
Oser se lancer !
Intervention orthophonique en libéral

auprès d'enfants et d'adultes avec autisme

Donner les connaissances de bases concernant l'autisme

Permettre de déceler les symptômes d'alerte

Savoir vers quels professionnels et/ou quelle structure relayer

Comment construire un travail d'équipe même en libéral

Connaitre les principaux programmes d’interventions préconisés

Savoir quels tests proposer en bilan orthophonique

Elaborer un projet thérapeutique

Donner des pistes de travail rééducatif, des idées de matériel

Identifier les obstacles

Proposer un temps d’intervision afin d’offrir aux stagiaires la possibilité

d'exposer des cas cliniques

Objectifs

Fif-PL : En cours  

DPC : En cours

Prise en charge

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Lorène Thil

Formatrice

330 euros prix libéral

448 euros prix salarié

448 euros prix DPC

Prix

1 session de 2 jours

Soit 14 heures

Durée 

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Programme mis à jour le 30/06/22

Orthophonistes en cabinet libéral

Public

https://www.oseoformation.fr/oseo/intervention-precoce


Journée 1
Symptomatologie des troubles du spectre de l'autisme

Recommandations e bonnes pratiques, HAS et ANESM 

Diagnostic différentiel, prise en charge, intervention précoce, 

place de l'orthophoniste et champs d'action 

Matin

Principes de bases de l'ABA, mieux comprendre le comportement pour mieux y répondre

: principe ABC, opérants verbaux, renforcements

Bilan orthophonique : aperçu des bilans orthophoniques concernant les TSA

Après-midi

Journée 2 
Définir ses objectifs

Prioriser ses objectifs, poser un cadre rééducatif, partenariat parental

Accompagnement rééducatif

Interactions/ Communication , Compétences socles, Langage

Alimentation/oralité, Dyspraxie verbale (PROMPT, TalkTools Thérapie de placement oral)

CAA : supports visuels, PECS, makaton, outils robustes

Matin

Intégration sensorielle 

Compétences de jeu

Apprentissages académiques

Apprentissages fonctionnels 

Comportement social

Habiletés pragmatiques

Etudes de cas 

Après-midi
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