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SARL Dialogoris Formation 

19 rue de la Commanderie, 54000 NANCY 

Tél : 03 54 59 73 77 

Mail : formation@dialogoris.com 

SARL Dialogoris Formation N°SIRET : 499 551 513 00025. Capital social 6000€. APE/NAF8559A 

Organisme de formation continue enregistrée sous le N° 41 54 02611 54 auprès du Préfet de la 

région de Lorraine. N° RCS 499 551 513 RCS NANCY 

 

Déroulé pédagogique de l’action par étape 

Bilan orthophonique de l’enfant très jeune et/ou sans langage porteur  

ou à risque de TND 

 

Intitulé de l’action :  

Bilan orthophonique de l’enfant très jeune et/ou sans langage porteur ou à risque de TND 

 

Effectif maximum :      30 stagiaires 

 

Format :  Formation continue en présentiel 

 

Public : mono professionnel orthophoniste 

 

Pré-requis : Être en possession du certificat de capacité en orthophonie ou diplôme équivalent 

(logopède, logopédiste) 

 

Intervenant :  Paulette ANTHEUNIS ou Stéphanie ROY, orthophonistes 

 

 

mailto:formation@dialogoris.com
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Action : 

Formation professionnelle continue 

Analyse et amélioration des pratiques professionnelles 

Acquisition et perfectionnement des connaissances/compétences 

 

Mise en œuvre des méthodes pédagogiques et modalités : 

Méthodes pédagogiques : Affirmative, démonstrative, interrogative, collaborative et expérientielle 

- Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques  

o Affirmatives sous forme de présentation magistrale (exposé du formateur) ou 

démonstrative (le formateur ou les stagiaires font la démonstration) 

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

faire émerger le savoir du groupe) 

o Actives en mêlant des techniques créatives (le formateur invite le stagiaire à créer, 

fabriquer) et expérientielles (le formateur propose des études de cas et des jeux de 

rôles) 

Alternance d’apports théoriques de façon magistrale et interactive en grand groupe, de réflexions en 

petits groupes, d’études de cas (analyses vidéos et audios), de partages d’expériences, de jeux de 

rôles. 

 

Méthodes d’évaluation de l’action proposée : 

Analyse et comparaison des questionnaires remplis par les stagiaires avant et après la formation. 

Quiz en cours d’action 

Questionnaire d’évaluation de la formation (satisfaction) à chaud 

 

DEROULE DE L’ACTION 

Étapes : 

1. Questionnaire pré programme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et des 

connaissances et recueil des besoins. 

2. Étape présentielle : ; 

« Bilan orthophonique de l’enfant jeune et/ou sans langage, à risque ou porteur de TND » 

pour un total de 21h  

Amélioration des pratiques professionnelles, acquisition et perfectionnement des 

connaissances / compétences et formation professionnelle continue 

Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud (satisfaction). 

3. Questionnaire post programme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et des 

connaissances.  
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Résumé : 

Tous les orthophonistes, quel que soit leur mode d’exercice, peuvent être amenés à recevoir en bilan 

des enfants sans ou avec très peu de langage sans autres symptômes, d'autres inintelligibles, qui 

n’imitent pas, ou présentent des troubles des interactions sociales, des troubles attentionnels avec 

ou sans hyperactivité, des troubles pragmatiques, des intérêts restreints ou des particularités 

sensorielles par exemple. 

Ces symptômes particuliers, fréquemment associés entre eux, vont exiger de la part de 

l’orthophoniste une adaptation du bilan tant dans sa forme que dans son contenu.  

Le dialogue avec les parents devra investiguer des cognitions parentales spécifiques : les 

connaissances qu’ils ont de ces symptômes particuliers, de leur étiologie, de leur impact, du parcours 

de soins qu’ils nécessitent, mais aussi leurs représentations, leurs croyances et leurs sentiments de 

compétence souvent particulièrement mis à mal. Il devra également, grâce à une anamnèse 

approfondie, ciblée, bienveillante et respectueuse de leurs émotions et de leurs inquiétudes, 

permettre de transmettre des informations d’une part et d’objectiver et de spécifier le trouble 

d’autre part.  Par la suite le dialogue de bilan devra permettre de co-construire le plan 

thérapeutique. 

