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8. Rééducation des troubles du langage oral et écrit. 
Session d’approfondissement 
Isabelle BOBILLIER-CHAUMONT, Orthophoniste.   

   

                                                                                                         
                                                                                                                      
 
La participation antérieure aux cinq premières journées de cette formation, dispensées par 
l’AOPA en 2017 est un préalable indispensable, nécessaire et logique pour participer à̀ ces deux 
journées. 

Contexte 

Afin de dépasser une approche qui resterait empirique, c’est sur un socle théorique argumenté 
que cette formation propose de tisser les liens en permanence entre l’oral et l’écrit en abordant 
de manière transversale les différents niveaux d’analyse linguistique impliqués dans la langue, 
avec une focalisation toute particulière sur ceux relevant de l’énoncé́/proposition et du discours, 
ceci impliquant de facto la grammaire.  

Objectifs de la formation 
 
Permettre aux professionnels : 

- D’acquérir, entretenir ou perfectionner leurs connaissances afin de maintenir ou parfaire 
leur qualification (article L. 6313-7), 

- D’appréhender les postulats théoriques linguistiques en y intégrant ceux relevant de la 
psycholinguistique et des neurosciences afin d’étayer et développer une rééducation à 
typologie spécifique, 

- D’effectuer les liens nécessaires avec le champ de l’éducation précoce et de 
l’accompagnement parental, 

- De s’approprier une approche novatrice et efficiente, notamment dans domaine de 
l’énoncé/proposition et du discours, en matière d’action face aux troubles 
développementaux d’acquisition du langage oral et/ou écrit, 

- De développer une action lisible en termes de soin en se démarquant résolument de la 
pédagogie et/ou du soutien scolaire.  

 
Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint, support écrit remis au stagiaire, enregistrements vidéo, études de 
cas, ateliers pratiques.  
 
Chaque stagiaire aura à sa disposition : 
- Un visuel papier relatif à communication  
- Une documentation référençant progression et temporalité de la mise en place des séquences 
et outils nécessaires à la conduite de la rééducation.  
- des pictogrammes à manipuler sur table puis des modélisations pictographiques sur feuille 
pour apprendre à̀ les construire puis à les exploiter.  
- Des maquettes de classeurs 
- Des références à des articles, ouvrages ou publications en lien avec les dimensions théorique 
et pratique développées  
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PROGRAMME 
 
PREMIER JOUR 
Matin 
 
Le Langage Oral 

• Planification des objectifs et progression 
• Énoncé́ /proposition 
• Discours 

 
Après-midi 
 
Le Langage oral 

• Classeur ressource  
• Tapis des idées 
• Tapis des mots  

 
DEUXIÈME JOUR 
 
Matin 
 
Le Langage Écrit 

• Planification des objectifs et progression 
• Son 
• Mot 
• Proposition 

 
Après-midi 
 
Le Langage Écrit 
 

• Discours 
• Classeur ressource  
• Tapis des idées 
• Tapis des mots  

 

 
Stage limité à 25 personnes 

 
 Durée : 2 jours (14 heures)     Lieu : Biarritz   

Dates : 10 & 11 Octobre 2019 
 Coût : Tarif libéraux 450€ 
  Tarif DPC 420€ (dépôt de garantie) + 80€ (complément) 
   Tarif salarié via établissement 500€  
 

Les participants doivent être titulaires du CCO (Certificat de Capacité en Orthophonie)  
ou de tout titre admis en équivalence. 

 


