité, 

2. Créer ou adapter notre pratique orthophonique « montessorienne » quotidienne, ciblée vers 
certaines  pathologies et une population spécifique,  

3. Accompagner nos patients dans leur accès à l’autonomie, accompagner les parents et aidants 
de nos patients, 

4. Faire des liens pratiques entre l’utilisation du matériel dit « de Vie pratique » et d’ Education 
sensorielle avec les fonctions exécutives, indispensables aux apprentissages et à la 
généralisation, 

5. Elaboration du langage oral : de la nébuleuse sonore au lexique, aborder autrement sa 
clinique, dans la ré-éduc-action(*) des troubles du langage oral, 

6. Découvrir l’ensemble des outils permettant l’élaboration du langage écrit (transcrire, lire) : 
approfondir ces outils avec notre regard de thérapeute en ré-éduc-action(*) orthophonique 
: importance du travail phonologique, du métalangage et de l’étymologie, 

7. Enrichir ses outils cliniques dans le cadre de la ré-éduc-action (*) pratique de l’orthographe 
grammaticale, grâce à l’accès au sens. 
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Moyens d’encadrement et de suivi 
• Exposés avec présentations de type Power Point, 
• Présentations didactiques et pratiques du matériel, 
• Diaporama de photos (patients, groupes d’enfants) 
• Vidéos prises sur le vif en séances de rééducation orthophonique, 
• Réflexion commune sur les adaptations en rééducation : les questions des stagiaires sont 

les bienvenues et souvent propices à des échanges autour de l’expérience, 
• Quizz en direct, 
• Manipulation de matériels, seul, en groupe, 
• Mise en situation individuelle ou groupée de stagiaires, face à tous, sur participation 

volontaire, 
• Fabrication de matériel (partie rééducation de l’orthographe grammaticale) 

 
Un représentant de la SAS FORPic’Form sera présent ; il sera chargé des relations avec les stagiaires et du 
bon déroulement de la formation. Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-
journée. Un questionnaire de satisfaction ainsi qu’un questionnaire portant sur les acquis de 
connaissances seront remis aux stagiaires à la fin de la formation. 
 
Programme 

JOUR 1 : Les présentations de 
chacun et les grands fondements 

indispensables 

JOUR 2 : Les pré-requis à la 
communication et au langage (oral 
et écrit) 

JOUR 3 : De la nébuleuse sonore au 
Langage oral 

Séquence 1 = les présentations 
•  Présentation des stagiaires  
• Présentation de la formatrice  
• Présentation des objectifs de 

la formation  
• Présentation du Dr Maria 

Montessori  
 

12h30 – 14h00 : Pause 
 
Séquence 2 = Les grands principes 
fondamentaux proposés par le Dr 
Montessori : 

• Présentation des principes 
théoriques et adaptation 
systématique de chacun à 
notre relation thérapeutique, 
de l’anamnèse à 
l’accompagnement parental et 
au travail en ré-éduc-action 
orthophonique (*), 

• Travail, autonomie, auto-
correction  

• Les fonctions exécutives chez 
Maria Montessori :  

• Qu’est-ce que le cadre 
thérapeutique, comment le 
poser puis le tenir, en 
s’inspirant des principes 
Montessori ? 

Séquence 3 = Les pré-requis : le 
matériel de Vie pratique.  

• liens avec le développement 
moteur de la main et de la 
bouche  

• liens avec l ’acquisition du 
geste graphique  

• liens avec les neurosciences 
 

12h30 – 14h00 : Pause 
 
Séquence 3 bis = Les pré-requis : 
le matériel de Vie pratique.  

 Suite des présentations du 
matériel de Vie pratique 
dans les 4 grands 
domaines : 

• Soins de l’environnement, 
• Soins de la personne, 
• Développement moteur, 
• Grâce et courtoisie, 

• Observations et analyse des 
apports à la ré-éduc-action 
orthophonique (*). 

• Etat des lieux de l’utilisation 
avec les personnes âgées 
(travaux du Pr C. Camp et de 
l’association AG&D), 

 

Séquence 4 = de la nébuleuse sonore 
au Langage oral 

• adapter l’environnement et les 
manipulations du matériel des 
Nido et Communauté enfantines  

• principes de ré-éduc-action 
orthophonique? 