La passation d’un test étalonné n’étant pas toujours possible, cette formation vise à optimiser les 

bilans orthophoniques des enfants jeunes et/ou sans langage porteurs ou à risque de TND, grâce à 

une meilleure connaissances des TND, de la démarche diagnostique, des signes d'appel, des critères 

de prise de décision, des éléments à prendre en compte dans l'observation et les mises en situation. 

Elle permettra à l'orthophoniste de s'entraîner à dialoguer avec les parents grâce à des jeux de rôle, à 

analyser les productions prélinguistiques, la communication non verbale, les compétences socles, le 

jeu symbolique, la compréhension de l'enfant, grâce à l'analyse de vidéos et d'enregistrements 

audios. Elle permettra à l'orthophoniste de s'initier à l'analyse des interactions parents/enfant à 

risque de TND. Elle se clôturera sur la rédaction du compte rendu de bilan spécifique au enfants 

jeunes et/ou sans langage porteur ou à risque de TND. 

 

Objectifs : 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires 

- D’actualiser leurs connaissances sur l'évaluation orthophonique de l’enfant jeune et/ou sans 
langage porteur ou à risque de TND en termes  

o De caractéristiques cliniques des enfants porteurs de TND (signes d'alerte et 
éléments prédictifs d'évolution) 

o De modalités d’évaluation (quand, comment) 
o De compétences à évaluer (communication prélinguistiques, communication non-

verbale, compétences-socles, compréhension verbale, jeu symbolique) 
o De Recommandations de Bonnes Pratiques  

 
- D’analyser des extraits sonores et vidéos en termes de 

o Mises en situations : efficacité et adaptations au profil de l’enfant 
o De compétences et de signes cliniques observés 
o D’hypothèses diagnostiques  
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- De s’approprier une démarche diagnostique des TND : positif, différentiel, comorbidités 
 

- De mener une réflexion partagée sur les informations adaptées aux parents et des jeux de 
rôle sur le dialogue de bilan : anamnèse, cognition parentale, plan thérapeutique 
 

- De s’initier (notions de base) à l’analyse des interactions parents/enfant à risque de TND en 
termes de compétences et de stratégies observées grâce à une vidéo  

 
À l’issue de la formation les stagiaires auront des connaissances, des outils et des techniques pour 
optimiser les bilans orthophoniques précoces des enfants jeunes et/ou sans langage grâce aux 
compétences visées : 

- Réaliser l'anamnèse de façon pertinente et utiliser les signes d'alerte et les éléments 

prédictifs d'évolution afin de mener un dialogue de bilan au service de la démarche 

diagnostique différentielle 

- Analyser les productions prélinguistiques, la communication non-verbale, les compétences-

socles, la compréhension verbale, le jeu symbolique de l’enfant dans une démarche 

diagnostique différentielle et en vue de construire le plan thérapeutique pour l'enfant  

- Concevoir des mises en situation adaptées à l’enfant jeune et/ou sans langage porteur ou à 

risque de TND permettant d’évaluer les compétences-socles et la compréhension verbale 

- Analyser l'évolution du patient pour optimiser les diagnostics différentiels  

- Spécifier et détailler son compte-rendu de bilan des enfants jeunes et/ ou sans langage à 

risque ou porteur de TND (TSA et TDA/H)  

- Dialoguer de façon efficace et bienveillante lors du bilan : besoins et cognitions parentales, 

informations sur les TND 

 

Contenu et déroulé pédagogique : 

Questionnaire avant 

Ce questionnaire permet au stagiaire de faire une auto-évaluation de sa pratique professionnelle et 

de ses connaissances afin d’exprimer ses besoins. Son analyse permet au formateur de prendre en 

compte l’auto-évaluation des stagiaires et leurs besoins afin de s’adapter au mieux au public et à ses 

besoins spécifiques lors de la session. Ce questionnaire permettra, en comparaison avec le 

questionnaire post formation, d’évaluer la capacité du programme à améliorer les connaissances et 

les pratiques professionnelles et répondre aux besoins des stagiaires. Cette comparaison permettra 

le cas échéant d’améliorer le programme. 

