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BILAN ORTHOPHONIQUE DE L’ENFANT PLURILINGUE 
ET PLURICULTUREL 

 

 
PRESENTATION 
 
Il est de plus en plus fréquent d'accueillir une patientèle plurilingue en cabinet d’orthophonie d’autant plus que 
d'après une étude de 2006, 2/3 de la population mondiale seraient plurilingues. Les pays occidentaux sont 
particulièrement concernés par ce sujet au vu des différentes vagues d'immigration. En outre les pratiques et 
les conseils donné.e.s en matière de stimulation du langage chez les enfants multilingues ont largement évolué 
ces dernières années. 
L'objectif de cette formation est de sensibiliser les orthophonistes aux aspects inhérents du multilinguisme et 
de leur apporter des outils, conseils et informations récent.e.s sur le sujet afin de leur donner les éléments pour 
affiner leur diagnostic  en accord avec les dernières recherches scientifiques sur le sujet. 

 
OBJECTIFS 
 
-Améliorer ses bilans en y incluant l'accompagnement parental grâce à une meilleure connaissance de ce que 
les différences culturelles et le plurilinguisme impliquent 
-Apprendre à recueillir les représentations parentales sur les symptômes, l'étiologie, la thérapeutique, le rôle 
des parents dans le développement du langage, les compétences des enfants afin d'optimiser le bilan 
-Mieux se connaître soi-même pour aller à la rencontre de l'autre et construire l'alliance thérapeutique 
nécessaire à la prise en charge : représentations et préjugés 
-Améliorer le bilan grâce à une meilleure connaissance des recommandations scientifiques et des outils validés 
afin de différencier les enfants en cours d'apprentissage d'une langue seconde non pathologiques, les enfants 
ayant des difficultés d'apprentissage du français en lien avec des éléments psychopathologiques et les enfants 
présentant un trouble du langage. 
-Savoir décrire le bilinguisme et connaître les facteurs qui influencent la mise en place d'un bilinguisme 
fonctionnel afin d'utiliser ces connaissances pour optimiser son bilan et sa prise en charge de l'enfant plurilingue 
et pluriculturel. 

 
 
CONTENU 
 
1ère demi-journée :  
 
-Comment optimiser le bilan orthophonique des enfants plurilingues et pluriculturels en incluant 
l'accompagnement parental 
-Les recherches de l'Hôpital du Sacré-Coeur à Montréal 
-Le recueil des représentations parentales sur les symptômes, l'étiologie, la thérapeutique 
-L'alliance thérapeutique 
-Le décentrage 
-Les stratégies interculturelles 

 
2ème demi-journée 
 
-Les représentations parentales sur le rôle des parents dans le développement du langage, les compétences 
des enfants 
-Les interprétations ethnocentriques et isomorphes 
-Les stéréotypes et les préjugés 
-Les liens entre migration, vulnérabilité et pathologie 
-Introduction au bilinguisme 

F o rma t i o n  C on t i n u e  O r t h op h on i e  
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3ème deemi-journée 
 
-Définitions du plurilinguisme au cours des 30 dernières années 
-Optimiser le bilan des enfants plurilingues et pluriculturels 
-Description du bilinguisme et des facteurs qui influencent le développement des langues 
-Données scientifiques récentes sur l'alternance des codes 

 
4ème demi-journée 
 
-Différencier les enfants en cours d'apprentissage d'une langue seconde non pathologiques, les enfants ayant 
des difficultés d'apprentissage du français en lien avec des éléments psychopathologiques et les enfants 
présentant un trouble du langage 
-L’intégration en maternelle de l'enfant allophone 
-Stades normaux d'apprentissage d'une langue seconde 
-Conseils aux parents 
-Conseils aux enseignants 

 
5ème demi-journée 
 
-Quand l'enfant présente une pathologie avérée, quelle place donner aux différentes langues de l'enfant lors du 
bilan orthophonique et de la prise en charge ? 
-L'évaluation orthophonique de l'enfant bilingue 

- Connaissances sur le développement du langage écrit en langue seconde  chez les enfants     
bilingues : impact sur le bilan orthophonique 

- Normes professionnelles du Royal College of Speech and Language Therapist (Royaume Uni) 

 
6ème demi-journée  
 
-L'évaluation orthophonique des enfants plurilingues et pluriculturels 

- Comment évaluer leurs compétences langagières ? 
- Avec quels outils ? Quels écueils ? Quelles adaptations ? 
- Les questionnaires parentaux 
- les anamnèses bilingues 
- le dialogue avec les parents 
- les fiches Langue et Grammaire en Ile de France 
- Les épreuves et les tests 
-  

-Recommandation de bonnes pratiques par la HAS : l'interprétariat médical 
 
-Etudes de cas 
-Analyse des erreurs : différenciation entre les interférences inter-langues et la pathologie (troubles 
phonologiques, syntaxiques, morpho-syntaxiques) 

- Analyse des productions en français d'un enfant dont la L1 est le turc 
- Analyse des productions en français d'un enfant dont la L1 est l'arabe  
- Analyse des interactions parents/enfant dans le but d'optimiser la rééducation de l'enfant en  y 

incluant l'accompagnement parental. 

 

 
Moyens pédagogiques 
Exposés théoriques et études de cas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:contact-adopsed@eseis-afris.eu


 

 

ESEIS 3 rue Sédillot BP44, 67065 STRASBOURG 

 03 88 18 61 34     contact-adopsed@eseis-afris.eu  

SIRET – 838 339 646 000 13  ~ APE – 8542 Z ~ N° de déclaration d’activité : 44 67 06 160 67 
 

Public concerné  Intervenants 

Orthophonistes, étudiants en orthophonie  Paulette ANTHEUNIS orthophoniste et formatrice 

Nombre de participants  Lieu 

20  

 E S E I S 

  

  

Tarifs  Date et durée  

Prise en charge par l’employeur 600 € Dates 
jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 septembre 

2021 

Inscription individuelle             450 € Durée 21 heures 

Etudiant ortho adhérent 
(dans la limite des places disponibles)  

150 € Horaires De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30  
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