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7. Raisonnement et résolution de problèmes 

Évaluation et prise en soins         
Eva MOUGEL, Orthophoniste                                                   

 
         
 

 Objectifs pédagogiques  
• Apporter des connaissances théoriques, issues des recherches en neurosciences, en psychologie 

développementale et en mathématiques. 
• Découvrir les domaines à évaluer lors du bilan orthophonique, chez l’enfant et l’adolescent. 
• Poser un diagnostic de trouble du raisonnement. 
• Proposer un projet thérapeutique adapté aux déficits repérés dans le bilan. 
• Comprendre les interactions avec les autres professionnels gravitant autour du patient. 
• Connaître les comorbidités. 

 

Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint,  
Supports écrits remis au stagiaire,  
Enregistrements audio & vidéo. 
Études de cas cliniques apportées par le formateur 
 

 

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
PREMIER JOUR 
Matinée – 9h/12h30 
 
 

9h - Présentation générale 
• Présentation formatrice 
• Tour de table, attente des stagiaires, 

 
9h30 /12h30 – Apports théoriques 

• Les compétences mises en jeu 
• Les raisonnements  
• Le langage 

12h30-14h00 - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 
 

13h30/14h – Apports théoriques 
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• De Piaget et la logique, aux fonctions exécutives. 
 

14h/14h30 
• Fin et précisions concernant l’évaluation des troubles vus en deuxième partie de matinée : temps 

d’échanges et de questions 
 

 
DEUXIÈME JOUR 
Matinée – 9h/12h30 
 

Évaluation et typologie de problèmes 

12h30-14h00 - Pause déjeuner 
 
Après-midi – 14h/17h30 
 

14h/17h00 
Prise en soins 

 
17h00/17h30 
Synthèse des deux journées 
Conclusion de la formation autour des questions des stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stage limité à 20 personnes 

 

 Durée : 2 jours (14 heures)      Lieu : Pau   

Dates : 11 & 12 Juin 2021 

   Tarif libéraux 400€ 
  Tarif DPC  420€ (dépôt de garantie) 
                      Tarif salarié via établissement 420€  

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


