Spécialité orthophonie ‘‘ADOPSED’’
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SIRET - 838 339 646 000 13 APE – 8542 Z
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Formations continues à l’intention
des orthophonistes

vendredi 31

janvier et samedi 1er février
Les dyspraxies au sein des dys

Objectifs :
• Intégrer dans sa pratique orthophonique les
conséquences des troubles dyspraxiques et de la
DVS (dyspraxie visuo-spatiale)
• Découvrir les différents troubles et rappeler le
cadre conceptuel
• Aborder la sémiologie des différents troubles et
leurs impacts dans les apprentissages
• Aborder les bilans
• Aborder les outils de rééducation, d’adaptation ou
de compensation
Inscription orthophoniste en libéral

319 €

Inscription orthophoniste en institution

425 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

169 €

Intervenant : Dr Alain POUHET, médecin de
rééducation, Formateur en
neuropsychologie infantile.

jeudi 6

février
Approche Montessori
dans la rééducation des troubles
de la cognition mathématique

Journée d’approfondissement
Pré-requis : avoir suivi le module de base et le module Montessori et mathématiques.
Objectifs : enrichir sa posture clinique et construire
ses rééducations orthophoniques grâce aux principes fondamentaux et aux outils du Dr Montessori
éclairés par les neurosciences : approfondissement
sur :
• La résolution de problèmes
• La numération décimale
• Les fractions
Inscription orthophoniste en libéral

187 €

Inscription orthophoniste en institution

250 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

jeudi 26 et vendredi 27 mars,
jeudi 17 et vendredi 18 septembre,
jeudi 12 et vendredi 13 novembre,

Orthophonie et Montessori
Module 1 :
rééducation des troubles du langage oral
et du langage écrit
Objectifs :
• Comprendre les clés théoriques indispensables
pour créer ou adapter notre pratique orthophonique « montessorienne », ciblée vers une population spécifique
• Accompagner les patients dans leur accès à l’autonomie et accompagner les parents
• Faire des liens entre l’utilisation du matériel dit de
« Vie pratique » et du « matériel sensoriel » avec
les fonctions exécutives
• Aborder autrement sa clinique dans la « ré-éducaction* » des troubles du langage oral
• Découvrir l’ensemble des outils permettant l’élaboration du langage écrit (transcrire, lire)
• Enrichir ses outils cliniques pour la pratique de
l’orthographe grammaticale, grâce à l’accès au
sens
Inscription orthophoniste en libéral

1050 €

Inscription orthophoniste en institution

1300 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

350 €

Intervenante : Christine NOUGAROLLES,
orthophoniste et formatrice.

62 €

Intervenante : Christine NOUGAROLLES,
orthophoniste et formatrice.
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*terme emprunté à A.Ménissier, repris par I.Bobillier-Chaumont

jeudi 11

et vendredi 12 juin
Approche de la dysgraphie
en orthophonie

Cette formation se veut une première approche de
la dysgraphie, conçue spécialement pour les orthophonistes afin de les aider dans leur pratique.
Notre préoccupation sera double : donner les
moyens d’aborder le geste d’écriture dans le cadre
d’une rééducation du langage écrit d’une part et
donner les indicateurs leurs permettant d’orienter
leurs patients si nécessaire d’autre part.
Objectifs :
• Analyser le geste d’écriture : le définir, comment
observer une écriture pour comprendre l’origine
des difficultés, comment diagnostiquer une dysgraphie
• Remédier : qu’est-ce qu’une bonne tenue de
crayon, comment la faire acquérir, quels outils
utiliser en fonction des troubles ?
• Aborder les pathologies spécifiques : dyspraxie,
TDAH, RTAC (réflexe tonique asymétrique du cou)
Inscription orthophoniste en libéral

330 €

Inscription orthophoniste en institution

440 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

110 €

Intervenantes :
• Anne-Gaël TISSOT,
graphopédagogue rééducatrice.
• Laurence PIERSON,
graphopédagoque rééducatrice.

vendredi 25 septembre
vendredi 16 octobre

et

La communication enrichie
par les signes adaptée
aux pratiques orthophoniques
L’objectif principal de cette formation est de comprendre l’intérêt d’une communication enrichie par
les signes grâce à l’association simultanée de signes
issus de la LSF à la chaîne parlée. Le signe constitue
la superposition de plusieurs canaux, visuel, kinesthésique et symbolique qui vient renforcer l’input verbal
offrant ainsi un accès au concept facilité. L’utilisation
des signes permet une meilleure individualisation
/ compréhension des unités lexicales, un ancrage
sémantique facilité et une visibilité des relations
morpho-syntaxiques. Cette formation a également
comme but d’observer sa propre posture de communication et de tendre vers davantage de cohérence corps/discours.
Objectifs :
• Apprendre les signes utiles (380 signes abordés),
les manier de manière fluide
• S’approprier le concept de communication en-
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richie, adapter sa communication sur les plans
qualitatif et quantitatif
• Réfléchir à la dimension globale de la communication
• Encourager l’utilisation de supports tels que les
livres et les comptines
• Fournir aux parents et à l’entourage un moyen
de communication plus accessible, naturel et
ludique.
Inscription orthophoniste en libéral

330 €

Inscription orthophoniste en institution

440 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

110 €

Intervenante : Laure LECULIER, orthophoniste.

