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OséO, c'est la réunion de quatre orthophonistes cliniciens et formateurs. Notre 
intérêt commun pour les Troubles du Spectre de l'Autisme, les Troubles du Neuro-
Développement, et le Handicap en général nous rassemble pour vous proposer un 
programme de formations dédié à ces questions, à l'évaluation, et à l'accompagnement.  

Notre souhait : croire aux potentiels des personnes présentant de nombreux défis à relever 
dans le domaine de la communication, du jeu, de l'autonomie et de l'inclusion.  

Nous vous proposons dans ce catalogue notre offre de formations dédiées aux 
professionnels.  
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Inscription :  
L’inscription se fait en ligne, sur notre site internet. Un lien est disponible sur chaque 
page de formation.  
Après avoir rempli ce questionnaire, vous recevrez votre contrat de formation, à nous 
renvoyer signé, avec un acompte encaissé immédiatement.  
Votre inscription sera prise à en compte à réception de ces éléments.  
 

Attestation :  
Vous recevrez une attestation de présence et de compétence en fin de formation, 
après avoir rempli le questionnaire de fin de formation.  
 
 
 

Facture :  
Votre facture est envoyée par mail, dés réception de votre règlement. 
 
 
 

Fif-PL : 
Un logo « Fif-PL » est présent sur chaque formation éligible à la prise en charge. Vous 
devez faire une demande de financement au plus tard 10 jours après le début de la 
formation, sur le site Fif-PL. 
Après la formation, dès la réception de votre règlement total, vous recevrez une 
attestation de présence et de règlement conforme au Fif-PL.  
 
 

Salarié : 
Une prise en charge individuelle par votre employeur est possible. Les conventions 
sont créées avec les coordonnées de votre employeur. Un tarif spécifique « salarié » 
est appliqué.  
 
 

Support de formation :  
Vous recevrez lors de chaque formation un support (le plus souvent un manuel 
regroupant les diapositives présentées et des annexes).  
 
 
 

Label qualité :   
OséO Formation est labellisé Datadock et Qualiopi.  
 
 
Encore une question ?  
Nous sommes disponibles par mail contact.oseoformation@gmail.com 
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INFORMATIONS 

Si vous êtes en situation de handicap, 
vous êtes invité, lors de votre inscription 
à la formation, à prévenir OséO 
formation pour réfléchir ensemble aux 
aménagements de formation 
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Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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ACCOMPAGNER UNE  
PERSONNE AVEC TSA 
OSER SE LANCER ! 

	

Cécile 

NEIRO, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

Le fonctionnement langagier et 
communicationnel :  
Présentation des particularités et atteintes 
de la forme, du contenu et de l’utilisation 
du langage 
Le traitement de l’information et des 
stimuli : Repérer les particularités 
cognitives et sensorielles 
La santé : Les points de vigilance   
 

 
Adaptations et apprentissages : 
Pourquoi ? Comment ? Connaître le 
modèle de processus de production du 
handicap 
Les principes généraux de 
l’accompagnement adapté : Comprendre 
ce qu’est la clarification, et ses objectifs   

 

La sécurité de base : Proposer les 
conditions d’accompagnement permettant 
de sécuriser la personne autiste afin de 
prévenir l’apparition de comportements-
défis 
 

Attribution de signification et 
visualisation : 
Repérer les différents niveaux 
d’attribution de signification pour 
proposer des outils de repérage spatio-
temporel adaptés   
 
 
Repères pour clarifier l’espace et le 
temps : 
Savoir comment mettre en place des outils 
de repérage spatio-temporel  
 

Clarification des activités : Savoir choisir le 
matériel et présenter les activités pour les 
rendre réalisables  
Création et/ou adaptation de matériel : 
Pouvoir proposer des activités 
fonctionnelles et des situations 
d’apprentissage adaptées en séance  
 
 
 

• Connaître les spécificités développementales des personnes avec autisme 
dans les domaines langagier, communicationnel, somatique, sensoriel et 
cognitif 

• Identifier les conditions permettant d’assurer une sécurité de base dans 
l’accompagnement afin de prévenir l’apparition de comportements défis  

• Repérer et comprendre les particularités du langage et de la communication 
expressive des personnes présentant un TSA afin d’éviter les bris de 
communication et de clarifier la situation de communication  

• Développer des stratégies adaptatives dans les domaines de repérage spatio-
temporel et de la présentation des jeux et activités  

• Utiliser ces stratégies pour adapter le matériel 

 OBJECTIFS 

D’autres villes sur demande   
dès 12 participants 

 PROGRAMME 

Programme	mis	à	jour	le	
11	Octobre	2021	

Classe virtuelle synchrone 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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Anne 
JACQUESSON, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

 
Rappels théoriques sur les TSA :  
Références historiques, références 
épidémiologiques, différentes 
classifications   
Critères de diagnostic du TSA (DSM-5) 
Place de l’orthophonie dans l’évaluation 
pluridisciplinaire  
 
 
 
Recommandations de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) : type d’évaluation  
Les recours de 1ère/2e/3e ligne  
Rappel sur les signes d’alerte  
Quelles compétences évaluer et quels 
outils ? Les compétences à évaluer : 
compétences sociales précoces, jeu, 
représentation visuelle, théorie de l’esprit, 
pragmatique. Comment évaluer : batteries 
et tests spécifiques, grilles d’observation, 
outils « libres »  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

• Connaître les critères de diagnostic du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 
• Évaluer les compétences et difficultés de l’enfant suspecté de TSA : éléments 

à évaluer, outils, savoir-faire 
• Trouver sa place d’orthophoniste dans l’évaluation de la communication et 

des interactions sociales ; établir un diagnostic orthophonique  
• Rendre compte de son évaluation et de ses observations cliniques  
• Maitriser le diagnostic différentiel : TSA, TDL, TDI… le sens clinique en éveil 

derrière ses acronymes  

 

 
Présentation des outils « libres » 
Entrainement : Passation, cotation, 
interprétation  
 
 
 
Rédaction du compte-rendu de bilan 
orthophonique et diagnostic orthophonique  
Le diagnostic différentiel : TSA et 
comorbidités. TSA et TDL, TSA et TDI, TSA et 
TDA-H… comment les différencier ?  
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	24	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

 REGARD ET PLACE DE 
L’ORTHOPHONISTE DANS  

LE PARCOURS DIAGNOSTIC  
DE L’ENFANT TSA 

D’autres villes sur demande   
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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ACCOMPAGNEMENT  
PARENTAL 

SOUTENIR LES COMPÉTENCES DE 
COMMUNICATION DES PARENTS 

	

Sarah 

JULLIEN, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

Introduction : pourquoi accompagner les 
familles ? Approche théorique : intégrer 
l’EBP à notre pratique, approches 
écosystémique, interactionniste et fondée 
sur les valeurs de la personne  
 

Les ingrédients actifs et engagement du 
parent : Qu’est-ce qu’un ingrédient actif et 
comment permettre un meilleur 
engagement des familles ?   
 

