
L’ORTHOPHONISTE ET L’ENFANT PORTEUR DE TSA : 
SPÉCIFICITÉS, BILAN ET PRISE EN CHARGE

Anne JACQUESSON, Orthophoniste

Formation sur 2 jours soit 14 heures  :
Date : 27 et 28 Novembre 2020
Horaires : 9h00 – 12h30 /13h30 – 17h00

9h00 – 12h00 /13h00 – 17h00
Lieu : Marseille
Nombre de participants : 25
Prix : individuel: 300 euros - établissement : 380 euros
Prix DPC: 420€
Contact inscriptions/renseignements: Héloïse HERVY

formationsdo13fno@gmail.com

Cette formation, d’une durée de 2 jours, s’adresse aux orthophonistes,
logopèdes et étudiants en orthophonie désireux d’approfondir leurs
connaissances sur les enfants porteurs de TSA et sur le rôle de
l’orthophoniste auprès de ces enfants. Cette formation se veut « pratique
et pragmatique », elle doit permettre à chaque participant de repartir
avec des connaissances et des savoir-faire directement applicables et
utilisables dans leur pratique professionnelle.
Objectifs :
Acquérir des connaissances sur les TSA,
Savoir évaluer un enfant présentant des signes de TSA, participer à
l’élaboration du diagnostic TSA (+ diagnostic différentiel),
Mettre en place un projet thérapeutique adapté à l’enfant porteur d’un
TSA,
Savoir organiser les séances de rééducation et utiliser les méthodes et
approches adaptées à l’enfant TSA.

Programme de formation continue 2020
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PROGRAMME détaillé de la formation :

Jour 1 : rappels théoriques / diagnostic / évaluation orthophonique (+outils)
9h-9h30: 
Accueil des participants, 
Présentation, 
Tour de table (rapide !) et recueil des attentes des participants
9h30-10h00
Rappels théoriques sur les TSA :
- références historiques et épidémiologie
- différentes classifications (DSM4, DSM5, CIM10)
10h00-10h45
Le diagnostic des TSA :
- critères diagnostiques → approche descriptive
- déficit de la communication sociale + comportements restreints et répétitifs + autres critères
- diagnostic différentiel
- rappel sur les signes d’alerte
10h45-11h00: pause
11h00-12h30
L’évaluation orthophonique de l’enfant TSA : 
- recommandations de l’HAS / type d’évaluation (évaluation fonctionnelle)
- QUOI et COMMENT évaluer : quelles compétences, quels outils ? 
QUOI → les compétences socles, le jeu, la représentation visuelle, la théorie de l’esprit, la 
pragmatique, les compétences sociales, le langage…
12h30-13h30: pause déjeuner

13h30-15h15
COMMENT → les batteries et tests spécifiques, l’observation clinique (+ grilles), utilisation des tests 
non-spécifiques.
15h15-15h30: pause
15h30-16h45
COMMENT → entraînement à la cotation et à l’analyse de tests. 
16h45-17h00
Discussion / questions ouvertes sur la 1ère journée

Jour 2 : prise en charge orthophonique
9h00-9h15: Accueil des participants, retour rapide sur la journée précédente et mise en lien avec le 
programme de la journée 2
9h15-10h00
L’organisation des séances : aménager l’espace, structurer les activités, visualiser le temps… 
(→ frise temporelle, timer, bacs…)
10h00-10h45
Le travail des compétences socles
(+ présentation des méthodes ABA, TEACCH, du protocole DENVER…)
10h30-10h45: Pause
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PROGRAMME détaillé de la formation (suite): 

10h45-12h00
Les CAA : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Quel CAA, quelle mise en œuvre ?
Présentation : PECS, MAKATON, PODD
L’utilisation des pictogrammes
12h00-13h00: Pause déjeuner

13h00-13h30
Les habiletés communicationnelles : comment les travailler en séance ? 
13h30-14h00
Les apprentissages : le développement du langage oral, l’entrée dans le langage écrit, généralités et 
spécificités de l’enfant TSA
14h00-15h00
Les spécificités sensorielles / l’alimentation
15h00-15h15: pause
15h15-16h30
Pluriprofessionnalité / multidisciplinarité : La place des professionnels, la cohérence des soins, la 
coordination d’équipe. 
Et les parents dans tout ça ?
16h30-17h00
Discussion / questions ouvertes / retour sur la formation 

Questionnaire de connaissances post formation et questionnaire de satisfaction.
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