 

Étape présentielle : 3 jours, total 21h  
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Plan de l’action 

PREMIERE JOURNEE 

SEQUENCE 1 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances sur les RBP concernant les TND et la démarche diagnostique  

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 8h30-10h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, Vrai/faux 

Format : Présentiel  

Déroulé : 8h30 – 10h15 

45 minutes  

Accueil – Plan – Cadre - Méthode  

Présentation de la formatrice et des stagiaires 

Retour sur les questionnaires remplis par les stagiaires et leurs attentes 

Auto évaluation des Objectifs 

20 minutes  

Qu’est-ce qu’un TND ?  

- Vrai/faux 
- Reprise en grand groupe  

40 minutes  

La démarche diagnostique  

  Positifs, différentiels et comorbidités  

 

10h15-10h30 : Pause 

 

SEQUENCE 2 

Objectifs : 

Acquérir des connaissances sur les besoins parentaux et les cognitions parentales  

Anticiper le dialogue sur les cognitions parentales 

Durée de la séquence : 1h30 
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Horaires : 10h30-12h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, Post it, partages en sous-groupes 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

15 minutes 

Les besoins parentaux  

- Ce que nous disent les recherches sur les besoins parentaux, un exemple les parents 
d’enfants TSA 

15 minutes  

Les cognitions parentales   

 Post it : Les différents domaines de cognitions parentales à investiguer 

 Synthèse 

60 minutes 

Le dialogue pour investiguer les cognitions parentales  

- Partage en sous-groupes : Fabriquer un scénario de dialogue d’investigation des cognitions 
parentales 

 

12h-13h30 : Repas 

 

SEQUENCE 3 

Objectifs : 

S’entraîner à dialoguer avec les parents sur leurs cognitions  

S'entraîner à dialoguer avec les parents afin d'objectiver un développement inhabituel grâce aux 

signes d'appel 

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 13h30-15h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : jeux de rôle, réflexion en sous-groupes, partages en grand groupe  

Format : Présentiel  

Déroulé : 

60 minutes  
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S'entraîner à dialoguer avec les parents concernant leurs cognitions 

Jeux de rôle 

Analyse constructive en grand groupe : ressenti, pistes d'amélioration  

45 minutes 

Le dialogue pour objectiver le développement inhabituel grâce aux signes d’appel  

Réflexion en sous groupes  

Jeux de rôle 

Conclusion synthèse 

 

Pause : 15h15 15h30 

 

SEQUENCE 4 

Objectifs : 

Acquérir des connaissances le protocole EPICES et les anamnèses filées  

S'entraîner à transmettre des informations sur les TND aux parents  

S'entraîner à réaliser une anamnèse filée  

Durée de la séquence : 1h30 

Horaires : 15h30 - 17h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, partages en sous-groupes, étude de cas  

Format : Présentiel  

Déroulé : 

45 minutes  

 Le dialogue pour transmettre des informations aux parents : qu’est-ce qu’un TND  

- Le partage de connaissances sur les TND au sein du protocole EPICES  
- Réflexion en sous-groupes : le contenu et la forme des informations sur les TND à 

transmettre aux parents  
- Reprise en grand groupe  

45 minutes 

Le dialogue d'anamnèse 

- Réflexion sur les anamnèses filées  
- Etude de cas : Enfant de 7 ans profil sensoriel atypique  
- Conclusion synthèse  
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DEUXIEME JOURNEE 

 

SEQUENCE 5 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances concernant les signes d’appels 

S’entraîner à dialoguer avec les parents pour spécifier les difficultés de l’enfant  

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 8h30 - 10h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : quiz, études de cas, réflexion en sous-groupes 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

15 minutes 

Retour sur les idées du J1  

QUIZ Les différents types de TND 

Le dialogue pour spécifier : d’un signe d’alerte aspécifique à un élément diagnostic  