La classification et différents formats 
d’accompagnement des familles 
 

Spécificités des familles d’enfants avec 
TSA/TDI : Système de soins et pattern 
communicationnel, spécificité de 
l’orthophoniste, trajectoire diagnostique et 
programmes existants (présentation ETP) 
 

Les limites de la pratique libérale  
 
 
Intégrer l’EBP à notre démarche 
 

ETP : démarche de soins centrés sur le 
patient et l’auto-détermination 
 

Outils : Anamnèse, CRP, intégrer les parents, 
retour de bilan, co-construction des objectifs 
et PIOC 

Qu’est-ce qu’on demande aux familles ? 
Liens avec l’ETP : induire l’empowerment 
 

Les différentes modalités de 
l’accompagnement : Séance avec le parent, 
avec outil vidéo ou sans le parent à partir de 
ce que l’on fait 
 

L’outil vidéo comme pratique habilitante : 
Support qui permet de replacer le parent en 
expert de son enfant  
 

Déroulé d’une séance « type » avec outil 
vidéo : Habiletés du parent, aider à identifier 
ses compétences. Quelles compétences 
entrainer et pourquoi ?   
 

Compétence 1 : Suivre l’initiative de 
l’enfant : attention partagée, observation, 
imitation, positionnement, OWL 
 
 
Compétence 2 : Mettre en place des 
routines sociales et de jeu 
 

Compétence 3 :  Étiqueter le langage, se 
concentrer sur le langage qu’on donne à 
l’enfant 
 

Compétence 4 : Les fonctions de la 
communication, pourquoi communique 
votre enfant ?  
 

Compétence 5 : Élaborer et ajouter du 
langage : quelles stratégies le parent peut 
mettre en place pour aider à développer un 
langage fonctionnel ?    

• Se nourrir des apports théoriques et de l’EBP pour favoriser la mise en place 
d’un cadre propice à l’accompagnement des familles 

• Se saisir des spécificités de l’accompagnement parental auprès des familles 
avec un enfant présentant un TSA 

• Enrichir sa boite à outils pour accompagner les familles vers une plus grande 
autonomie : Quoi utiliser ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

• Expérimenter des pratiques habilitantes et techniques d’entretien pour 
soutenir les compétences des parents 

• Cibler les compétences à soutenir chez le parent et l’aider à les identifier 
 

Programme	mis	à	jour		
le	18	Septembre	2021	

Sessions en présentiel 

 OBJECTIFS 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

 PROGRAMME 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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            INTERVENTION 
                    PRÉCOCE  

AUPRÈS D’ENFANTS 
PRÉSENTANT UN TSA OU AUTRE TND 

	

Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

Les troubles du spectre de l’autisme : 
Définition, diagnostic, étiologie, 
recommandations et intervention précoce  
 

Approches recommandées : Présentation 
et principes généraux  
 
 

 
 
Évaluation : Domaines évalués, et modes 
de cotations au travers des curriculums à 
disposition   
 

Les objectifs de travail : Construction et 
rédaction d’objectifs afin d’observer et de 
suivre les progrès des enfants  
 
 
 
 

 

Intervention – Optimiser l’interaction et 
les apprentissages : Devenir un bon 
partenaire de jeu et instaurer des routines 
et leurs différentes phases. Organisation 
et ajustements lors des séances de travail   
 
 
 
Intervention – Développer les domaines 
socles : Préciser le développement de 
compétences telles que l’imitation, le jeu 
et la communication 
 

• Se familiariser avec les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
• Maitriser les fondements théoriques d’approches recommandées par la HAS 
• Evaluer les compétences des patients à partir de curriculums  
• Rédiger des objectifs précis et individualisés, avec des sous-étapes 

hiérarchisées 
• Devenir un bon partenaire de jeu pour l’enfant  
• Mettre en place des routines de jeu et d’apprentissage 
• Utiliser les différents types de guidances, mais aussi de renforcements  
• Développer des compétences d’imitation, de jeu et de communication  

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Programme	mis	à	jour		
le	26	Octobre	2021	

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2 

 En présentiel ou classe virtuelle 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

Rappels et perfectionnement –  
L’ESDM en théorie : Rappels et 
illustrations, questions et retours sur les 
expériences de séances des participants 
Système de fidélité en ESDM : 
Présentation de la feuille de cotation 
ESDM comme base d’analyse  
 

L’ESDM en pratique : Études de cas 
cliniques à partir de visionnages des vidéos 
et de l’analyse des profils proposés par les 
stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel sur sa séance 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur, basées sur 
les critères de fidélité ESDM  

• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 
 
 

• Perfectionner sa compréhension et sa pratique des lignes directrices 
proposées par l’approche de l’Early Start Denver Model (ESDM) 

• Présenter l’étude de cas d’une routine d’activité conjointe 
• Analyser sa pratique concernant l’approche de l’ESDM 
• Comprendre et expliquer les situations en se basant sur l’ABC de l’ABA 
• Soutenir ses compétences d’évaluation et d’intervention par principe 

d’intervision  
• Observer une routine d’activité conjointe afin d’analyser la qualité de 

l’interaction et des enseignements proposés  
• Déterminer des pistes de travail et rédiger des objectifs avec analyses de tâche 
• Élaborer un projet d’intervention à partir d’objectifs précis, fonctionnels, 

mesurables et atteignables  

Programme	mis	à	jour		
le	14	Octobre	2021	

	

SESSION 
D’ÉTUDES DE CAS 

 
 
 

 
Il est nécessaire d’avoir 

effectué les deux journées 
de formation pour accéder à 

cette session 

INTERVENTION PRÉCOCE  
ET ESDM 

ANALYSE DE LA PRATIQUE 

1 journée 
(7 heures) 

 

JOURNÉE 1 

Classe virtuelle synchrone 

180 euros 
210 euros salarié 

 

	

Il sera demandé à chaque 
participant de pouvoir 

présenter une étude de cas qui 
servira de base de travail pour 

cette journée de formation 

L’ESDM en pratique (suite) : Études de cas 
cliniques à partir de visionnages des vidéos 
et de l’analyse des profils proposés par les 
stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel sur sa séance 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur, basées sur 
les critères de fidélité ESDM  

• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions avec un maximum 
de 12 participants  



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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   VB-MAPP  
                EVALUATION DU 

        COMPORTEMENT VERBAL 

               

	

Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

en classe virtuelle 
 

Les troubles du spectre de l’autisme : 
Définition, diagnostic, étiologie, 
recommandations 
L’analyse appliquée du comportement : 
Présentation et principes généraux avec 
l’analyse de comportements en ABC 
 
 
 
 
 

L’analyse du comportement verbal : 
Importance de l’aspect fonctionnel du 
langage avec la classification apportée par 
B. Skinner des opérants verbaux 
élémentaires, essentiels à l’utilisation du 
VB-MAPP 
Présentation générale du VB-MAPP : 
Description des éléments proposés par cet 
outil d’évaluation et de leur agencement 
global 
 
 

 

Approfondissement de notions d’ABA 
avec les présentations des antécédents et 
des conséquences à notre disposition  
Évaluation des jalons : Passation générale, 
cotation de l’épreuve 
 
 
Évaluation des jalons : Analyse fine des 
jalons proposés dans cette partie 
essentielle du VB-MAPP et mise en lien 
avec des propositions de matériels ou de 
situations permettant leur évaluation 
 

 
 

• Se familiariser avec les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 
• Comprendre les notions de base de l’analyse appliquée du comportement 

