
 

FOR023  - programme TNDV4 - page 1 22/08/2021 
 

 

 

DEROULE DE L’ACTION de FOMATION CONTINUE 

Dialogue parents/orthophoniste et trouble du neurodéveloppement : 

Repérage précoce des signes d'un développement inhabituel chez l'enfant 

 

INTITULE : 

Dialogue parents/orthophoniste et trouble du neurodéveloppement : 

Repérage précoce des signes d'un développement inhabituel chez l'enfant 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

Public : orthophonistes 

Pré-requis : être diplômé(e) du Certificat de Capacité d’Orthophoniste – ci-joint attestation sur 

l’honneur 

FORMAT : Présentiel 

TYPE : formation continue 

ORGANISATION : INTER 

MODALITES : 

• Durée de formation : 3 jours soit 21h  

• Effectif :  12  à  18    personnes 

• Conditions d’accueil : convocation, programme pédagogique, règlement intérieur applicable 

aux stagiaires 

• Tarifs : cfr. proposition commerciale ou catalogue 

 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires  

- D’actualiser leurs connaissances sur 

o Les caractéristiques que doit avoir le dialogue de l’orthophoniste avec les parents 

dans la phase de bilan (contenu et forme)  

o Les outils permettant de soutenir le dialogue de bilan avec les parents   

o Les TND : classifications, comorbidités, représentations culturelles, 

Recommandations de Bonnes Pratiques, repérage précoce   



 

FOR023  - programme TNDV4 - page 2 22/08/2021 
 

- D'acquérir des savoir-faire et savoir-être leur permettant de dialoguer avec les parents de 

façon efficace, bienveillante et adaptée aux particularités parentales  

 
À l’issue de la formation, le stagiaire aura les connaissances, les outils et les techniques lui 

permettant de :  

- Dialoguer avec les parents de façon adaptée, efficace et bienveillante lors du bilan 

orthophonique afin de recueillir la plainte, les besoins et les éléments d'anamnèse dans le 

respect des recommandations de bonne pratique de la HAS et de l’évolution des 

connaissances dans le domaine du repérage précoce des signes d'un développement 

inhabituel chez l'enfant pouvant laisser suspecter un TND 

- Créer les conditions nécessaires à l’alliance thérapeutique en instaurant dès le départ une 

prise en soins incluant une guidance, un accompagnement, un partenariat parental en 

orthophonie. 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques  

o Affirmatives sous forme de présentation magistrale (exposé du formateur  

o Interrogative de type réflexive-collaborative (le formateur pose une question pour 

faire émerger le savoir du groupe) 

o Actives et expérientielles (le formateur propose des études de cas, des jeux de rôles) 

 

Les apports théoriques sont présentés sur Power Point  

Un livret de formation sera remis à chaque participant et des annexes lui seront envoyées 

par mail 

 

MOYENS TECHNIQUES 

L’action de formation se déroulera dans une salle d’une capacité d’accueil en corrélation avec le 

nombre de stagiaires présents, organisées avec 3 îlots de 6 stagiaires maximum voyant tous le 

diaporama (îlots réalisés avec deux ou trois tables accolées en fonction de la position des pieds de 

tables) ou en U si le nombre de stagiaires ne dépasse pas 6 + une table pour la formatrice. Elle sera 

équipée d’un vidéoprojecteur (ou de tout autre moyen de projection adapté) et d’un paperboard afin 

de pouvoir aisément garantir un bon déroulement de la formation d’un point de vue technique et 

pédagogique. 

Une connexion internet est également nécessaire afin de permettre la passation des questionnaires 

d’évaluation de la formation en ligne. 

 

MODALITE D’EVALUATION 

Le formateur proposera des modalités d’évaluation : 
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- Formative : le stagiaire démontre sa mémorisation des connaissances transmises grâce à des 

quiz et sa capacité à réaliser telle ou telle activité (analyses de cas pratiques, jeux de rôles et 

exercices) tout au long de la formation 

- Sommative : le stagiaire s’engage à remplir un questionnaire pré formation objectivant un 

état de connaissances et pratiques professionnelles sur le(s) sujet(s) traité(s) et post 

formation objectivant des changements de connaissances et de pratiques professionnelles.  

MODALITE DE VALIDATION DE PARTICIPATION 

À l’issue de la formation, une attestation de présence pour chacun des stagiaires sera délivrée à 

l’employeur par la SARL Dialogoris formation en fonction des feuilles d’émargement co signées par la 

formatrice et les stagiaires. 