45 minutes 

Étude de cas : Les parents disent « On a l’impression de l’ennuyer » 

- Réflexion en sous-groupes sur la démarche diagnostique 
- Synthèse en grand groupe 

45 minutes 

Étude de cas : Les parents disent « il ne tient jamais en place »  

- Réflexion en sous-groupes sur la démarche diagnostique 
- Synthèse en grand groupe 

10h15-10h30 : pause 

 

SEQUENCE 6 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances concernant les productions prélinguistiques  

S’entraîner à analyser les productions prélinguistiques d'enfants TND 

Durée de la séquence : 1h30 
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Horaires : 10h30-12h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, analyses d'enregistrements audios  

Format : Présentiel  

Déroulé : 

1h30 minutes 

Analyse des productions prélinguistiques  

 Rappels développementaux : les productions prélinguistiques chez l'enfant tout venant  

 Présentation de la grille d'analyse 

• Analyse des productions prélinguistiques d'enfants porteurs de TND de type TSA-TDI 

• Âge développemental versus hétérogénéité du développement 

• Facteurs de risque et éléments prédictifs d’évolution 

• Signes d’appel 

• Éléments écologiques à prendre en compte dans l'analyse  

 

Repas : 12h   13h30 

 

 

SEQUENCE 7 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances concernant la compétence langagière chez l'enfant TND  

S’entraîner à analyser la communication non-verbale d'enfants TND  

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 13h30 - 15h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, analyses de vidéos, quiz 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

20 minutes 

La compétence langagière : quelles perturbations chez l'enfant TND ? 
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50 minutes 

Analyse de la communication non-verbale 

 Rappels développementaux : la communication non verbale chez l'enfant tout venant  

• Analyse de la communication non-verbale d'enfants porteurs de TND de type TSA-TDI  

20 minutes 

• Éléments prédictifs d’évolution chez les enfants TDL  

15 minutes 

Quiz : Les signes d'appel  

 

 Pause : 15h15 - 15h30 

 

SEQUENCE 8 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances concernant les compétences socles 

Imaginer des mises en situations pour évaluer les compétences-socles 

S’entraîner à analyser les compétences socles d’enfants porteurs de TND 

Durée de la séquence : 1h30 

Horaires : 15h15 - 17h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, analyses de vidéos, partages en sous-groupes, quiz 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

Les mises en situations pour évaluer les compétences-socles  

40 minutes 

• Les compétences socles  

• Analyse d’un cas pratique grâce à la grille d’observation des compétences-socles de 
Dialogoris : Lucas, 3 ans 8 mois, TDI et TDL 

• Création de mises en situation permettant d’évaluer les compétences-socles 

40 minutes  

• Étude de cas : Allan, 29 mois, suspicion de TND 



  
 FOR018 Programme BILAN - Page 11 sur 14  
 V3 - Date de modification 03 11 22 
 

• Analyse de vidéo : mise en situation  

• Structuration des observations : le dossier de l’enfant Dialogoris 

10 minutes 

Quiz sur les éléments prédictifs d'évolution 

 

TROISIEME JOURNEE 

 

SEQUENCE 9 

Objectifs : 

S’entrainer à poser des hypothèses diagnostiques chez un enfant avec suspicion de TND 

Confronter ses hypothèses à l’évolution d’un patient  

Affiner ses connaissances concernant les médiations jeu symbolique et anneaux gigognes 

Affiner l’observation grâce à des médiations spécifiques (jeu symbolique, anneaux gigogne) pour 

réaliser un plan thérapeutique d’un enfant porteur de TND 

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 8h30-10h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, analyses de vidéos, quiz 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

10 minutes 

Retour sur les idées clés des premières journées 

30 minutes 

Les hypothèses diagnostiques  

• Analyses de différentes vidéos d’un même enfant avec suspicion de TND, poser des 
hypothèses et les confronter à l’évolution de l’enfant 

30 minutes 

Le jeu symbolique  

• Affiner son observation à l’aide d’une grille d’analyse 

• Analyse de vidéo : Ludovic, 5 ans 6 mois, TDI - TDL 

• Réaliser un plan thérapeutique à partir des résultats 
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30 minutes 