(ABA) et du comportement verbal de B. F. Skinner 
• Intégrer l’aspect fonctionnel du langage dans ses évaluations et interventions  
• Repérer les opérants verbaux et faire le lien avec le développement du 

langage chez le jeune enfant  
• Comprendre et utiliser les guidances et les types de renforcements  
• Evaluer les compétences d’un enfant à partir du VB-MAPP en manipulant des 

propositions de matériel fournies et partagées lors de la formation 
• Evaluer et objectiver les obstacles aux apprentissages 
• Analyser et interpréter des profils du VB-MAPP pour établir un projet 

thérapeutique et rédiger des objectifs d’intervention précis et individualisés 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Classe virtuelle synchrone 

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 

	 	

Session de base et       
approfondissement (2x2 jours) 

590 euros 
770 euros DPC 

770 euros salarié 

SESSION DE BASE 

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

Rappel et approfondissement –  
Les opérants verbaux :  
Définition et rappels, repérer les opérants 
verbaux élémentaires en évaluation et en 
séances au travers d’ateliers et de vidéos, 
Etudes de cas cliniques et présentations de 
clefs pour la rééducation de compétences 
du Niveau 1 
 

 
 
Rappel et approfondissement –  
RAFCC et Intraverbaux :  
Définition et rappels, intérêt de leur mise 
en place en évaluation et en séances 

Etudes de cas cliniques et présentations de 
clefs pour la rééducation de ces domaines 
de compétences  

Les obstacles aux apprentissages :  
Définitions, présentation et illustrations 
des obstacles. Interprétation et gestion de 
certains obstacles du VB-MAPP 
 

 
 
Les modules verbaux – Études de cas : 
Alterner les opérants verbaux au sein 
d’une même activité, d’une même séance  
Etudes de cas cliniques des stagiaires et du 
formateur, présentation de clefs cliniques 
pour intégrer les modules verbaux au sein 
de séances d’intervention 
 
 
 
 
 
 

• Prendre du recul sur ses passations du VB-MAPP et améliorer sa pratique et sa 
compréhension de l’outil pour interpréter des profils et rédiger des objectifs  

• Maitriser les notions de mands et de tacts pour les repérer et les initier en 
évaluation et en séances 

• Pratiquer la progression et l’utilisation des mands et des tacts pour 
développer de nouvelles compétences d’intervention  

• Comprendre l’intérêts des RAFCC et intraverbaux pour développer le langage 
• Développer ces compétences de RAFCC et d’intraverbaux en intervention  
• Effectuer, lire et interprétation une évaluation des obstacles  
• Intégrer différents domaines de compétences au sein d’une même activité et 

d’une même séance d’intervention  
• Développer les compétences de transferts d’opérants verbaux  

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 

	
SESSION 

D’APPROFONDISSEMENT 
 
 
 

 
Il est nécessaire d’avoir 

effectué les deux journées de 
base pour accéder à cet 

approfondissement  

Pour aborder l’évaluation 
auprès d’adolescents ou 

d’adultes, rendez-vous p. 11 	 	

Session de base et       
approfondissement (2x2 jours) 

590 euros 
770 euros DPC 

770 euros salarié 

   VB-MAPP  
                EVALUATION DU 

        COMPORTEMENT VERBAL 

               

2 journées 
d’approfondissement 

en présentiel 

JOURNÉE 3 JOURNÉE 4 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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Valentin 

BEAUJEARD, 
Orthophoniste 

Rappels et perfectionnement –  
Le VB-MAPP en théorie : Rappels et 
illustrations, questions et retours sur les 
expériences des participants 
 

Le VB-MAPP en pratique : Études de cas 
cliniques à partir de visionnages des vidéos 
et de l’analyse des profils proposés par les 
stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur  
• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 
 
 

• Perfectionner sa compréhension et son utilisation des concepts d’opérants 
verbaux à partir de la classification de Skinner 

• Présenter l’étude de cas d’une passation du VB-MAPP 
• Analyser sa pratique concernant l’évaluation à partir de l’outil du VB-MAPP 
• Comprendre et expliquer les situations en se basant sur l’ABC de l’ABA 
• Soutenir ses compétences d’évaluation et d’intervention par principe 

d’intervision  
• Observer une évaluation afin de coter les compétences et obstacles 

correspondants 
• Déterminer des pistes de travail 
• Élaborer un projet d’intervention à partir d’objectifs précis, fonctionnels, 

mesurables et atteignables  

Programme	mis	à	jour		
le	14	Octobre	2021	

	

SESSION 
D’ÉTUDES DE CAS 

 
 
 

 
Il est nécessaire d’avoir 

effectué les quatre journées 
de formation pour accéder à 

cette session 

   VB-MAPP  
  ANALYSE DE LA PRATIQUE  

1 journée 
(7 heures) 

 

JOURNÉE 1 

Classe virtuelle synchrone 

180 euros 
210 euros salarié 

 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

	

Il sera demandé à chaque 
participant de pouvoir 

présenter une étude de cas qui 
servira de base de travail pour 

cette journée de formation 

Le VB-MAPP en pratique (suite) : Études 
de cas cliniques à partir de visionnages 
des vidéos et de l’analyse des profils 
proposés par les stagiaires : 
 

• Échanges sur l’anamnèse de l’enfant 
• Retours d’expérience du 

professionnel 
• Observations des stagiaires présents  
• Analyse et intervision entre les 

stagiaires et le formateur  
• Propositions de pistes de travail 
• Élaboration d’objectifs de travail et 

d’un projet d’intervention  
 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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ACCOMPAGNER LES  
ADOLESCENTS ET ADULTES  

AVEC TND SÉVÈRES DANS UNE 
PERSPECTIVE FONCTIONNELLE  

	

Charlotte 

GAMARD, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

Spécificités des adolescent.e.s et adultes 
présentant un trouble du neuro-
développement (TND) sévère 
 

Pourquoi une approche fonctionnelle : Le 
partenariat avec les professionnel.le.s et les 
familles 
 

Comprendre les fonctions du 
comportement 
 

Apprentissage et motivation  
 
 
 
Enseigner en contexte : Contraintes et pistes 
de réflexions pour la pratique libérale  
 

Travailler avec des objectifs précis et 
mesurables : Présentations d’outils 
(Essential for living et Assessment of 
Functional Living Skills)  

Compétences prioritaires à mettre en 
place : Communication dont la 
Communication Alternative et Augmentée 
(CAA) 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences prioritaires à mettre en 
place : Loisirs adaptés aux adolescents et 
adultes, compétences sociales de base, et 
autres compétences  
 

• Connaître les spécificités du travail avec des adolescent.e.s et des adultes 
présentant un trouble du neuro-développement (TND) sévère  

• Connaître les spécificités de l’approche fonctionnelle   
• Cerner les priorités d’un tel accompagnement  
• Utiliser les outils existants pour cette population  
• Savoir mettre en place les compétences prioritaires auprès des personnes 

accueillies  
• Travailler en partenariat avec les autres professionnel.le.s et les familles  

Programme	mis	à	jour		
le	29	Septembre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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APPROCHE 
FONCTIONNELLE ET 

CENTRÉE SUR LE PATIENT 

	

Caroline 

BOUILHOL, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

Définition et indications de l’approche 
fonctionnelle dans le handicap 
 
Éthique professionnelle et 
recommandations dans le soin centré sur 
le patient et le partenariat avec les 
aidants proches : les modèles sous-jacents 
 
