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L’ORTHOPHONISTE N°384 | FNO

La Fédération nationale des orthophonistes organise un événement intitulé « Semaine de 
l’orthophonie » dont la thématique 2019 est dédiée au langage écrit. L’objet de cette campagne 
est d’informer en réaffirmant le rôle spécifique des orthophonistes, autour des troubles 
spécifiques du langage écrit.

Sophie Tricot, vice-présidente chargée du développement de projets,
Emily Benchimol, secrétaire générale adjointe.

L’orthophoniste, 
expert des troubles 
spécifiques du 
langage écrit.

C
ette campagne est à desti-

nation du grand public mais 

aussi des différents profes-

sionnels de santé, afin de 

mieux faire connaître l’orthophonie, en 

rappelant notamment le rôle que nous 

jouons en tant qu’expert des troubles du 

langage. Il s’agit de repréciser le rôle dia-

gnostic de l’orthophoniste et le parcours 

de soins souhaitable pour les personnes 

souffrant de ces troubles.

Le dépistage précoce
Le dépistage précoce des signes d’alerte 

de la dyslexie est primordial ; il permet 

une meilleure prise en soins. Le DPL 3 

(Dépistage, Prévention et Langage à 3 

ans) est un outil de dépistage précoce, 

connu et utilisé de longue date par les 

orthophonistes. Il permet le repérage 

dès 3 ans, des profils langagiers à risque. 

Un dépistage systématique à l’école sera 

expérimenté en 2019, grâce à un partena-

riat majeur entre les orthophonistes, l’As-

surance maladie et l’Education nationale. 

Cette expérimentation a vocation à être 

déployée au niveau national. La passation 

sera effectuée par des enseignants formés 

par des orthophonistes. Rappelons que le 

DPL 3 est utilisé de façon systématique 

depuis plusieurs années dans le Nord 

- Pas de Calais. Nous nous félicitons de 

cette mesure, actée dans l’avenant 16 à la 

convention nationale signé en juillet 2017.

les troubles 
du langage écrit

du 21 au 27 janvier 2019

La semaine de l’orthophonie 
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Une semaine de 
sensibilisation à 
l’échelle nationale.

En 2019, la première édition de La se-

maine de l’orthophonie dont le but de 

sensibiliser le grand public à notre métier, 

sera consacrée au langage écrit. Un choix 

qui rappellera, de manière forte, la place 

centrale des orthophonistes dans le par-

cours de soins des patients souffrant de 

ces pathologies.

Nous souhaitons jouer pleinement notre 

rôle de prévention et de promotion de 

la santé en informant, en expliquant, en 

aidant à orienter, en donnant des outils, 

en rappelant le parcours de soins, en 

facilitant une prise en charge adaptée .

Les orthophonistes ont toujours eu à cœur 

de responsabiliser les citoyens et de pla-

cer les patients au centre du dispositif.

Ils réaffirmeront, en outre, que la coordi

nation entre professionnels est très 

importante pour optimiser les réponses 

apportées à l’enfant et favoriser un meil-

leur adressage.

A l’occasion de cette semaine, des outils 

didactiques seront diffusés : une plaquette 

et une vidéo à destination des parents et 

des documents ressources à destination 

des orthophonistes et des différents pro-

fessionnels de santé.

Nous reviendrons sur la définition de la 

dyslexie, sur ses manifestations, sur les 

signes d’alerte incitant à réaliser un bilan 

orthophonique et sur le parcours de soins 

d’une personne dyslexique, qui permet 

de l’accompagner au mieux.

Le nouveau site de prévention de la FNO, 

info-langage.org, sera également mis en 

ligne.

En décembre 2017, un groupe de 

travail réunissant des orthophonistes 

ayant une expérience importante dans 

le domaine du langage écrit a été mis 

en place. La mission de ce groupe 

consiste à rédiger des recomman-

dations professionnelles, basées sur 

la littérature scientifique internatio-

nale, pour assurer une prise en soins 

efficace des troubles spécifiques du 

langage écrit. Tous les orthophonistes 

seront appelés ultérieurement à parti-

ciper à cette réflexion.

Du diagnostic à la 
prise en soin, des 
recommandations 

professionnelles à venir.


