EBP, orthophonie et handicap :
une approche fonctionnelle

Objectifs du webinaire

•

Comprendre la démarche et les principes pour établir des objectifs fonctionnels, spécifiques et
mesurables

•

Construire des objectifs au plus proche des besoins du patient

•

Etre initié aux indicateurs des arrêts de prise en charge fonctionnelle

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous
pouvez consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr

INTERVENANTE
Caroline BOUILHOL, orthophoniste

Programme mis à jour
Le 15 Mars 2021

CONDITIONS D’ACCES
Orthophonistes et logopèdes travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un TDI ou un
TND
MODALITÉS PRATIQUES
• Utilisation de l’application ZOOM
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des
connaissances de la formation
DURÉE PAR SESSION
2 heures 30
EFFECTIF
30 professionnels

TARIF
50 euros par session
Prix parent : 35 euros

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com
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Programme détaillé du webinaire

La pratique orthophonique permet d’objectiver au travers du bilan des déficits cognitivo-langagiers, orosensori-moteurs etc., d’un patient porteur de troubles modérés à sévères. Suivant l’étiologie de ces
troubles et le profil du patient, la normalisation des scores ne peut pas toujours constituer un objectif
atteignable.
Comment donc co-construire un plan de traitement à la fois fonctionnel, mesurable et atteignable avec le
patient ? Comment savoir quand le travail s’arrête avec celui-ci, malgré l’absence de normalisation de
scores ?
Dans une logique EBP et nous appuyant sur les piliers de cette approche, nous nous initierons au travers
de ce webinaire à la construction d’un plan de traitement qui prenne en compte la perspective du patient,
les répercussions de son trouble, afin de l’intégrer à notre prise en charge de sorte qu’elle soit le plus
écologique et impactant possible.

WEBINAIRE

EBP, orthophonie et handicap :
une approche fonctionnelle
Durée: 2H30

Théorie autour de la définition d’objectifs spécifiques et mesurables

La démarche et le positionnement de l’orthophoniste

Exemples cliniques
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