Éthique relationnelle de la sélection des 
objectifs dans une approche 
fonctionnelle : penser le cadre et les 
limites  
 

 
 
Collecter les données fonctionnelles : 
outils informels et outils formels 
 
Exercices pratiques sur les outils de 
posture et d’engagement dans la relation 

Méthodologie des constructions des 
objectifs, les outils et leurs limites 
 
Particularités des approches 
fonctionnelles et centrées sur le patient 
dans la sélection des objectifs  
 
Exercices pratiques méthodologiques, 
entrainement à l’écriture des objectifs  
 
 
 
Vigilance, divergences et sélection : cas 
pratiques et questionnements à envisager 
 
L’évaluation des objectifs par le 
professionnel et/ou par le patient/les 
aidants proches  

• Construire des objectifs fonctionnels centrés sur le patient 
 

• Évaluer la finalité fonctionnelle et éthique de ces objectifs  
 
• Évaluer la mise en place de ces objectifs  

 

Programme	mis	à	jour		
le	6	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 
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Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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       DU BÉBÉ À L’ADULTE      
      PRÉSENTANT UN TND 

ET SI ON SIGNAIT AUSSI ? 

	

Lauriane VENIN 
ou 

Christel PIRKENNE, 
Orthophonistes 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

 

SOP :  Mise en situation de handicap de 
communication  
SOC : Quels signes ? Place des signes dans 
la Communication Alternative et 
Améliorée (CAA) 
SOS : Le SAMU verbal, la nourriture   
SOP :  Compréhension des signes 
SOC : Pour qui ? Intérêt de la 
communication gestuelle dans les TND 
chez l’enfant, chez l’adulte. Les prérequis 
SOS : Préparer les transitions, les routines 
du quotidien, signes des lieux et des 
personnes 
SOP : Signer des phrases courtes 
SOC : La multimodalité, qu’est-ce que 
c’est ? 
SOS : Les jeux et activités de loisirs, les 
moyens de transports, les émotions 
 

 

 
SOP : Visionnage de films  
SOC : Modéliser, pourquoi ? 
SOS : Les animaux, la conversation  
SOP :  Révision de tous les signes 
 
 
 
 
 

• Comprendre l’intérêt de la communication gestuelle pour les personnes 
présentant un trouble du neuro-développement 

• Apprendre et s’approprier en pratique 200 signes (+ 120 lors de la journée 
d’approfondissement optionnelle) 

• Comprendre ce qu’est la modélisation et développer des activités propices à 
l’utilisation des signes 

• Savoir comment et par quoi commencer dans l’utilisation des signes en 
partenariat avec les familles et l’environnement de la personne 
 

 

SOP : Discussion en signes  
SOC : Modéliser, comment ? Favoriser la 
production des signes 
SOS : Couleurs, vêtements, hygiène, soin 
SOP : Chanter en signant 
SOC : Comment commencer ? Partenariat 
avec les familles et les équipes 
SOS : Les événements, le temps, le 
vocabulaire spécifique 
 

 
SOP :  Lire et raconter des albums en 
signant, oser interpréter, les raconte-tapis 
SOP : Révision de tous les signes, les 
différentes fonctions de communication 
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	14	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 	
SOC : et Si On Causait ? Séquences théoriques 
SOS : et Si On Signait ? Séquences d’apprentissage de signes 
SOP : et Si On Pratiquait ? Séquences pour s’entrainer  

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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   ENSEIGNER LES  
HABILETÉS SOCIALES  

ET CONVERSATIONNELLES 

	

Juliette 

COSNIER, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

Apports théoriques et données 
scientifiques sur le développement social 
de l’enfant dans le cadre d’un TSA  
 

Evaluation des compétences socio-
émotionnelles précoces et avancées, des 
fonctions de communication et analyse 
conversationnelle (outils normatifs et 
critériés, questionnaires parentaux)  
 
 
Construire des objectifs individuels, 
fonctionnels et au plus proche des 
attentes de l’enfant et de sa famille. 
Réflexion sur la motivation et le rapport à 
la norme  
 

Intérêt d’une approche cognitivo-
comportementale et de l’éducation 
structurée dans l’entrainement des 
habiletés sociales. Comment créer un 
cadre sécurisant pour l’enfant ? Quelles 
techniques d’apprentissage ? 
 
 
 
 

Tour d’horizon de programmes 
d’entrainement aux habiletés sociales déjà 
existants 
 

Le vidéo-modeling et les scénarios sociaux, 
atelier de mise en pratique 
 

Les outils pour favoriser la conversation et 
les compétences socio-émotionnelles : jeux 
de rôles, mimes, supports pour converser, 
bandes dessinées, applications numériques…  
 
 
Le travail en groupes d’enfants d’âge pré-
scolaire ou scolaire  
 

L’enjeu de l’accompagnement parental et 
de la généralisation des acquis  
 
 
 

• Approfondir et mettre à jour ses connaissances théoriques sur les habiletés 
sociales et conversationnelles en lien avec les troubles du spectre de 
l’autisme 

• Repérer, évaluer et identifier les difficultés dans le domaine des habiletés 
socio-conversationnelles  

• Développer des objectifs d’intervention fonctionnels et individuels en tenant 
compte des préférences du patient et de sa famille 

• S’approprier les étapes d’apprentissage, la structuration du cadre, construire 
le déroulé des séances en individuel et en groupe 

• Découvrir les outils dévaluation, le choix du matériel et les programmes  
déjà existants  

Sessions sur demande 
dès 12 participants  

Programme	mis	à	jour		
le	6	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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    BILAN DE LA PRAGMATIQUE 
DU LANGAGE 

 

CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 

	

Laure-Anne 
GARIÉ, 

Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 

 

Critères diagnostiques des Troubles du 
Spectre de l’Autisme (TSA), recomman-
dations HAS, spécificités chez les filles et 
les femmes  
Diagnostic différentiel avec les Troubles 
de la Communication Sociale  
Présentation de la pragmatique de la 
communication, dont la pragmatique du 
langage oral. Intrications des aspects 
pragmatiques avec les aspects formels du 
langage, difficultés et particularités des 
aspects formels du langage dans les TSA 
Spécificité de l’anamnèse, aménagements 
du cadre du bilan adapté aux TSA, étapes 
du bilan et choix des situations de 
communication  
 
 
Principaux outils normés pour 
l’évaluation de la pragmatique du 
langage : présentation, manipulation 
Approfondissement domaine par 
domaine : composition de chaque 
domaine de la pragmatique du langage, 
repères dans le développement, 
symptomatologie 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Approfondir ses connaissances sur la pragmatique du langage et ses différents 
domaines 

• Repérer les difficultés et particularités que l’on peut rencontrer chez les 
enfants et adolescents présentant un TSA ou un TND, en regard avec le 
développement typique 

• Organiser la passation : choisir les outils normés adaptés à l’enfant ou 
l’adolescent reçu, mettre en œuvre l’observation clinique de façon structurée  

• Analyser les données recueillies pour poser un diagnostic orthophonique et 
proposer des axes thérapeutiques hiérarchisés 

• Rédiger un compte-rendu clair, précis et structuré  

 