• Du matériel pour travailler les 
premières perceptions 

Séquence 3 ter= Les pré-requis : Le 
matériel d’éducation sensorielle 

• les besoins sensoriels des 
patients 

 
 12h30 – 14h00 : Pause 
 
Séquence 4 bis = de la nébuleuse 
sonore au Langage oral 

• Le langage oral : aborder 
autrement sa clinique, grâce au 
sens stéréognosique, 

• Solliciter des apports de 
vocabulaire ciblé  

• Données probantes 
d’intervention en langage oral, 

• Les autres matériels Montessori 
en langage oral  

• Accompagner nos patients dans 
leur accès à l’autonomie 
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JOUR 4 : Le Langage écrit JOUR 5 : La grammaire (1ère partie) JOUR 6 : La grammaire (2ème partie) 

Séquence 5 = Privilégier le travail 
de la conscience phonologique 
• Données probantes 

d’intervention en langage écrit 
(lecture), 

• La conscience phonologique 
dans la pensée Montessori  

• « Mon petit oeil voit… » (appelé 
aussi : le jeu du « je devine ») : 
applications pratiques à 
l’orthophonie, 

 
Séquence 6 = Passer par la 
transcription écrite pour découvrir 
la lecture 
• La construction du système de 

conversion phono-
graphèmique, 

• Evoluer de la « leçon en trois 
temps » à la « leçon en cinq 
temps »,  

 
12h30 – 14h00 : Pause 
 
Séquence 6 bis = Passer par la 
transcription écrite pour découvrir 
la lecture 
• De la lecture de mots, toujours 

en situation de compréhension, 
à la lecture interprétée, 

• La motivation : 
• travaux de S. Dehaene, 
• principe des boîtes de 

lecture Montessori  
Séquence 7 = Ré-éduc-action(*) 
des troubles de l’orthographe 
lexicale 
• Données probantes 

d’intervention en langage écrit 
(transcription), 

• Le principe des dictées muettes 
de H. Lubienska de Lenval (élève 
française du Dr Montessori) 
adaptées à l’orthophonie, 

• Comment enrichir le lexique 
orthographique, par le biais de 
l’étymologie ?  

 Séquence 8: Ré-éduc-action(*) 
des troubles de l’orthographe 
grammaticale 
• Le cas particulier de la 

grammaire en orthophonie: 
marcher sur la corde raide, 
entre « tout pédagogique » et « 
que faire d’autre ?! », 

• Comment expliquer au patient 
les trois orthographes, à partir 
de son bilan orthophonique, et 
viser des objectifs concrets de 
ré-éduc-action(*) 
orthophonique ? 

• Les orthographes lexicale, 
dérivationnelle et flexionnelle : 
du bilan orthophonique au 
projet rééducatif, 

• Etude systématique des natures 
de mots  

• Fabrication d’un matériel 
individuel, 

 
12h30 – 14h00 : Pause 
 
Séquence 8 bis : Ré-éduc-action(*) 
des troubles de l’orthographe 
grammaticale 
• Etude systématique des natures 

de mots qui concourent à une 
grande partie des règles de 
l’orthographe grammaticale,  

•  Mettre du sens dans ces 
natures de et enrichir sa 
compréhension du langage 
écrit, 

• Ré-éduc-action(*) de 
l’orthographe sur le plan de la 
morphologie flexionnelle : le cas 
particulier des flexions 
nominales, adjectivales et 
pronominales : les accords 
(création de la formatrice), 

• Créations d’anciens stagiaires, 
mutualisation des idées en ligne  

Séquence 8 ter : Ré-éduc-action(*) 
des troubles de l’orthographe 
grammaticale 
• Accorder n’est pas conjuguer ! 

Rééduquer l’orthographe sur le 
plan de la morphologie 
flexionnelle : le cas particulier des 
flexions verbales, 

• Transformer les « recettes 
magiques plaquées » en véritable 
quête du sens, en orthographe 
grammaticale  

• La question des homophones 
grammaticaux, 

 
12h30 – 14h00 : Pause 
 
 
Séquence 8 (4ème partie) : Ré-éduc-
action(*) des troubles de 
l’orthographe grammaticale 
• Travailler l’analyse logique de la 

phrase pour enrichir le langage 
oral complexe, accéder au sens en 
lecture et à l’orthographe 
grammaticale de cas particuliers, 

• Comment aborder les 
conjugaisons autrement que par 
l’apprentissage par cœur des 
déclinaisons ? 

• Etat des lieux des mémoires de fin 
d’études, à propos de l’utilisation 
de matériels Montessori en Ré-
éduc-action des troubles de 
l’orthographe grammaticale : 

- Jusqu’où irions-nous en 
orthophonie ? 

