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PROGRAMME DE FORMATION 
 

EVALEO 6-15 : Cas cliniques. Interprétation des résultats, pose du 
diagnostic et prise en soin.  

 
Formatrice : Christine MAEDER, Orthophoniste et psychologue retraitée, formatrice  

    
Lieu: IBIS Styles NANCY-Sud, 8 allée de la genelière, 54180 HOUDEMONT 

Dates : 7 juillet 2023 
 

Coût de la formation : 266 €  
Durée : 7 heures  

 
 

1-Intitulé : EVALEO 6-15 : Cas cliniques. Interprétation des résultats, pose du diagnostic et prise en soin.  
 
2-Intervenant : MAEDER Christine, Orthophoniste et psychologue retraitée, formatrice  

 
3-Public et prérequis : 
Public : orthophonistes  
 
4-Durée de la formation : 
 1 journée de 7 heures 
 
5-Objectifs généraux :    
La formation a pour objectifs de permettre aux orthophonistes de  

- Faire le lien entre les connaissances théoriques sur les pathologies du langage oral et écrit et la pratique de 
bilan. 

- Savoir sélectionner les épreuves pertinentes au fil de la passation grâce aux arbres décisionnels 
- S’approprier les objectifs des épreuves de la batterie EVALEO afin de pouvoir faire des interprétations cliniques 

argumentées sur le plan quantitatif et qualitatif. 
- Faire des liens entre les résultats aux épreuves, mener une réflexion hypothético-déductive amenant à  

o la génération d’hypothèses cliniques 
o qui vont guider le clinicien dans le choix des épreuves 
o et, en croisant les résultats aux différentes épreuves, l’amener au diagnostic orthophonique. 

- Identifier les causes des troubles du langage écrit et/ou oral afin d’élaborer un programme de prise en soin 
orthophonique adaptée en tenant compte de la décision partagée. 

Attention : cette formation ne reviendra pas sur le fonctionnement informatique, ni sur l’élaboration ou la passation des 
épreuves. 
 
7-Méthodes pédagogiques : 
Détaillées dans le déroulé pédagogique 
8-Moyens pédagogiques et techniques : 
- Salle de réunion 
- Médias utilisés : ordinateur / vidéoprojecteur/paper-board /système d’amplification du son pour les vidéos/connexion       
internet/éventuellement micro.  
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- PowerPoint diaporama 
- Chaque stagiaire aura à sa disposition :  

➢ Un document pédagogique  
➢ Une bibliographie détaillée  

- Référence à des bilans diagnostiques (vignettes cliniques, études de cas) 
 
9-Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action  
Une feuille d’émargement, signée par les stagiaires et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de justifier 
la réalisation de la formation. 
 
10-Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action  
- Questionnaire de satisfaction 
- Questionnaire pré-formation, : il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire 
- Questionnaire d’évaluation des acquis et des connaissances dont la maîtrise constitue l’objectif initial de l’action de 
formation (fiche d’évaluation à renseigner par le stagiaire et à remettre au terme de la formation) 
Les trois questionnaires (pré-formation, post-formation et évaluation de la formation) sont obligatoires, pour tous les 
stagiaires : ils seront adressés sous forme d’un lien google forms à compléter en ligne. 
 
11-Modalités générales  
 
- Format : Présentiel  
-Type : Formation continue   
- Durée : 1 journée de 7 heures 
- Effectif : 15 participants maximum 
 
- Dates et lieux :  
Dates : vendredi 7 juillet 2023 
Lieu: IBIS Styles NANCY-Sud, 8 allée de la genelière, 54180 HOUDEMONT 

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES  
Sur le lieu de la formation : parking clos gratuit, repas et pauses prises en charge. 
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents. 
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. 
 
- Horaires type :       9h-18h dont pauses 
 
- Conditions d’accueil : convocation, programme pédagogique, règlement intérieur applicable aux stagiaires 
 
- Tarifs pour les 2 jours  :  266 euros 
Précision : repas de midi :  inclus dans le prix de formation 
-Prise en charge de la formation : Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.  
 
- Modalités d’inscription 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation. 
 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2023. 
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. 
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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. 
 

 
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. 
 