Étude de cas clinique : Recueil de la 
symptomatologie à partir de vidéo, 
observation clinique structurée, analyse de 
résultats d’épreuves normées  
Établissement d’un profil de la pragmatique 
du langage pour l’enfant ou adolescent reçu 
en bilan 
Réflexions par groupe, présentation et mise 
en relations des conclusions des groupes, 
reprise avec la formatrice 
 
 
Analyse de données et rédaction du 
compte-rendu du bilan : Architecture, 
présentation des points de difficultés, de 
particularités et des points d’appuis, 
diagnostic orthophonique, définition et 
hiérarchisation des pistes d’axes 
thérapeutiques  
Réflexions par groupe, présentation et mise 
en relations des conclusions des groupes, 
reprise avec la formatrice 
 

 
 

 
 

Programme	mis	à	jour		
le	26	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

D’autres villes sur demande   
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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MONTESSORI 
EN ORTHOPHONIE® 

 - MODULE 1 -  

	

Christine 
NOUGAROLLES, 

Orthophoniste 

6 journées 
 3x2 jours 

(42 heures) 

990 euros 
1170 euros DPC 

1170 euros salarié 
 

Les présentations de chacun et les grands 
fondements indispensables 

 
Les présentations :  Présentations des 
stagiaires, de la formatrice, des objectifs de 
la formation et du docteur Maria Montessori  
 

 
 
Les grands principes fondamentaux 
proposés par le Dr Montessori : principes 
théoriques et adaptation systématique à la 
relation thérapeutique, travail, autonomie et 
auto-correction, les fonctions exécutives 
chez Montessori, s’inspirer des principes 
Montessori dans le cadre thérapeutique  
 
 
 

 
 

Les prérequis à la communication et au 
langage (oral et écrit) 

 
Les pré-requis : le matériel de Vie pratique. 
L’ensemble des activités présenté selon les 
besoins praxiques des patients : liens avec 
le développement moteur de la main et de la 
bouche, avec l’acquisition du geste 
graphique et avec les neurosciences  
 
 
 
 
 

• 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 

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

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

• 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 

• Élaboration du langage oral : de la nébuleuse sonore au lexique, aborder autrement sa clinique, 
dans la ré-éduc-action des troubles du langage oral 

• 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 

• Enrichir ses outils cliniques dans le cadre de la ré-éduc-action pratique de l’orthographe 
grammaticale, grâce à l’accès au sens 

 

 
 

 (suite) : Présentation des quatre grands 
domaines des soins de l’environnement, des 
soins de la personne, du développement 
moteur, de grâce et courtoisie, observations 
et analyse des apports à la ré-éduc-action 
orthophonique, état des lieux de l’utilisation 
avec les personnes âgées  

 
 

De la nébuleuse sonore au langage oral 
 

 
De la nébuleuse au langage oral :  Chez les 
très jeunes enfants ou petits niveaux de 
développement, comment les enfants en 
viennent à parler, travailler les premières 
perceptions  
Les pré-requis – le matériel d’éducation 
sensorielle :  Activités présentées selon les 
besoins sensoriels des patients 
 
 
De la nébuleuse au langage oral (suite) :  Le 
langage oral, solliciter des apports de 
vocabulaire ciblé avec la « leçon en trois 
temps », autres matériels Montessori en 
langage oral, accompagner les patients dans 
leur accès à l’autonomie    
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	10	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 (suite) 

JOURNÉE 2 

 

JOURNÉE 3 

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

PARTIE A 
 

Dans le cadre de la 
rééducation des troubles de 

la communication et du 
langage oral  
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Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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MONTESSORI 
EN ORTHOPHONIE® 

 - MODULE 1 -  

	

Christine 
NOUGAROLLES, 

Orthophoniste 

6 journées 
 3x2 jours 

(42 heures) 

990 euros 
1170 euros DPC 

1170 euros salarié 
 

Le langage écrit selon le  
Dr Maria Montessori 

 

Privilégier le travail de la conscience 
phonologique :  La conscience phonologique 
dans la pensée Montessori, « Mon petit œil 
voit », applications pratiques à l’orthophonie 
Passer par la transcription écrite pour 
découvrir la lecture : Construction du 
système de conversion phono-graphémique, 
évoluer de la leçon en trois temps à la leçon 
en cinq temps  
 
 

 

(suite) : de la lecture de mots à la lecture 
interprétée, la motivation 
Ré-éduc-action des troubles de 
l’orthographe lexicale : Le principe de la 
dictée muette appliqué à l’orthophonie, 
enrichir le lexique orthographique  
 
 
 

 
 
 

• 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 

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

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

• 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 

• Élaboration du langage oral : de la nébuleuse sonore au lexique, aborder autrement sa clinique, 
dans la ré-éduc-action des troubles du langage oral 

• 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 

• Enrichir ses outils cliniques dans le cadre de la ré-éduc-action pratique de l’orthographe 
grammaticale, grâce à l’accès au sens 

 

 
 

La grammaire selon  
Maria Montessori (1ère partie) 

 

Ré-éduc-action des troubles de 
l’orthographe grammaticale : Cas particulier 
de la grammaire en orthophonie, expliquer 
les trois orthographes au patient, du bilan au 
projet rééducatif, étude systématique des 
natures de mots, fabrication d’un matériel 
individuel 
 
 

(suite) : Étude systématique des nature de 
mots, y mettre du sens et enrichir la 
compréhension du langage écrit, la 
morphologie flexionnelle, créations   

 
 

La grammaire selon  
Maria Montessori (2e partie) 

 

(suite) : Rééduquer l’orthographe sur le plan 
de la morphologie flexionnelle, transformer 
les « recettes magiques plaquées » en quête 
de sens, question des homophones 
grammaticaux    
 
 
(suite) : Travailler l’analyse logique de la 
phrase, aborder les conjugaisons autrement, 
état des lieux de mémoires en orthophonie    
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 4 

 

JOURNÉE 5 

JOURNÉE 6 

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

PARTIE B 
 

Dans le cadre de la 
rééducation des troubles de 

la communication et du 
langage écrit  



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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MONTESSORI 
EN ORTHOPHONIE® 

 - MODULE 2 -  

	

Christine 
NOUGAROLLES, 

Orthophoniste 

4 journées 
 2x2 jours 

(28 heures) 

660 euros 
840 euros DPC 

840 euros salarié 
 

Rappel théorique : la préparation indirecte ou 
comment les enfants entrent dans les 

mathématiques grâce aux outils Montessori 
 

 
 
Les pré-requis pour construire les fonctions 
exécutives et certaines structures logiques, 
révisions du module 1 et mise en lien avec 
la logique :  les outils de vie pratique, le 
matériel d’éducation sensorielle, les 
structures logiques  
 
 

 

 
Quels domaines sont proposés en 
mathématiques, selon les âges, dans le 
curriculum Montessori ? : les mathémati-
ques « montessoriennes » de 3 à 6 ans, de 6 
à 12 ans, et au-delà de 12 ans   
 
 
 

 
 
 

• Éclairer ce qu’est un bilan de la cognition mathématique et réfléchir en groupe sur les 
besoins en rééducation orthophonique 

• Découvrir le matériel qui permet de construire et d’entraîner les pré-requis au langage 
mathématique (lien avec les structures logiques de J. Piaget, sous l’angle du langage en 
général, le langage mathématique en particulier ; travaux de O. Houdé), 

