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Prise en soin psychoéducative des troubles neurodéveloppementaux

Intervenant(e) : • Valentine ANCIAUX, Orthophoniste
• Stéphanie DE SCHAETZEN, Orthophoniste

Contact :

Lieu : Hotel Boucan Canot, 32 Rue du Boucan Canot 97434 Saint Gilles les bains

Dates : • Le 23/08/2023 de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
• Le 24/08/2023 de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
• Le 25/08/2023 de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00

Durée : 3 journées soit 21 heures de formation

Format : Présentiel

Public ciblé : • Orthophonistes titulaires du Certificat  de Capacité en Orthophonie ou titre
admis en équivalence

Pré-requis : être titulaire di certificat de capacité d'orthophoniste

Effectif maximal : 30 stagiaires

Tarif non DPC : 672,00 €
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Programme détaillé

Présentation de l'action de formation :

La  psychoéducation  a  pour  objet  l’éducation  et  la  formation  de  personnes  présentant  des  problèmes
d’adaptation se manifestant sur le plan comportemental. L’intervention peut être préventive et/ou curative. Elle
peut se faire auprès du patient concerné et/ou auprès de son entourage, en groupe ou en individuel.

 

La formation a pour projet de former des praticiens à la prise en charge psychoéducative des enfants et des
adolescents atteints de trouble(s) d’apprentissage, comprenant la formation et l’information des parents, la
collaboration avec les enseignants

Recommandations professionnelles sur lesquelles se base la formation : Les séances dépendent des
besoins  de  chacun  et  comprennent  une  dimension  pédagogique  (information  scientifique  sur  le  trouble),  une
dimension psychologique (écoute, soutien) et une dimension comportementale (conseils pratiques pour mieux
vivre avec le trouble/la difficulté).

Objectifs de la formation :

·     Comprendre en quoi consiste l’approche psychoéducative.
·     Connaître les critères diagnostics des troubles du comportement (TDA/H – TOP – TC).
·     Mettre en place une prise en charge psychoéducative individuelle pour les enfants ou adolescents qui
présentent des difficultés de type TDA/H, agitation, impulsivité...
·     Comprendre et mieux identifier les différentes causes des comportements perturbateurs.
·     Utiliser un répertoire d'outils pour travailler avec les enfants et adolescents les troubles associés aux
troubles  d'apprentissage  :  faible  estime  de  soi,  difficultés  à  gérer  les  émotions,  opposition,
découragement...
·     Mieux conseiller les enseignants et les parents confrontés à des élèves atteints de troubles
d’apprentissage.
·     Organiser et prendre en charge des ateliers pour adolescents atteints de Troubles d’apprentissage.
·     Collaborer avec les enseignants confrontés à cette problématique

JOUR 1 MATIN - le 23/08/2023 de 9:00 à 12:00 :

JOUR 1 APRES-MIDI - le 23/08/2023 de 13:00 à 17:00 :

JOUR 2 MATIN - le 24/08/2023 de 9:00 à 12:00 :



SORR FORMATION / SORR FORMATION
303 avenue du beau pays - apt M20 Beauséjour 97438 Ste MARIE

Téléphone : 0692278497 - Courriel : sorrformation@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 98970415297

auprès du Préfet de la région Réunion

SORR FORMATION SAS au capital social de 500 € - RCS 793 777 814 St DENIS DE LA REUNION
SIRET : 793 777 814 000 21 - NAF : 8559A

    Site Internet : www.sorr-reunion.net

dernière mise à jour le 19/10/2022 3/4

JOUR 2 APRES-MIDI - le 24/08/2023 de 13:00 à 17:00 :

JOUR 3 MATIN - le 25/08/2023 de 9:00 à 12:00 :

JOUR 3 APRES-MIDI - le 25/08/2023 de 13:00 à 17:00 :

Suivi de la formation

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques

Alternance de théorie et d'exercices pratiques favorisant la réflexion et le transfert des acquis dans la situation
professionnelle de chaque orthophoniste

 

Apport de nombreux outils concrets à utiliser en consultation, à l'école ou à la maison, en complément d'une
prise en charge logopédique (orthophonique).

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation

Une liste d'émargement sera signée à chaque demi-journée.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter en amont afin que nous puissions prendre les
dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation

Des questionnaires de connaissances et de satisfaction devront être complétés par tous les participants.
Le  suivi  de  cette  formation  ne  donne  pas  lieu  à  délivrance  de  diplôme  ou  de  certificat.  Une  attestation  de
participation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Modalités d'inscription

Inscription en ligne sur le site www.fno.fr
Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sorrformation@gmail.com

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SORR FORMATION.

Professionnels libéraux :

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.

Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SORR FORMATION, cette inscription devra être confirmée
par son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SORR FORMATION le coût de la formation.

https://www.fno.fr
mailto:sorrformation@gmail.com
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Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SORR FORMATION.