vendredi 2

et samedi 3 octobre
Formation à la methode
verbo-tonale

La méthode verbo-tonale élaborée par le Pr Guberina et son équipe à Zagreb dans les années 1950
est une science de la communication par la parole,
l’audition et le corps. Partant du principe que l’articulation n’est pas le seul résultat d’une simple activité
articulatoire le Pr Guberina a conçu avec son équipe
une méthodologie rythmique, phonétique, corporelle et musicale en lien avec la perception auditive
tonale et fréqentielle. Le système verbo-tonal élaboré
à l’origine pour l’oralisation des enfants sourds trouve
aujourd’hui son application auprès des enfants en
difficulté de parole et de langage quel que soit le
handicap.
Objectifs :
• Découvrir la méthode verbo-tonale, son origine,
ses disciplines
• Comprendre l’importance de l’éducation auditive
• Apprendre les optimales des phonèmes en rythmique corporelle
• Faire le lien avec le graphisme phonétique
Inscription orthophoniste en libéral

330 €

Inscription orthophoniste en institution

440 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

110 €

Intervenante : Viviane LE CALVEZ, orthophoniste.

lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre,
vendredi 8 et samedi 9 janvier 2021

Troubles développementaux
du langage oral / dysphasies
de développement
Sémiologie, évaluation diagnostique
et projet thérapeutique
La rééducation d’un enfant présentant un trouble

développemental du langage (anciennement trouble
spécifique du langage ou dysphasie de développement) nécessite un grand nombre de décisions thérapeutiques orientées par les connaissances du clinicien, les données de la littérature scientifique sur
l’efficacité des méthodes et techniques, la prise en
compte des stratégies d’apprentissage particulières
de l’enfant et les caractéristiques de son environnement. Ces décisions sont aussi dépendantes des
représentations de la communication et du langage
qu’a le clinicien, de la philosophie implicite ou énoncée de son action et de son rapport à la pathologie .
L’objectif général de la prise en soins de l’enfant dysphasique est que cet enfant singulier puisse être le
plus efficace possible en communication afin d’accéder à l’autonomie en ayant acquis une confiance
nouvelle dans ses compétences de locuteur ;
Objectifs :
• Actualiser ses connaissances
• Prendre en compte les facteurs sous-jacents aux
troubles dans l’analyse du langage
• Savoir mener une évaluation diagnostique
• Analyser les résultats de l’évaluation en fonction
des connaissances sur le trouble
• Connaître les répercussions des troubles au quotidien et les évaluer
• Construire un projet thérapeutique et mettre en
place une rééducation du langage adaptée
• Savoir choisir des cibles de rééducation en fonction des objectifs thérapeutiques
• Proposer une démarche liée à une approche
pragmatique
• Centrer l’ensemble de la prise en soins sur l’efficacité communicative
• Intégrer l’utilisation des moyens augmentatifs
495 €

Inscription orthophoniste en libéral
(+ en 2021)

(+330 €)

Inscription orthophoniste en institution
(+ en 2021)

(+440 €)

Étudiant (dans la limite des places disponibles)
(+ en 2021)

(+110 €)

660 €
165 €

Intervenant : Didier ROCH, orthophoniste.

lundi 7

et mardi 8 décembre
Prise en charge orthophonique de
la personne atteinte de trisomie 21

Objectifs :
• Actualiser ses connaissances
• Donner les éléments pour effectuer le bilan et la
prise en charge à différentes étapes de sa vie de la
personne atteinte de Trisomie 21 :
»» bébé : observer les pré-requis à la communication, les interactions mère/enfant, les compétences socles, la sphère oro-faciale…
»» enfant : observer les compétences socles, la
communication verbale et non-verbale ; travailler le rythme, les items de pensée, le perceptif, la sphère oro-faciale...

»» adolescent : comment travailler le langage
oral, l’imaginaire, la compréhension, la prise
de conscience de la différence
»» adulte : travailler l’orientation spatiale et temporelle, le langage, la lecture, les capacités de
jugement, l’autonomie…
Inscription orthophoniste en libéral

330 €

Inscription orthophoniste en institution

440 €

Étudiant (dans la limite des places disponibles)

110 €

Intervenante : Karine BERNARD-JAUMOT,
orthophoniste et formatrice.

Dates à convenir
Formation Sauveteur Secouriste
du Travail (SST)
Les orthophonistes seront inclus dans des groupes
de 10 personnes à professions variées. La formation
dure 14 heures et les dates sont à choisir parmi cellesci :
Lundi 17 et mardi 18 février
Lundi 18 et mardi 19 mai
Lundi 12 et mardi 13 octobre
Lundi 7 et mardi 8 décembre
Le Sauveteur Secouriste du Travail est capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et,
en matière de prévention, de mettre en application
ses compétences au profit de la santé et sécurité au
travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.
Objectifs :
• Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne
accidentée, réagir face à un saignement ou un
étouffement, utiliser un défibrillateur…).
• Savoir qui et comment alerter dans et à l’extérieur
de l’entreprise.
• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces
informations dans l’entreprise.
• Participer éventuellement à la mise en œuvre
d’actions de prévention et de protection.
Inscription orthophoniste en libéral

180 €

Intervenant : Philippe CLABAUT.
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INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 SCHILTIGHEIM CEDEX
Tél. 03 88 18 61 34 - Fax. 03 88 81 61 30
mail : valerie.schaerlinger@eseis-afris.eu ou sur notre site : www.eseis-afris.eu/ADOPSED

Les Stammtischs
Public concerné

Chacun est invité à apporter une petite
collation de façon à ce que ces soirées
soient également conviviales.
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Pour recevoir les dates
des prochains stammtischs,
envoyer un courriel à :
valerie.schaerlinger@eseis-afris.eu