• Mettre en évidence les apports des neurosciences, dans le but thérapeutique du travail 
des fonctions exécutives 

• Découvrir le matériel montessori adapté à la ré-éduc-action des troubles d’élaboration de 
la comptine numérique puis des chaînes numériques, du dénombrement, de la 
numération et du calcul (sens et pose des opérations, cas particulier des faits numériques 
à mémoriser, résolution de problèmes, jusqu’aux nombres décimaux, aux fractions, et 
aux premières équations) 

• Faire des liens, à chaque étape, avec les apports théoriques de la cognition 
mathématique (S. Dehaene, R. Gelman, O. Houdé, M. Fayol, R. Brissiaud, …) 
 

 
 

Les mathématiques selon le Dr Maria 
Montessori : de la démarche pédagogique 

initiale à leur adaptation thérapeutique 
 

 
 
Le bilan orthophonique de la cognition 
mathématique : quel type d’épreuves et 
pourquoi, items en lien avec le langage, avec 
le sens du nombre, les items de transcodage, 
sur la numération, sur l’arithmétique, sur la 
résolution des problèmes, présentation de 
travaux sur ces thématiques  
 
 

 
Nos besoins d’orthophonistes en ré-éduc-
action de la cognition mathématique : Le 
matériel de la Vie Pratique et le matériel 
d’éducation sensorielle pour la ré-éduc-
action des structures logiques et du langage 
mathématique, le matériel de 
mathématiques pour la ré-éduc-action du 
dénombrement et de la ligne numérique, 
pour le trancodage, les mots-nombres 
particuliers   

 
 

 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

Enrichir sa posture et sa 
pratique cliniques 

orthophoniques grâce 
aux principes théoriques 

et aux outils du Dr 
Montessori, éclairés des 

neurosciences  
 

PARTIE A 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

 
 

Il est nécessaire d’avoir 
effectué le module 1 pour 

accéder au module 2 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 

	
	
	
	

7 7 

MONTESSORI 
EN ORTHOPHONIE® 

 - MODULE 2 -  

	

Christine 
NOUGAROLLES, 

Orthophoniste 

4 journées 
 2x2 jours 

(28 heures) 

660 euros 
840 euros DPC 

840 euros salarié 
 

Les mathématiques selon le Dr Maria 
Montessori : de la démarche pédagogique 

initiale à leur adaptation thérapeutique 
 

 
 
Nos besoins d’orthophonistes en ré-éduc-
action de la cognition mathématique (suite) : 
le matériel de mathématiques pour 
construire le système numérique, la banque 
dorée, les échanges, les tableaux 
hiérarchiques   
 
 

 

 
Situations de manipulations avec mises en 
situation et modélisation par la formatrice : 
la banque dorée, les timbres, les damiers, les 
bouliers    
 
 
 

 
 
 

• Éclairer ce qu’est un bilan de la cognition mathématique et réfléchir en groupe sur les 
besoins en rééducation orthophonique 

• Découvrir le matériel qui permet de construire et d’entraîner les pré-requis au langage 
mathématique (lien avec les structures logiques de J. Piaget, sous l’angle du langage en 
général, le langage mathématique en particulier ; travaux de O. Houdé) 

• Mettre en évidence les apports des neurosciences, dans le but thérapeutique du travail 
des fonctions exécutives 

• Découvrir le matériel montessori adapté à la ré-éduc-action des troubles d’élaboration de 
la comptine numérique puis des chaînes numériques, du dénombrement, de la 
numération et du calcul (sens et pose des opérations, cas particulier des faits numériques 
à mémoriser, résolution de problèmes, jusqu’aux nombres décimaux, aux fractions, et 
aux premières équations) 

• Faire des liens, à chaque étape, avec les apports théoriques de la cognition 
mathématique (S. Dehaene, R. Gelman, O. Houdé, M. Fayol, R. Brissiaud, …) 
 

 
 

Poursuites de données théoriques  
et retours sur la pratique 

 

 
 
Adapter la démarche Montessori à partir du 
matériel de mathématiques issu de 
l’orthophonie traditionnelle : pour résoudre 
les problèmes, pour la mémorisation des 
faits numériques et le passage à l’abstraction 
 
 

 
Le matériel de mathématiques pour aller 
plus loin et mettre du sens dans : les 
fractions et les nombres décimaux, élévation 
au carré, extraction de la racine carré, 
algèbre et résolution d’équations  

 
 

 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 3 

 

JOURNÉE 4 

Enrichir sa posture et sa 
pratique cliniques 

orthophoniques grâce 
aux principes théoriques 

et aux outils du Dr 
Montessori, éclairés des 

neurosciences  
 

PARTIE B 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

 
 

Il est nécessaire d’avoir 
effectué le module 1 pour 

accéder au module 2 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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LITTÉRATIE ET CAA 
LIRE ET ÉCRIRE  

POUR TOUS 

	

Albane PLATEAU, 
Orthophoniste 

3 journées 
(21 heures) 

495 euros 
630 euros DPC 

630 euros salarié 
 

 

Construire un socle pour la littératie 
 

 
Littératie, connaissance générale :  
Définitions, développement de la littératie, 
facteurs influençant le développement, 
littératie et CAA  
 

 
 
Littératie et CAA : évaluation 
Exploration de The bridge (traduction 
française de Magali Barthère), études de 
cas et entrainement à l’utilisation de l’outil   
 
 

 
 

 
 

Construire un socle pour la littératie 
 

 
Lecture partagée : Définition développée, 
littérature adaptée, entrainement à la 
mise en œuvre, conscience alphabétique 
et phonologique 
 
 
 
 
 

• S’informer des données récentes concernant la littératie, son développement 
et les facteurs qui l’influencent chez les personnes communiquant avec un 
dispositif de CAA 

• S’entrainer à utiliser au moins un outil permettant d’évaluer le 
développement de la littératie et de placer des cibles d’intervention 
fonctionnelles, mesurables et atteignables 

• S’approprier au moins quatre techniques probantes d’intervention auprès des 
patients 
 

 

 
Écriture à structure répétitive : Définition 
développée, crayons alternatifs, 
entrainement de la mise en œuvre, et 
écriture partagée  

 
 
 

Développer les compétences des littérateurs 
conventionnels 

 

 
Lecture guidée :  Définition développée, 
entrainement de la mise en œuvre, 
identification de mots et décodage 
 
 
Communication avec des pictogrammes, 
orthographe et grammaire :  Exploration des 
fonctionnalités des outils de CAA 
linguistiquement robustes, et entrainement 
de la mise en œuvre  
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	7	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 (suite) 

JOURNÉE 2 

 

JOURNÉE 3 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 
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Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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               SE LANCER  
  DANS LA CAA ! 

