LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU TOUT PETIT

Avec Elisa LEVAVASSEUR
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Reprendre brièvement le développement de l’enfant, et enrichir les connaissances de base
- Savoir réaliser le bilan d’un enfant sans langage, ou avec très peu de langage
- Emettre des hypothèses diagnostiques,
- Etablir un plan de rééducation et un premier objectif avec la famille.
- Estimer les moyens utilisés et le cadre futur de la PEC
- Savoir quels outils utiliser, et pourquoi
- Comprendre les fondations du protocole Oral Ortho Petits et être en mesure de créer son
propre outil
- Apprendre à vérifier systématiquement la pertinence des hypothèses posées en bilan

DATES ET LIEUX

Formation de 3 jours, 21 heures

26/27/28 août

ROUEN

Horaires : 8h30 – 17h30

18/19/20 novembre

ROUEN

Effectifs : 25 personnes
Tarifs :

libéraux 570€
Salariés 750€

Repas et pauses comprises
FIFPL en cours

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU TOUT PETIT

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1 : Données théoriques
9h: Présentation des journées
9h30 : Rappels sur le développement :
- la sensorialité (impact dans le développement)
- la motricité bucco-faciale
- les compétences socles
- le langage
14h :Intégration neurosensorielle
- aspects neurologiques
- coordinations sensorielles préalables à la compréhension
- seuils physiologiques : concept d’hypo et d’hypersensibilité
- sensorialité : impact sur le comportement
15h30 : Oralité Alimentaire : notions de base
- terrains étiologiques
- piliers développementaux
- signes cliniques
Jour2 : Le Bilan et la prise en charge
9h: Identification des domaines à explorer,
- sensori-motricité
- compétences socles
- compréhension
- expression
- environnement
11h : présentation d’outils accessibles, réflexions autour de l’entretien parental
14h : spécificités de l’enfant sans langage : quelle clinique ?
15h : Axes de prise en charge : sensori-motricité, environnement/ famille, compréhension,
production
16h30 : la place des parents dans les prise en charge de petits? compte rendu de bilan
Jour 3 : Présentation de matériel et présentation de cas / échanges
9h : Mallette « tout petit » : du matériel à l’aménagement du lieu de prise en charge
11h : intégration neuro sensorielle et accompagnement parental. Ex des livrets oralité .
14h : Les particularités des prises en charge de petits : supports visuels, motricité, plaisir,
parents, fréquence et cohérence ?
15h : « Comprendre et Produire » : stimuler ou compenser les contraintes
développementales ?
15h45 : place du support visuel et gestuel dans la prise en charge précoce
16h30 : Phonologie et Lexique : dans quel ordre ? de quelle manière ?

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DU TOUT PETIT

FORMATRICE

Elisa LEVAVASSEUR
Orthophoniste, formatrice
Chargée de cours au département d’orthophonie de Rouen

ORGANISME DE FORMATION
ORPHEO SARL
507C route vieille
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Contact :
nadine.jalabert@orange.fr
www.orpheo.info
Prestataire de formation enregistré
sous le numéro 91 30 02990 30
A la Préfecture de la région
Occitanie
Organisme habilité à dispensé des
actions de DPC