 

PLAN  

PREMIERE JOURNEE  

8h30-10h15  

Accueil  

Plan Cadre Méthode  

Présentation formatrice 

Retour sur les questionnaires remplis par les stagiaires   

Auto évaluation des Objectifs 

Présentation des stagiaires  

Introduction au repérage précoce des développements inhabituels chez l'enfant pouvant évoquer un 

TND  

Dialoguer : Se rapprocher du dialogue " idéal"  

Quelle pourrait être la description du dialogue "idéal" parents/orthophoniste pour le repérage 

précoce des signes d'un développement inhabituel chez l'enfant ?  

10h15-10h30 : pause 

10h30 - 12h  

Dialoguer : Recueillir la plainte et les besoins parentaux  

Que doit améliorer l'orthophoniste pour approcher le dialogue "idéal" parents/orthophoniste ?  

Quelles sont les caractéristiques des parents que rencontrent les orthophonistes ?  

Quelles hypothèses reflètent ces caractéristiques quant aux besoins parentaux ? 

Comment recueillir la plainte, les besoins parentaux ?  

- Réflexion sur les pratiques actuelles et partage sur les outils à notre disposition  

APF France et HAS 
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Synthèse 

12H-13H30 : repas 

13h30 - 15h15 

Dialoguer : Détecter les signes d’un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans 

pouvant laisser suspecter un TND avec efficacité et bienveillance 

Comment l'orthophoniste peut-il adapter son dialogue d'investigation des signes d'un 

développement inhabituel chez l'enfant pour le rendre apte à créer une alliance thérapeutique de 

qualité avec les parents ?  

Jeux de rôle : mise en œuvre des adaptations    

Les acronymes en lien avec les développements inhabituels chez l'enfant  

L'outil de la HAS pour la détection des développements inhabituels chez l'enfant  

Quelles questions d'anamnèse l'orthophoniste peut-il poser pour plus d'efficacité dans le repérage 

des signes précoces d'un développement inhabituel chez l'enfant mais aussi pour plus de 

bienveillance ? 

15h15-15h30 

15h30 - 17h  

Jeux de rôles : un dialogue d'anamnèse efficace et bienveillant  

Les TND 

 Historique des outils DSM et CIM  

 Classifications, comorbidités, diagnostics différentiels des TND 

Quiz 

 

Deuxième Journée   

8h30-10h15 

Plan de la journée  

Retour sur les idées clés du J1 - Quiz 

Dialoguer : Tenir compte des regards multiples posés sur les TND 

  Formes et niveaux de TSA dans le DSM5 : le regard d'un patient  

 Les TND : le regard de la psychiatrie infanto juvénile  

 Le regard de la HAS : parcours de soin du patient à risque de TND et de sa famille 

 Le regard des parents d'enfants avec TND   

 Le regard de l'orthophoniste : DSM5 et Diagnostic différentiel des troubles des 

apprentissages : un arbre décisionnel   



 

FOR023  - programme TNDV4 - page 5 22/08/2021 
 

10h15-10h30 : Pause 

 

10h30-12h 

Dialoguer : Structurer pour plus d'efficacité 

Réalisation d'une carte mentale récapitulative sur le dialogue  

Retour sur les objectifs individuels concernant le dialogue avec les familles  

Présentation des jeux de rôles : objectifs, règles et matériel  

12h-13h30 : repas 

13h30-15h15 

Jeux de rôles 

Conception d'une grille d’analyse du dialogue orthophoniste /parents  

Jeux de rôles : en fonction des objectifs de chaque stagiaire  

 Dialoguer de façon adaptée au type de parent, à la plainte, aux besoins, à l'information à 

transmettre, au secteur de développement à investiguer... 

 Analyser les caractéristiques du dialogue afin de dégager les points forts et les pistes 

 d'amélioration  

 Se décentrer en jouant le rôle du parent  

15h15 15h30 

15h30- 17h 

Suite des Jeux de rôles : en fonction des objectifs de chaque stagiaire  

Dialoguer de façon adaptée au type de parent, à la plainte, aux besoins, à l'information à 

transmettre, au secteur de développement à investiguer... 

 Analyser les caractéristiques du dialogue afin de dégager les points forts et les pistes 

 d'amélioration  

 Se décentrer en jouant le rôle du parent  

Synthèse 

Évaluation de la satisfaction des stagiaires  

 

Troisième journée  

8h30-10h15  

Rappel J1 et 2  

Quiz sur les caractéristiques du dialogue et les signes d'un développement inhabituel chez l'enfant 
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Dialoguer : Se décentrer  

Les représentations culturelles de la pathologie  

 Inventaire du DSM 5  

 Représentations de l'épilepsie dans l'histoire  

 Autismes : des représentations multiples, sources de controverses.  