	

Christel 
PIRKENNE, 

Orthophoniste 

4 journées 
(28 heures) 

690 euros 
840 euros DPC 

840 euros salarié 
 

 

La CAA c’est quoi ? Définition, mythes de 
la CAA et avantages pour les enfants 
présentant un TSA, un TDI, un TND  
Quelle évaluation ? Pistes pour 
l’évaluation en amont de la mise en place 
d’un outil de CAA  

 
 

Trajectoire développementale de la CAA 

Le communicateur émergent : définition, 
comment augmenter sa participation et 
comment être un bon partenaire de 
communication 
La multimodalité : intérêt, avantages 
spécifiques des signes, apprentissage de 
quelques signes 
Les différents types de symboles : les 
systèmes signés, les symboles tangibles, 
les symboles graphiques 
 
 
 

Les outils adaptés au communicateur 
émergent : scènes visuelles, classeur de 
demande, cahier de vie, tableaux de 
langage assisté 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

Dans son cabinet/sa structure ? Réflexion 
sur les outils dans sa pratique et 
élaboration d’objectifs 
 
 
 

Vers un outil robuste : Définition, 
vocabulaire de base, découverte et 
manipulation d’outils robustes (PODD,  
Proloquo2Go, TD Snap) 
 
 
La modélisation : définition et stratégies 
efficaces pour modélisation de manière 
fluide sur différents outils  
 

L’apprentissage du vocabulaire de base : 
exemples et mise en pratique 
 
 
 

La littératie : définition, développement, 
lien avec la CAA et évaluation 
 
  
Intervention et mise en pratique : la 
lecture partagée, l’écriture émergente, la 
lecture guidée 
 
 
 
 
 
 

• Définir la communication alternative et augmentée (CAA) 
• Identifier les patients pour qui la mise en place d’une CAA serait bénéfique 
• Manipuler les outils permettant de faire émerger la communication  
• Manipuler des outils de communication linguistiquement robustes 
• Utiliser le vocabulaire de base 
• Savoir être un bon partenaire de communication  
• Créer un événement favorable pour l’utilisation des outils de CAA 
• Utiliser la modélisation sur différents outils de CAA 
• Connaître le développement de la littératie   
• Enrichir la lecture de livre pour enfants au moyen des outils de CAA 
• Proposer des activités de lecture partagée, de lecture guidée,  

d’écriture émergente 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2 (suite) 

JOURNÉE 2 

JOURNÉE 3 

JOURNÉE 4 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céli 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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CAA 
DÉVELOPPEMENTALE 

APPROFONDISSEMENT 

	

Albane PLATEAU, 
Orthophoniste 

4 journées 
(28 heures) 

660 euros 
840 euros salarié 

 

S’approprier un dispositif de CAA  
à base de pictogrammes  

 

Prise en main des dispositifs :  Révisions, 
fonctionnalités des outils linguistiquement 
robustes, analyse de différents dispositifs, 
entrainement soutenu par une grille 
d’analyse 
 

 
 

Dialogue avec des dispositifs : 
Organisation du vocabulaire et du langage, 
techniques d’appropriation d’un dispositif, 
modélisation et entrainement   
 
 

 
 

 

Développer les domaines de la 
compétence communicative 

 

Compétence communicative et dispositifs 
de CAA : Compétence communicative, 
trajectoire développementale des 
communicateurs en CAA, fonctionnalité, 
personnalisation et évolution des 
dispositifs 
 
 

Activités fondées sur les besoins et les 
intérêts : Partenaires de communication, 
intérêts et besoins, routines et activités 
motivantes, analyse linguistique et 
pragmatique d’activités, entrainement   
 
 
 
 

• S’approprier tout dispositif de CAA, à base de symboles visuels statiques 
(pictogrammes) 

• Consolider ses connaissances dans le développement de la compétence 
communicative et de quelles façons les différents handicaps l’influencent 

• S’entrainer à utiliser un outil permettant d’évaluer le développement de la 
compétence communicative et de placer des cibles d’intervention 
fonctionnelles, mesurables et atteignables 

• S’approprier au moins trois techniques probantes d’intervention auprès de 
ses patients 

 

Développer les domaines de la  
compétence communicative (suite) 

 

Développement du vocabulaire de base : 
Définition et développement sur différents 
dispositifs, trois techniques de 
développement et entrainement  
 
 
Hiérarchie des guidances : Les guidances en 
CAA, exemples d’utilisation dans les 
domaines opérationnels et stratégiques, 
entrainement, transmission à l’entourage 
 
 

Évaluer et établir des cibles  
pour l’intervention 

 

Évaluation dynamique :  Définition, 
principes, références, grille dynamique 
d’objectifs de Tobii Dynavox, outils 
complémentaires et études de cas 
 
 
Facteurs clés par handicap :  Paralysie 
cérébrale, trisomie 21, handicap intellectuel 
et développemental, troubles du spectre de 
l’autisme, dyspraxie verbale et trouble 
développemental du langage  
 
 

Programme	mis	à	jour		
le	12	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 3 

JOURNÉE 2 

 

JOURNÉE 4 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions sur demande 
dès 12 participants  

	
SESSION 

D’APPROFONDISSEMENT 
 

 
 
 

Il est nécessaire d’avoir 
effectué une formation de 
plus de deux jours en CAA, 

ou de répondre à un 
questionnaire de 

connaissances pour accéder 
à cette session 
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Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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Lauriane 

VENIN, 
Orthophoniste 

4 journées 
(28 heures) 

660 euros 
840 euros DPC 

840 euros salarié 
 

Comprendre le phénomène du jeu  
Définitions, classifications et place dans le 
développement de l’enfant typique, 
compétences nécessaires au jeu et 
fonctions du jeu 
 
 
Particularités du jeu dans les TSA et les 
TDI : Particularités spécifiques, 
stéréotypies et hypothèses explicatives 
des difficultés et particularités cognitives 
L’ABA au service de l’apprentissage et du 
jeu : Comprendre l’analyse appliquée du 
comportement et les principes 
comportementaux essentiels 
 
 
 

L’ABA au service de l’apprentissage et du 
jeu : Expérimenter l’utilisation de 
renforçateurs, de guidances et 
d‘apprentissage sans erreur 
Devenir un partenaire de jeu : susciter la 
motivation de l’enfant, obtenir sa 
coopération et principes pour être un bon 
partenaire de jeu 
 
 
Évaluer le jeu : Comment et pourquoi 
évaluer ? Évaluation formelle avec le VB-
MAPP, et informelle auprès de l’entourage   
 
 

 

Développer les compétences de jeu… 
Développer l’imitation et le jeu avec un plan 
d’enseignement et un programme 
comportemental   
…Au service de notre créativité : choisir et 
détourner les jeux en fonction d’un objectif, 
le jeu comme médiation 
 
 
Le video-modeling – procédures : Découvrir 
les principes de base, entrainement et mise 
en pratique 
 
 
Le video-modeling – application en 
orthophonie : Présentation des cartes 
d’idées de jeu, et protocole d’entrainement 
pour développer le jeu en autonomie via les 
Playmobils® 
 

 
 
Développer les habiletés sociales et 
conversationnelles par le jeu : Lego therapy 
et groupes d’habiletés sociales avec 
proposition d’activités et présentation 
d’applications numériques  
   
 
 
 

• Repérer les compétences nécessaires au jeu  
• Décrire le jeu des enfants typiques, avec autisme et/ou une déficience 

intellectuelle 
• Comprendre et expérimenter les notions essentielles en ABA  
• Évaluer les compétences de jeu et dégager des objectifs d’apprentissage 
• Être un partenaire de jeu et apprendre à jouer et imiter aux enfants  
• Entrainer les habiletés sociales et conversationnelles dans des situations de 

jeu de groupe et via des applications numériques sélectionnées et détournées 
• Développer sa créativité dans le jeu au service d’objectifs précis et 

fonctionnels 
  

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 
JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 3 