 
Moyens d'encadrement : 
- Le formateur sera présent pendant la journée de formation.  
- Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant cette journée. Elle sera chargée des relations 
avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant cette formation. Il s’agit 
de : Aurélie GRIFFATON - Tél. 06.41.57.50.63 - Mail : griffaton.solformation@gmail.com  
 
 

PROGRAMME 

 
Résumé du programme  
 
1ère ½ journée = 3h30 :  
Présentation du 1er cas clinique : anamnèse, résultats aux épreuves 
Dépouillement des épreuves en atelier par petits groupes 
Synthèse et réponses aux questions des stagiaires 
 
2ème ½ journée = 3h30 :  
Présentation du 2ème cas clinique : anamnèse, résultats aux épreuves 
Dépouillement des épreuves en atelier par petits groupes 
Synthèse et réponses aux questions des stagiaires
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horaires 
/demi-journée 

Total = 7h  

Durée de 
la 

séquence 

Titre et contenu de la séquence Objectifs de la séquence Description 
des méthodes 
pédagogiques 

de la 
séquence 

cf fiche HAS 

Moyens, outils et type de 
supports pédagogiques 

utilisés lors de la séquence 

Méthode 
d’évaluation 

Nom de 
l’intervenant 

1ère ½ journée 3h30       

9-10h 1h Présentation du 1er cas clinique 
(N) : anamnèse et des résultats 
aux épreuves de Langage oral et 
écrit au CP 

Exposer le cas du patient 
Se familiariser avec 
l’arbre décisionnel des 
épreuves, faire réfléchir 
sur le choix des épreuves 

Méthode 
expositive 
puis 
interrogative 

Diaporama 
Enregistrement audio 
Documents écrits : 
transcription des réponses 
d’un enfant 
Exposé en plénière et 
atelier en groupes 

Questionnaire 
pré formation 

Christine 
Maeder 

10h-11h 1h Présentation des résultats aux 
épreuves de langage oral et écrit 
au CE1 et synthèses 

Provoquer une réflexion 
sur le choix des épreuves 
Apprendre à interpréter 
les résultats, à faire les 
liens entre les résultats 
aux différentes épreuves 

 Diaporama 
Enregistrement audio 
Transcription des réponses 
d’un enfant 
Exposé en plénière et 
atelier en groupes 

Quiz Christine 
Maeder 

11h-11h15 15mn pause      

11h15-12h15 1h Comparaison des 2 bilans à un an 
d’intervalle 

Identifier les évolutions, 
les stagnations, proposer 

 Ateliers   Christine 
Maeder 

PROGRAMME DETAILLE 
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les grandes lignes d’une 
prise en soin 

12h15-12h45 30 mn Remise en commun, pose d’un 
diagnostic, plan de prise en soin 

Développer les capacités 
de synthèse, susciter 
une réflexion sur une 
prise en soin en rapport 
avec les troubles 
constatés 

 Diaporama  Quiz Christine 
Maeder 

12h45-14h00 1h15 repas      

2ème ½ 
journée 

3h30       

14h00- 15h00 1h Présentation du 2ème cas clinique 
(L) : anamnèse et présentation 
des résultats aux épreuves de 
Langage oral  

Exposer le cas du patient 
Se familiariser avec 
l’arbre décisionnel des 
épreuves, faire réfléchir 
sur le choix des épreuves 

Méthode 
expositive 
puis 
interrogative 

Diaporama 
Enregistrement audio 
Transcription des réponses 
d’un enfant 
Exposé en plénière et 
atelier en groupes 

Quiz Christine 
Maeder 

15h00-16h00 1h Présentation des résultats aux 
épreuves de langage écrit et 
synthèses 

Provoquer une réflexion 
sur le choix des épreuves 
Apprendre à interpréter 
les résultats, à faire les 
liens entre les résultats 
aux différentes épreuves 

 Diaporama 
Enregistrement audio 
Transcription des réponses 
d’un enfant 
Exposé en plénière et 
atelier en groupes 

 Christine 
Maeder 
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16h00-16h15 15 mn Pause      

16h15-17h15 1h Pose d’un diagnostic 
orthophonique, proposition d’un 
plan de prise en soin adapté 

Identifier les éléments 
permettant de poser un 
diagnostic et de prévoir 
un plan de prise en soin 

 Diaporama présentant des 
textes 

Quiz Christine 
Maeder 

17h15-17h45 30 mn Remise en commun, discussion 
autour de la pose d’un diagnostic, 
et de la prise en soin 

Développer les capacités 
de synthèse, susciter 
une réflexion sur une 
prise en soin en rapport 
avec les troubles 
constatés 

 Diaporama 
vidéo 

Questionnaire 
post-formation 

Christine 
Maeder 
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