- Questionnements sur les 
séances, 

- Organisation de la 
procédure d’évaluation : 

- Evaluations 
individuelles de fin 
de formation, 

- Evaluation de 
satisfaction de la 
formation 

- Conclusion. 

En 2024, Christine Nougarolles-Moly nous dispensera la suite de sa formation 
(2 fois 4 jours) orientée vers la cognition mathématique.  
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L’évaluation et la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle 

 

Formation animée par Roxane Lemaire, orthophoniste 
 

Lundi 24 juillet et mardi 25 juillet 2023  
9h00-12h30 et 14h00-17h30 

 
Lieu de la formation : Péronne (Historial de la grande guerre)  
Durée effective : 28h en 4 jours 
Tarif :  FIF PL et DPC : en 2 chèques : 400 € + 30 € frais de dossier  
Effectif : 24 participants 
Prise en charge FIF PL possible et DPC : demande en cours  
 
Renseignements : 
Estelle DESCAMPS – 06 03 81 01 07 
estelle.descamps@gmail.com 
76 rue Laurendeau – 80000 AMIENS 
 
Objectifs 

- Actualiser les connaissances relatives à la déglutition dans sa globalité (articulé dentaire, ATM, 
posture, fonctionnement oculaire). 

- Reconsidérer l’évaluation et la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle dans la 
globalité du sujet (articulé dentaire, ATM, posture, fonctionnement oculaire). 

- Accompagner le patient pour une meilleure observance des exercices individuels 
nécessaires à l’efficacité de la prise en soins. 
 

Moyens pédagogiques : 
La formation s’appuiera sur un power point, des photos, extraits vidéo et maquettes, des démonstrations 
et mises en pratique en ateliers. 

Du petit matériel (miroir, élastiques, …) sera donné aux stagiaires durant la formation. Les stagiaires 
recevront les PDF des diapositives présentées lors de la formation et permettant la prise de note ainsi 
que du petit matériel pour la pratique du bilan et de la rééducation. 

Moyens d’encadrement et de suivi : 
Un représentant de la SAS FORPic’Form sera présent ; il sera chargé des relations avec les stagiaires et du 
bon déroulement de la formation. Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-
journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires à la fin de la formation. Un questionnaire de 
connaissance sera à compléter avant la formation et un second à remplir à l’issue de la formation. 
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Programme : 
JOUR 1 : 24/07 JOUR 2 : 25/07 

1. Anatomie : langue, os hyoïde, 
mâchoires, dents et articulés (classes 
et sens), palais, freins, lèvres, 
amygdales, faciès. 

2. Physiologie de la déglutition normale. 

3. Position de repos, ATM (articulation 
temporo-mandibulaire). 12h00 à 
12h30 Les appareillages 
orthodontiques. 

Pause repas 12h30/14h00 
 

4.  Protocole du bilan : présentation du 
protocole et anamnèse. Prévoir Petit 
Beurre, verre et eau. 

5. Observations anatomiques : dents, palais, 
freins, lèvres, joues, menton, … 

6.  Examen des fonctions : praxies et 
articulation, position de repos et 
respiration, déglutition, mastication, 
posture, test optique. 

7.  Ateliers pratiques : observations libres 
et/ou dirigées ; questions/réponses ; 
précisions, aides et conseils pour les 
observations et examens. 

NB : si possible ; prévoir un sujet non 
orthophoniste pour réaliser un bilan le soir, 
chez soi. 
 

8. La rééducation de la déglutition 
: les 5 règles d’or, rééducation 
type sur 12 étapes (plan et 
exercices de rééducation). 
Prévoir verre d’eau et Petit 
Beurre. 

9. Pratique supervisée et libre 
(reprise des séances type du 
plan de rééducation, questions-
réponses, aides et conseils 
pour la réalisation des 
exercices des séances). 

Pause repas 12h30/14h00 
 

10.  Rééducation de l’ATM et détente des 
ptérygoïdiens. 

11.  L’éducation fonctionnelle : prises 
en charge précoces à l’aide de 
matériels orthodontiques 
d’éducation fonctionnelle. 