JOURNÉE 2 

 

JOURNÉE 4 

 En présentiel ou classe virtuelle 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

     JOUER POUR APPRENDRE,         
      APPRENDRE À JOUER 

LE JEU DANS LES TSA ET LES TDI 
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Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 
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INTÉGRATION 
SENSORIELLE 

ET ORTHOPHONIE 

	

Agathe 

CHABROUD, 
Orthophoniste 

2 journée 
(14 heures) 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

Intégration neurosensorielle  
(INS) 

 

Apprentissage et sensorialité : les 
pyramides d’apprentissages, les déficits 
sensoriels primaires, sensori-motricité et 
cognition 
L’intégration sensorielle : sens et seuil 
d’activation 
Les troubles d’intégration 
neurosensorielle : les types de difficulté, 
les pathologies, les moyens de 
compensations et les répercussions au 
quotidien 
 

 
Bilan orthophonique et intégration 

neurosensorielle 
 

Intérêts pour les soins orthophoniques : 
diagnostic orthophonique et diagnostics 
médicaux  
Quels outils utiliser en tant 
qu’orthophoniste : observations cliniques, 
profils sensoriels, documents transmis par 
d’autres professionnels  
Applications cliniques : cotations et 
analyse de profils sensoriels, éléments 
d’anamnèse et analyse de vidéos 
 

Intégration sensorielle 
en orthophonie 

 
 

A quels patients s’adresser ? troubles 
spécifiques d’apprentissage, troubles 
d’oralité alimentaire, troubles du spectre 
de l’autisme, difficultés neuromusculaires, 
handicaps moteurs 
 

Axes thérapeutiques concernés en 
orthophonie : difficultés repérées par 
modalités sensorielles, aménagements de 
l’environnement, installation des patients 
en séance et activités à transmettre  
 

 
Pratique clinique 

 

Protocoles d’INS : quelles utilités en 
orthophonie ? Progression précise 
d’activités en oro-motricité, présentations 
de vignettes cliniques et de vidéos, et 
reprises de questionnements  
 
 

• Intégrer les notions de modulation sensorielle, seuils d’activation et dépistage 
de particularités sensorielles  

• Comprendre en quoi les troubles d’intégration sensorielle impactent la 
communication, le langage et l’alimentation de nos patients 

• Aiguiser son regard clinique et savoir utiliser concrètement les résultats 
d’évaluation neurosensorielle transmis  

• Utiliser l’intégration sensorielle dans nos séances d’orthophonie : proposer 
des activités cohérentes pour l’oro-motricité, le langage oral et le langage 
écrit   

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

Sessions en présentiel 

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 
JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 
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2 journées (14 heures) 
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      ALIMENTATION  
      ET TROUBLES DU  

        SPECTRE DE L’AUTISME 

V	

	

Agathe 

CHABROUD, 
Orthophoniste 

1 journée 
(7 heures) 

150 euros 
 

Alimentation et troubles du spectre de 
l’autisme 

 

Oralité et sensorialité dans les TSA : 
trouble de la modulation sensorielle, 
développement des fonctions oro-
motrices  
Comportements et codes sociaux : 
comportement défi, éducation alimentaire 
Pathologies organiques associées : 
troubles digestifs, traitements 
médicamenteux  
 

 

Évaluation orthophonique 
 

Diagnostic orthophonique : les outils à 
privilégier 
Les sollicitations sensorielles : 
environnement sonore, visuel, olfactif et 
tactile, posture et interactions/attention  
 

Évaluation orthophonique (suite) 
 

Les moyens de communication : déjà en 
place, antécédents et conséquences 
Applications concrètes : vignette clinique, 
communiquer ses recommandations   
Alimentation dans le TSA : sélectivité, 
quantité, comportement 
 
 

Évaluation des troubles : état des lieux de 
l’alimentation du patient 

 

De la personne présentant un TSA : 
questionnaire à la famille, bilans 
complémentaires, le bilan de 
l’orthophoniste, le bilan des autres 
professionnels  
De l’environnement au moment du repas  
  
 
 
 
 
 

• Connaître les particularités alimentaires que l’on retrouve dans les troubles 
du spectre de l’autisme (TSA) 

• Ajuster son bilan orthophonique : ajout de questions et observations 
spécifiques 

• Dégager rapidement des axes de travail et des idées concrètes 
• Avoir connaissance des partenaires à privilégier pour cette prise en charge  

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Classe virtuelle synchrone 

 
 
 

A destination 
d’orthophonistes 

SESSION 
D’INTRODUCTION 

JOURNÉE 1 JOURNÉE 1 (suite) 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 



	
	
	
	
	

Céline JACOB GROSMAITRE, Psychologue 
 

 
VOLUME HORAIRE 
2 journées (14 heures) 

	
	
	
		

7 7 

      ALIMENTATION  
      ET TROUBLES DU  

        SPECTRE DE L’AUTISME 

V	

	

Agathe 

CHABROUD, 
Orthophoniste 

2 journées 
(14 heures) 

Evaluation des troubles : état des lieux 
exhaustif de l’alimentation du patient : 
outils déjà existants, évaluation de la 
personne avec TSA, de l’environnement, 
bilan orthophonique, création et échanges 
d’outils, bilan rappel sur la déglutition 
 

La prise en charge des difficultés 
sensorielles : mesures de protection, 
prévention et respect, mesures de 
renforcements sensoriels, les différents 
intervenants, l’intégration sensorielle en 
séances d’orthophonie 
 

 
 
La prise en charge des difficultés 
sensorielles et comportementales : 
psychoéducation, conditionnement 
opérant et renforcement, les techniques 
de modifications de l’antécédent, les 
grilles  
 

 

La prise en charge orthophonique directe 
avec le patient : progression pour les jeux 
sensoriels et sensori-moteurs, les jeux oro-
praxiques, les parents en séances au 
cabinet, les goûters thérapeutiques, atelier 
dit « patouille », protocole d’A. Chabroud 
en INS   

 
 
Pratique clinique : présentation d’une 
activité par groupes de stagiaires, études 
de cas, reprise de questionnements, 
organisation concrète au cabinet   
 

 
 

• Revoir les notions théoriques de manière concise et pratique  
• Appréhender l’oralité et l’alimentation avec le fonctionnement cognitif d’une 

personne présentant un TSA 
• Repérer les troubles neurosensoriels qui impactent l’alimentation de la 

personne présentant un TSA 
• Savoir observer et analyser des situations-repas  
• Connaître les conséquences comportementales et physiologiques du trouble 

alimentaire 
• Comprendre un profil sensoriel et en déduire des adaptations pour les 

séances 
• Mettre en place des adaptations pour les repas (transitoires et définitives) 
• Elaborer un projet thérapeutique précis  
• Connaître des techniques d’intégration sensorielle, et comportementales 

Programme	mis	à	jour		
le	11	Octobre	2021	

 OBJECTIFS 

 PROGRAMME 

Sessions en présentiel 

330 euros 
420 euros DPC 

420 euros salarié 
 

 
 
 

A destination 
d’orthophonistes 

JOURNÉE 1 

 

JOURNÉE 2 

Sessions sur demande  
dès 12 participants 

SESSION 
D’APPROFONDISSEMENT    