Quelles sont les questions permettant d’interroger les représentations parentales de parents issus de 

milieux vulnérables ?  

Synthèse  

10h15-10h30 Pause 

10h30-12h 

Comment aborder les sujets délicats avec les parents (tétine, télévision, langue parlée, 

autonomie...) ?  

12h- 13h30 

13h30 - 15h15 

Dialoguer : Réaliser une "anamnèse filée"  

Étude de cas n°1 Anamnèse filée : Antoine 7 ans, envoyé par l'école qui évoque un TND de type TSap 

mais les parents pensent qu'il est encore petit et qu'il ne fait pas assez d'efforts, qu'il est paresseux. 

Lors de la lecture de phrases, il réalise de très nombreuses confusions de mots proches visuellement. 

Étude de cas n°2 Anamnèse filée : Marion 5 ; 6 ans repousse le petit puzzle que je lui proposais de 

réaliser. Quand je tente de l'encourager à poursuivre en lui montrant les deux premiers morceaux à 

accrocher, elle se met à pleurer. 

Dialoguer : Faire des liens et les expliquer 

Expliquer aux parents les liens entre langage et attention : TDHA  

PAUSE 15h15 15h30 

15h30 17h 

Dialoguer : réaliser une "anamnèse filée"  

Étude de cas n°3 Anamnèse filée : Elodie 4 ans 2 mois, en grande difficulté dans l’épreuve de 

compréhension lexicale. Elle désigne au hasard les images  

Retour sur les idées clés - Auto évaluation et projets  

Clôture  

 

EVALUATION DES ACQUIS 

L’évaluation des acquis se fera  

- Par une évaluation formative globale au cours des activités proposées 
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- Par une évaluation sommative avec un questionnaire pré formation comparé à un 

questionnaire post formation ciblant les connaissances et pratiques professionnelles  

Une attestation de validation des acquis sera remise au décours de l’analyse des questionnaires. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

L’évaluation de la formation se fera lors de la formation, à chaud, grâce à un questionnaire à remplir 

idéalement en ligne. 

 

INTERVENANTE 

Paulette ANTHEUNIS, orthophoniste 

Diplômée du Certificat de Capacité d’Orthophoniste à l’école d’orthophonie de la faculté de 

médecine de Nancy. 

 

Co-auteure de Dialogoris 0/4 ans et Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste avec Françoise ERCOLANI-

BERTRAND et Stéphanie ROY 

Expérience professionnelle d’orthophoniste de plus de 30 ans : exercice salarié en école spécialisée 

puis en exercice libéral   

 

Expérience professionnelle de formatrice de plus de 20 ans auprès d’orthophonistes, de 

professionnels de la Santé et de la Petite Enfance, d’équipes pluridisciplinaires (PMI, CAMSP, crèches, 

assistantes maternelles…) et chargée d’enseignement pendant 2 ans au Département d’Orthophonie 

de l’Université de Lorraine. 

OU 

Stéphanie ROY, orthophoniste 

Diplômée du Certificat de Capacité d’Orthophoniste à l’école d’orthophonie de la faculté de 

médecine de Nancy. 

 

Co-auteure de Dialogoris 0/4 ans et Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste avec Paulette ANTHEUNIS et 

Françoise ERCOLANI-BERTRAND  

Co-auteure de la MD avec Brigitte ROY, orthophoniste  

 

Expérience professionnelle d’orthophoniste de plus de 30 ans : exercice libéral puis exercice salarié 

en CAMSP 

 

Expérience professionnelle de formatrice de plus de 20 ans auprès d’orthophonistes, de 

professionnels de la Santé et de la Petite Enfance, d’équipes pluridisciplinaires (PMI, CAMSP, crèches, 

assistantes maternelles…) et chargée d’enseignement pendant plus de 10 ans au Département 

d’Orthophonie de l’Université de Lorraine. 
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CONTACT  

Dialogoris Formation, Mme Gaëlle BELIN 

19 rue de la Commanderie 54000 NANCY 

03 54 59 73 77 

gaelle@dialogoris.com 

 

SIRET : 499 551 513 00025 

N° enregistrement : 41540261154 

mailto:gaelle@dialogoris.com

