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Vers un diagnostic argumenté du trouble spécifique du langage écrit  
         Laurence LAUNAY, Orthophoniste.    
                                                                                                                      
 

 Objectifs de la formation 
• Savoir argumenter son diagnostic orthophonique dans un contexte de trouble spécifique ou non 

spécifique du langage écrit. 
 

 Objectifs pédagogiques  
• Connaître les critères diagnostiques du DSM-5, 
• Mener une anamnèse pour faire émerger des hypothèses cliniques 
• Choisir les épreuves nécessaires toujours en lien avec les hypothèses émises lors de l’anamnèse, 
• Acquérir la méthodologie de l’évaluation de la dyslexie et de la dysorthographie pour conduire à un 

diagnostic argumenté. 
• Posséder une bonne connaissance du WISC V afin de faire des liens avec le bilan orthophonique. 

 

Moyens pédagogiques 
Apports théoriques préalablement à la formation présentielle 
 
Formation présentielle :  

• Diaporamas, polycopiés, Power Point 
• Études de cas avec vidéo et mise en groupe pour réflexion 
• Ateliers pratiques : jeux de rôle. 

 
Questionnaire auquel les participants répondent chez eux chaque soir qui suit une journée de formation et 
correction collective le lendemain matin. 
 

• Incluse une analyse individuelle* : 
- Questionnaire pré formation 
- Compte-rendu**  
 

*Analyse individuelle 
La lecture d’articles et d’ouvrages puis le questionnaire pré formation et le travail de réflexion ont pour 
objectif de permettre aux participants : 

- d’avoir des connaissances préalables communes 
- de mettre à jour leurs connaissances, 
- de les découvrir et de les approprier à leur rythme de manière active, 
- de les restituer à travers le questionnaire ce qui permet de mieux les mémoriser, 
- d’expérimenter des outils pour mieux appréhender certains troubles. 

 
Pour la formatrice, il permet de mieux connaître le profil professionnel des stagiaires et leur niveau de 
connaissances, afin s’y appuyer pour co-construire la formation.  

 
** Le compte-rendu (à restituer à la formatrice entre les 2 sessions) a pour objectif de valider ou d’apporter 
des améliorations à la démarche diagnostique du stagiaire (suite à la 1ère session) à travers la rédaction d’un 
compte-rendu issu d’un bilan auprès d’un patient choisi par le stagiaire.  
La formatrice lui rendra le compte-rendu annoté avant la 2ème session, ce qui peut permettre un échange si 
besoin pour débattre ou répondre à des questions précises de vive voix. 
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
PREMIER JOUR 
Matinée – 8h30/12h30 

• Tour de table et présentation de la formatrice et du programme 
• Restitution sur la notion de trouble spécifique versus non spécifique du langage écrit : définition, 

critères positifs et négatifs, critères du DSM-5, diagnostic différentiel en fonction des réponses du 
questionnaire. 

• Élaboration d’un arbre décisionnel pour soutenir l’argumentation du diagnostic.  
• Explication de la dyslexie au patient ou/et ses proches. 

 
12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi – 14h/17h30 

• Troubles comorbides possibles : Trouble déficitaire de l’attention, Trouble Déficitaire de la 
Coordination/Trouble du spectre autistique... Comment les explique-t-on au patient ? 

• Limites du modèle à 2 voies 
• Les outils d’évaluation et les critères métrologiques 

DEUXIÈME JOUR  
Matinée – 8h30/12h30 

• Démarche diagnostique illustrée par une étude de cas avec la batterie EVALEO-6-15. 
• Évaluation de l’identification des mots écrits 

Après-midi – 14h/17h30 

• Évaluation de l’orthographe 
• Évaluation du trouble phonologique : définition, explication au patient, les épreuves  
 

TROISIÈME JOUR  
Matinée – 8h30/12h30 

• Évaluation du trouble visuo-attentionnel : définition, explication au patient, les épreuves  
• Rédiger la conclusion d’un compte rendu : atelier 

Après-midi – 14h/17h30 

• Anamnèse : méthodologie pour faire émerger des hypothèses cliniques : atelier 
• Comment interpréter le WISC V en tant qu’orthophoniste ? Quels renseignements en tirer pour 

alimenter notre évaluation ? 
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Stage limité à 26 personnes 

 

 Durée :  3 jours (21 heures)      Lieu : Pau   

Dates :  09, 10 & 11 Juillet 2020 
   

   Tarif libéraux : 650€  
                        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