12. Pratique guidée et vidéo de la 
rééducation des ATM 

13. Questions/réponses 

14.  
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Formation PSC1 : accès aux premiers secours 

Formation animée par un intervenant de la CROIX ROUGE  
 

Deux dates possibles : 

le Vendredi 8 septembre 2023 
ou le vendredi 15 septembre 2023 

8h30  - 17h30  
 
Lieu de la formation : 36 square friant, les 4 chênes 80000 Amiens 
Durée effective : 7h (1 journée) 
Tarif : 100 euros  
Pas de prise en charge possible (ni DPC, ni FIF PL) 
Effectif : 10 participants 
Aucune prise en charge DPC ou FIF PL possible pour cette formation 
 
Renseignements et inscriptions 
Estelle DESCAMPS – 06 03 81 01 07 
estelle.descamps@gmail.com 
76 rue Laurendeau – 80000 AMIENS 
 
Objectifs 
Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne: malaise, 
traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long de la session, vous alternerez 
entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.  
 
Moyens pédagogiques 
7h de face à face pédagogique. Maximum 10 participants / formateur. Aucun pré-requis nécessaire 
 
Moyens d’encadrement et de suivi 
Un représentant de la SAS FORPic’Form sera présent ; il sera chargé des relations avec les stagiaires et du 
bon déroulement de la formation. Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-
journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires à la fin de la formation. 
 
Programme  
1) Malaise et Alerte 
2) Plaies et la protection 
3) Brûlures 
4) Traumatismes 
5) Hémorragies 
6) Obstruction des voies aériennes 
7) Perte de connaissance 
8) Arrêt cardiaque 
9) Alerte aux populations 
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Evaluations de  Pratiques Professionnelles 

 

L’ANDPC a changé ses critères de prise en charge et d’organisation des sessions 
EPP, nous vous informerons dès que possible des possibilités pour l’année 2023. 

Mais au fait, l'EPP c'est quoi??? 

-Prendre le temps d'échanger et de réfléchir collectivement sur nos pratiques, 

-Analyser, élaborer des moyens d’amélioration de notre démarche clinique, 

-Développer une réflexion sur notre propre routine professionnelle... 

Les actions d’EPP mettent à la disposition des orthophonistes une méthode et des outils simples et 
adaptés, pour améliorer la prise en soins et valoriser leurs pratiques. Chaque participant pourra se 
forger, ainsi, une habitude d’auto-analyse permanente de sa pratique.  

Et l'EPP, c'est comment? 

L'action EPP a pour objectif d'amener les professionnels, réunis en petits groupes, à analyser les 
situations cliniques rencontrées dans leur pratique quotidienne. La méthodologie adoptée reprend celle 
élaborée par la FNO, et accompagnée par la Haute Autorité de Santé lors d'un protocole expérimental 
mené entre 2010 à 2011. 

L'organisation de l'action se déroule en trois temps : 3 demi-journées (4h + 4h + 3h) et un temps de 
travail individuel entre chacun.  

Et l'EPP, en Picardie, c'est où et quand? 

Notre volonté est que ces formations aient lieu au plus près de chez vous. C’est pourquoi nous vous 
invitons à constituer vous-mêmes un groupe EPP ( à partir de 8 participants, et nous verrons ensemble 
pour le compléter jusqu’à 12 stagiaires) et à nous envoyer un mail à l’adresse dédiée :  

sropic.epp@gmail.com 
 

Anne LE GALLIC, facilitatrice en EPP 

 

Pour participer à l’action EPP, vous devez impérativement conserver votre forfait DPC 
2023 et ne pas le consommer sur une autre action de formation (DPC cognitif). 
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Bulletin d’inscription 

 

À photocopier en cas d’inscriptions multiples 
  

Formation Choisie…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’usage………………………………………………………………………………………… 

Nom de naissance…………………………………………………………………………………... 

Prénom……………………………………………………………………………………………..... 

Date de naissance………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….….. 

Tel professionnel…………………………………….................................................................. 

Tel  portable………………………………………….................................................................. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

Numéro ADELI……………………………………….................................................................. 

 

Etes-vous syndiqué à la FNO?         OUI                NON 

 

Vous exercez en: 

Libéral > 50% 

Salariat > 50% 

Mixte 50/50 

 

Prise en charge : 

FIF-PL 
DPC 
Autre  

 
Date : le …………………. 

Signature :  

 

 

N’oubliez pas de lire vos mails 
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Lorsque vous suivez une formation, les réponses aux 
questionnaires pré, post formation et de satisfaction, sont 

obligatoires, quelle que soit votre prise en charge. 
 

 

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes toutes les 4 orthophonistes 
en plus de notre investissement au sein de FORPIC’form. Ainsi nous 

comptons sur votre indulgence face à nos délais de réponses qui peuvent 
être plus ou moins longs. 

L’équipe du FORPIC’form :  

Hélène Delobel, Estelle Descamps, Fanny Hoyer et Anne Le Gallic. 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