Les anneaux gigognes  

• Affiner son analyse  

• Repères développementaux 

• Analyse de vidéo : Lucas, 3 ans 8 mois, TDI - TDL 

• Réaliser un plan thérapeutique à partir des résultats 

5 minutes 

Quiz sur les compétences socles 

 

10h15-10h30 : pause 

 

SEQUENCE 10 

Objectifs : 

Améliorer ses connaissances concernant la compréhension verbale et son évaluation 

Analyser des mises en situations pour évaluer la compréhension verbale 

S’entraîner à réaliser un plan thérapeutique 

Durée de la séquence : 1h30 

Horaires : 10h30-12h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Exposé, étude de cas, réflexion en sous-groupes, brainstorming 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

Évaluation de la compréhension verbale 

15 minutes 

Des précautions pour l’évaluation de la compréhension verbale 

30 minutes 

Étude de cas : Clara, 4 ans 4 mois TDI 

 Analyse de vidéo : Les mises en situation pour évaluer la compréhension  

 Réflexion en sous groupe : Adaptation des mises en situation 

 Partage en grand groupe et synthèse 
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45 minutes 

• Les stratégies de compréhension 

• Analyse de vidéo : Les compétences et difficultés de compréhension 

• Réaliser un plan thérapeutique à partir des résultats 

• Synthèse  

 

12h – 13h30 : repas 

 

SEQUENCE 11 

Objectifs : 

S’initier (notions de base) à l’analyse des interactions parents/enfant en termes de compétences 

et de stratégies observées  

Durée de la séquence : 1h45 

Horaires : 13h30  15h15 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Analyses de vidéos, partages en sous-groupes, quiz 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

1h30 

Analyse des interactions parents/enfants 

- Analyse individuelle sur vidéo des interactions parent/enfant : Rawané, 16 mois vu en 
consultation suite à des inquiétudes parentales  

- Brainstorming : observations et analyse  
- Consigne  
- Deuxième analyse individuelle sur vidéo des interactions parent/enfan t: Rawané, 16 mois vu 

en consultation suite à des inquiétudes parentales  
- Brainstorming : observations et analyse  
- Projection dans le dialogue post analyse avec le parent  

15 minutes  

Quiz : les compétences prélinguistiques et de communication non verbale  

 

Pause : 15h - 15h15 
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SEQUENCE 12 

Objectifs : 

Spécifier et détailler son compte-rendu de bilan des enfants jeunes et/ ou sans langage à risque 

ou porteur de TND (TSA et TDA/H)  

Mutualisation des outils de bilans  

Durée de la séquence : 1h30 

Horaires : 15h15 17h 

Supports pédagogiques : Diaporama + documents permettant la prise de notes 

Activités pédagogiques : Réflexion en sous-groupes, partages en sous-groupes, brainstorming 

Format : Présentiel  

Déroulé : 

Le compte rendu de bilan orthophonique d'un enfant jeune et/ou sans langage porteur ou à risque 
de TND  

45 minutes  

Rédaction en sous-groupes d'un compte rendu de bilan adapté aux particularités d'un enfant 
jeune et/ou sans langage porteur ou à risque de TND  

30 minutes  

 Partage en grand groupe  

15 minutes  

 Brainstorming : les idées-clés  

 Clôture  

Évaluation à chaud de la formation : questionnaire de satisfaction 

 

Questionnaires après : 

1. Le questionnaire d’évaluation de la formation, dispensé à chaud à la fin du programme, 

permet d’évaluer la satisfaction des stagiaires. 

2. Le questionnaire post formation permet au stagiaire de faire une auto-évaluation de sa 

pratique professionnelle et de ses connaissances et d’évaluer ses progrès. Ce questionnaire 

permettra, en comparaison avec le questionnaire pré formation, d’évaluer la capacité du 

programme à améliorer les connaissances et les pratiques professionnelles et répondre aux 

besoins des stagiaires. Cette comparaison permettra le cas échéant d’améliorer le 

programme. 


