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 « L’intervention orthophonique précoce » 

 

 

Intervenante : Dominique CRUNELLE, orthophoniste et 
Docteur en Sciences de l’Education 

 

Contexte : 
 

L’intervention orthophonique précoce porte en particulier sur l’oralité et la communication du 

jeune enfant. Le développement du jeune enfant repose sur ses capacités intrinsèques et sur 

l’apport environnemental. Diverses populations sont donc concernées par cette éducation 

précoce : les enfants atteints d’un déficit global (paralysie cérébrale, maladie génétique, TED, 

trouble sensoriel…), les enfants à risques (naissance prématurée, milieu carencé…) les enfants 

atteints d’un trouble spécifique (dysphasie). 

 

 
Objectifs de la formation 

Cette formation permet de mieux identifier les enfants qui peuvent être concernés par 

l’intervention orthophonique précoce, de comprendre leurs spécificités pour apporter à chacun 

les aides utiles. Elle devrait aider les orthophonistes à s’engager dans les démarches d’éducation 

précoce, de manière ciblée, en partenariat étroit avec les familles et autres professionnels 

impliqués. 

 

 
Moyens pédagogiques 

Apports théoriques, pratiques, power-point et vidéos, études de cas. 
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Public ciblé : Orthophonistes 

 

 

Pré-requis : Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis 
en équivalence 

 

 
Durée : 2 journées de 7h soit 14h de formation 

 

 

Dates : lundi 12 et mardi 13 octobre 2020 

 

 

Horaires : 9h-12h30 / 14h-17h30 

 

 

Lieu : BORDEAUX (33) 

 

 

Effectif maximal : 25 stagiaires 

  

 

Tarif non DPC : 370.00€ 
Tarif DPC : 420.00€  

 

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront 
être complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 

 

 

Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr  
Nb : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par 
mail : sroaform@gmail.com 
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Programme détaillé  
 

 
 

 

 

JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

 

▪ Tour de table 

▪ Pourquoi une prise en charge précoce ? Le développement du jeune enfant : une 

interaction permanente entre compétences intrinsèques (motricité, sensorialité, 

capacités cognitives…) et apport environnemental. 

 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 

▪ L’intervention orthophonique précoce : les populations concernées : 

• L’enfant présentant un trouble global : lésion neurologique centrale (IMC, 

polyhandicap), maladie génétique (Trisomie, syndrome de Rett, syndrome 

d’Angelman, Prader Willi…), TED… 

• L’enfant à risques : Enfant né prématurément. Enfant de milieu socio culturel 

défavorisé 

• L’enfant sans anamnèse particulière : Immaturité, problèmes relationnels, Trouble 

spécifique du langage. 

 

 

JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

▪ Modalités et objectifs d’intervention orthophonique pour chaque population : 

 Le travail auprès de l’enfant : 

- Développement moteur et sensori-moteur 



- L’oralité 

- La communication et le langage 

- Les apprentissages : de l’oral à l’écrit 

 

 

 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

 L’accompagnement parental : 

- accompagnement ou guidance ? 

- un travail d’écoute 

- favoriser les interactions et l’attachement 

- aider l’enfant à révéler ses potentialités et ses parents à les percevoir 

 

Pluridisciplinarité et transdisciplinarité 

- Le projet personnalisé 

- Quels partenariats avec les professionnels de la petite enfance et les enseignants ? 

- L’implication parentale. 

 


