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REEDUCATION 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 approche de la rééducation  en accord avec les dernières recherches scientifiques sur le sujet. 

 
OBJECTIFS 
 
-Optimiser ses rééducations d'enfants plurilingue et pluriculturel* 
-Apprendre à déterminer les objectifs prioritaires du plan thérapeutique et les moyens pour les atteindre 
-Utiliser des stratégies rééducatives adaptées aux enfants plurilingues validées scientifiquement ou par 
l'expérience 
-Se familiariser avec le matériel, les jeux ou les activités adapté.e.s aux enfants plurilingues 
 
CONTENU 
 
1ère demi-journée :  
 
-Introduction : rappel des notions vues aux journées Bilan : accueil de la différence culturelle, définitions, rappels 
sur l'évaluation 
-Réflexion individuelle et mutualisation des besoins, des difficultés, des ressources et des pratiques de 
rééducation et d'accompagnement parental des enfants plurilingues 
-Les enfants plurilingues et leur famille : besoins particuliers, objectifs spécifiques et adaptation du plan 
thérapeutique 
-Stratégies rééducatives adaptées 
-La place des langues : 

- Outil support d'activité sur l'origine et l'histoire de la bilingualité familiale 
- Outil pour raconter ses langues 

-La place des interactions entre pairs 
- Outil pour travailler la compréhension et l'expression en français en faisant des liens avec     l'autre 

langue de l'enfant 
- Outil support d'activité sur les connaissances de l'enfant sur ses différentes langues et cultures 

d’appartenance et leur investissement 

 
2ème demi-journée 
 
-La place des parents 

- Illustration : outil permettant des traductions ou proposant certains contenus     en plusieurs 
langues 

- Illustration : accompagnement parental 
-La place de l'interprète 
- Adaptation des activités de rééducation classiques 

- Illustration avec des activités autour de la phonologie, de la syntaxe, du lexique et des outils 

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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permettant de travailler la compréhension et l'expression en français en faisant des liens avec 
l'autre langue de l'enfant 

 
3ème demi-journée 
 
- Passer d'une langue à l'autre 
- Outils de rééducation répondant aux besoins des patients multilingues issus de la pratique de pédagogie 
transculturelle d’« éveil aux langues » 
- Conte théâtralisé 

 
 4ème demi-journée 
 
-Analyse et adaptation des outils issus de la pédagogie transculturelle à la pratique orthophonique 
-Vos patients : réflexion partagée sur les différents types d'adaptations à réaliser 
-Réalisation des adaptations : linguistiques, sémantiques, fonctionnelles, sensorielles...afin d'atteindre les 
objectifs rééducatifs orthophoniques incluant l'accompagnement parental 
-Retour sur l'étude de cas 

 

 
Moyens pédagogiques 
Exposés théoriques et études de cas. 
 

 
 

Public concerné  Intervenants 

Orthophonistes, étudiants en orthophonie  
Paulette ANTHEUNIS orthophoniste et formatrice 

Coline ROSDAHL, intervenante association DULALA 

Nombre de participants  Lieu 

20  

 E S E I S 

  

  

Tarifs  Date et durée  

Prise en charge par l’employeur 426 € Dates Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 

Inscription individuelle             320 € Durée 14 heures 

Etudiant ortho adhérent 
(dans la limite des places disponibles)  

106 €  De 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30  
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