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Les troubles du langage oral, transitoires ou durables.  
Diagnostic différentiel, évaluation et rééducation.  

 
 

➢ À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de : 
o Identifier, analyser les troubles et y apporter des réponses rééducatives adaptées 
o Etablir un projet thérapeutique différencié selon les cas  
o Prendre en charge les domaines variés du langage comme la phonologie, le lexique, la syntaxe et la 

pragmatique 
 

 

⮚ Objectifs pédagogiques  
Les troubles développementaux du langage oral sont soit transitoires, soit durables et relèvent soit de troubles 
spécifiques, soit sont inscrits dans des troubles plus globaux.  
De plus, l’apprentissage du langage écrit dans les cas de troubles sévères du langage oral (dysphasies) est un 
enjeu important de l’intégration scolaire.  
Identifier, analyser les troubles et y apporter des réponses rééducatives adaptées font partie de l’élaboration du 
projet thérapeutique de chaque enfant. 

 
 

⮚ Formateur :  Monique TOUZIN, Orthophoniste 
 

• Chargée d’enseignement au DUEFO de Paris VI : module troubles du langage écrit 

• Membre du comité scientifique de la FFdys (Fédération Française des parents d’enfants 
DYS) et du comité scientifique des Hypersupers (association de parents d’enfants 
hyperactifs)  

 
• Membre du groupe de travail de l’ANAES : Indications de l’orthophonie dans les troubles 

spécifiques du langage oral chez l’enfant de 3 à 6 ans (2000) 
 

• Membre du Comité de pilotage et du CA du Réseau TAP (Trouble des APprentisages) Ile 
de France 

 
 

⮚ Date :  23 et 24 mai 2022     Durée : 2 jours (14 H) 
Horaires : 9 h 00 – 17 h 30 
 

⮚ Lieu :  CHARLEVILLE-MEZIERES (08), Hôtel Ibis (rue Louise Michel 08000 Villers- Semeuse) 
 

⮚ Tarifs :   
Libéral : 420 €     /     DPC : 420 €     /     Salarié : 500 € 

 

mailto:solf.formation@gmail.com


                                                                                          

                                                                                                                                     

SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation 
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00016 - RCS EPINAL 

72 rue d’Alsace – THAON LES VOSGES – F 88150 CAPAVENIR VOSGES – 03 29 37 23 85 
solf.formation@gmail.com                                              http://www.solformation.com/ 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88 auprès du préfet de la région Lorraine.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.              

 

    2 

⮚ Public visé :  orthophonistes  
 

⮚ Prérequis : diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent 
 

⮚ Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez pas à 
nous contacter au cas où il resterait de la place.  

 

⮚ Nombre de participants : 30 
 
 

⮚ Moyens pédagogiques techniques :  
 La présentation se fera en séance plénière, avec présentation d’un diaporama, remis aux stagiaires.  
Des vidéos seront projetées pour illustrer les différents points abordés.  
Des études de cas permettront de suivre le parcours diagnostique et rééducatif.  
Des temps de discussion sont prévus avec éventuellement des présentations de cas par les stagiaires qui le 
souhaitent.  

 

⮚ Moyens d'encadrement : 
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation. 
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2 jours. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant 
cette formation. Il s’agit de : Edmée REMY - 03 24 27 34 14 – edmee.remy@gmail.com 

 

⮚ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :  
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

 

⮚ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation : 
Trois questionnaires sont obligatoires, pour tous les stagiaires, sous forme d’un lien google forms à 
compléter en ligne : 
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :   
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire. 
->2° questionnaire : post-formation ; après les 2 jours de formation, les participants répondront à un 
questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.  
Modalité d’évaluation de la formation :  
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront 
à un questionnaire de satisfaction. 
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⮚ Programme détaillé : 
 
Jour 1 
 Introduction : de la plainte au diagnostic  
- En classe maternelle 

- En primaire 

 
Les différents troubles neurodéveloppementaux 
- Evolution des classifications 

Le consensus CATALISE 
Les nouveaux outils de l’évaluation : quels apports ? quels objectifs ? 
- BMT-i 

- EVALEO 

Les différents troubles du langage oral : 
- Les troubles transitoires 

- Les troubles sévères 

Les principes de rééducation 
La rééducation des troubles : 
- Phonétiques et phonologiques 

- Lexicaux 

Jour 2 
La rééducation des troubles (suite): 
- Syntaxiques 

- Pragmatiques 

L’apprentissage du langage écrit 
Présentation d’études de cas et discussion diagnostique et rééducative 
Conclusion 

 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Lieu :  Hôtel Ibis Charleville-Mézières, rue Louise Michel, 08000 Villers-Semeuse  
Parking gratuit 
Arrivée à la gare de Charleville : possibilité de transport, se rapprocher de l’organisatrice. 

 
Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. Si vous 
êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, pensez à contacter 
l’organisateur dès votre inscription. 
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Accueil : 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 

 
 

⮚ INSCRIPTION    
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.  

 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 

 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée 
par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût 
de la formation. 
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation. 

 
Professionnels libéraux : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022. 
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 

 
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de 
la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, 
à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription. 

 
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit également 
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr , 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier vos coordonnées 
(NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…). 

 
 

-------------------- 
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