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Troubles développementaux du langage oral – Projet thérapeutique 

Didier ROCH 

Orthophoniste 

Toulon         Capacité : 25 
5, 6 et 7 octobre 2023       Tarif libéraux : 495€ 
Durée : 21h (3jours)        Tarif salariés : 495€ 
Public concerné / Pré-requis : certificat de capacité           Tarif DPC : 495€                                                                     
d'orthophoniste ou diplôme équivalent reconnu 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

PREMIER JOUR  

Connaissances actuelles nécessaires à la construction du projet thérapeutique 

Plan de la journée  
 
Matinée – 9h/12h30  

• Modèles de communication et langage – rappels sur les modèles récents 
• Définitions actuelles – évolution depuis le DSM 5 (APA 2013) et le consensus Catalise 

(Bishop & al. 2017) 
• Sémiologie par domaine langagier – phonologie, lexique, morphosyntaxe, 

pragmatique, discours 
• Critères de sévérité des troubles 
• Troubles associés – définition, prévalence  
• Théories explicatives – éléments cognitifs et/ou linguistiques à l’origine des troubles 
• Évaluation des connaissances par QCM 

 
12h30-14h - Pause déjeuner 
 
Après-midi – 14h/17h30 

• Facteurs de risque et de protection – éléments à prendre en compte dans l’anamnèse 
• Modèle écosystémique – intégration des différents facteurs (biologique et 

environnementaux)  
• Les parleurs tardifs – possibilité d’un pronostic ou d’un diagnostic précoce 
• Dyspraxie verbale – description sémiologique  
• Trouble de communication sociale (pragmatique) – description, diagnostic 

différentiel TSA 
• Répercussions scolaires – lecture, mathématiques  
• Répercussions sociales – évolution avec l’âge et les contraintes communicationnelles  
• Évaluation des connaissances par QCM 

 
17h30 Fin de la première journée 
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DEUXIÈME JOUR 

Évaluation et construction du projet thérapeutique 

Plan de la journée  

 
Matinée – 9h/12h30 

• Démarche évaluative – parcours diagnostic du consensus Catalise  
• Bilan langage et communication – éléments à prendre en compte dans ce cadre 

pathologique 
• Quels outils ? – pertinence et limites  
• Bilan par domaine – phonologie, lexique, morphosyntaxe, pragmatique, discours 
• Évaluation des connaissances par QCM 

12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 
• Bilan par domaine (suite) 
• Fonctions cognitives liées – tests possibles, évaluations complémentaires (quand les 

demander ) 
• Exemple d’une évaluation complète  
• Projet thérapeutique – modèle de construction  
• Évaluation des connaissances par QCM 
 

17h30 Fin de la deuxième journée 
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TROISIÈME JOUR 

Principe de rééducation, critères de choix des cibles, approche fonctionnelle 

Plan de la journée  
 
Matinée – 9h/12h30 

• Principes de rééducation – principes généraux basés sur la littérature, « ingrédients » 
actifs  

• Efficacité de la rééducation orthophonique dans le cadre des TDL – présentation de 
méta-analyses 

• Choix des cibles – critères généraux (qui seront précisé domaine par domaine par la 
suite) 

• L’Evidence Based Practice – définition, principes, adaptation à la pratique quotidienne  
• Évaluation des connaissances par QCM 

12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 
• Principales approches rééducatives – intérêts et limites de chaque approche, 

possibilité de synthèse 
• Présentation du modèle d’intervention langagière (Monfort & Juarez Sanchez 2001) 
• Les activités fonctionnelles de rééducation – définition, description des variables  
• Atelier de construction d’activités fonctionnelles programmées en fonction d’objectifs 

précis  
• Évaluation des connaissances par QCM 

 
17h30 Fin de la troisième journée. 


