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Déroulé pédagogique de l’action par étape 
 

Classe virtuelle synchrone 
Diagnostic orthophonique différentiel de TND chez les enfants vivant en 

contexte plurilingue. 
 
 

Intitulé : 

Classe virtuelle synchrone - Diagnostic orthophonique différentiel de TND chez 
les enfants vivant en contexte plurilingue. 
 
Résumé 
Tous les orthophonistes quel que soit leur mode d’exercice sont amenés à réaliser le bilan 
d’enfants vivant en contexte plurilingue. 
Ce programme vise l’appropriation par les orthophonistes d’une démarche diagnostique des 
TND dans le cas spécifique des enfants vivant en contexte plurilingue. Elle s’appuiera sur les 
RBP de la HAS et les dernières données scientifiques. Elle permettra à l’orthophoniste 
d’améliorer ses connaissances sur les éléments d’investigation à intégrer à la démarche 
diagnostique du fait de la spécificité de la population ciblée par l’action : enfants chez qui un 
TND est suspecté et qui vivent en contexte plurilingue. 
L’orthophoniste doit en effet intégrer à sa démarche classique des éléments permettant de 
différencier : 
Les interférences interlangues d'erreurs de langage signant un TND de type trouble du 
langage  
Un mutisme sélectif, un manque d'autorisation à apprendre ou à se différencier de son 
groupe d'appartenance, d'une phase d'intégration normale de la langue seconde ou d’un 
TND 
Une dépression en lien avec un exil ou un traumatisme migratoire, d'un TND de type TSA ou 
TDI. 
Un TDA/H d’une agitation et de difficultés attentionnelles secondaires à une non maîtrise de 
la langue de la scolarisation et à la souffrance que cela peut impliquer. 
Le programme permettra à l’orthophoniste d’acquérir les connaissances nécessaires à cette 
démarche diagnostique spécifique et de s’y entraîner sur des études de cas. 
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Format  
Action présentielle en classe virtuelle synchrone  
 
Outils : 
Zoom et Viméo 
Diaporama, documents pour ateliers et prise de note  
 
Type d'action :  
Formation continue  
 
Intervenante : Paulette Antheunis orthophoniste 
 
Public : Mono professionnel : orthophonistes  
 
Effectif maximum : 16 
 
Activités et méthodes pédagogiques 
Alternance d'apports théoriques de façon magistrale et de façon interactive  
Étude de cas et partage en sous-groupes.  
Méthodes affirmative, collaborative interrogative et expérientielle 
 
Méthode d'évaluation de l'action proposée  
Analyse et comparaison des questionnaires, remplis par les stagiaires avant et après l'action 
Evaluation formative en cours d’action 
Questionnaire de satisfaction  
 
Objectifs 
Cette formation a pour objectifs de permettre aux stagiaires : 

- D’actualiser leurs connaissances concernant :  

o Les définitions, les classifications, les signes cliniques, les éléments 

épidémiologiques et les comorbidités des TND.  

o Les éléments spécifiques à analyser lors du bilan orthophonique de l’enfant 

chez qui un TND est évoqué dans un contexte de plurilinguisme afin de 

réaliser un diagnostic différentiel. 

- De s’initier à la démarche diagnostique différentielle d’un TND en contexte de 

plurilinguisme grâce à des études de cas permettant d’utiliser différents outils : 

analyses de corpus en termes d’interlangue, PABIQ … 

   
DEROULE DE L’ACTION 
Étapes  
Étapes  

1. Questionnaires préprogramme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques et 

des connaissances et recueil des besoins 

2. Des documents envoyés par e mail et dont le stagiaire doit avoir pris connaissance 

avant la séquence 3 afin d'optimiser le travail pratique en sous groupes  

3. Des documents pour la prise de notes et les ateliers pratiques envoyés par e mail 



 

 

 
 FOR100 Programme CVS Bilingue diagnostic differentiel - Page 3 sur 5  

 V1 - Date de création 24 11 22 

4. 4 séquences pour un total de 7 h réparties sur 2 matinées  

Les horaires peuvent différer d'une session à une autre tout en ne dépassant pas 
2 séquences par demie journée 

5. Questionnaires post programme à remplir par le stagiaire : évaluation des pratiques 

et des connaissances, et satisfaction 
 

 
PREMIERE DEMI JOURNEE  
 

SEQUENCE 1  

 
OBJECTIF 
Améliorer ses connaissances sur les TND, les RBP de la HAS et sur les spécificités de la 
démarche diagnostique différentielle liées à la population cible : enfant chez qui un TND est 
suspecté et qui vit en contexte plurilingue 
DUREE totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES : 8h30-10h15 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Méthode affirmative et interrogative  
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Exposé- Partage en petits groupes  
FORMAT 
Présentiel en classe virtuelle synchrone 
OUTIL 
ZOOM 
Diaporama, documents pour ateliers et prise de note  
DEROULE 
60 minutes :  
Présentation du cadre, plan de la séquence, fonctionnement et règles de la classe virtuelle 
synchrone 
Présentation de la formatrice et des stagiaires 
Retour sur les attentes des stagiaires exprimées dans les questionnaires pré formation 
45 minutes  
Définitions, classifications (DSM5, CIM 10 et à terme CIM 11), épidémiologie des TND, signes 
cliniques, RBP de la HAS.  
Spécificités de la démarche diagnostique différentielle liées à la population cible : enfant 
chez qui un TND est suspecté et vivant en contexte plurilingue 
 
Pause 10h15 10h30 
 

SEQUENCE 2  

 
OBJECTIF 
Acquérir des connaissances sur les éléments influant le diagnostic différentiel des enfants 
chez qui un TND est suspecté et qui vivent en contexte plurilingue. 
DUREE totale de la séquence : 1h45 
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HORAIRES : 10h30-12h15 
METHODES DAGOGIQUES 
Méthode affirmative et interrogative - collaborative 
Exposé- Partage en sous groupes – vidéo  
FORMAT 
Présentiel en classe virtuelle synchrone  
OUTIL 
ZOOM et viméo 
Diaporama, documents pour ateliers et prise de note  
DEROULE 
60 minutes 
Partage en sous groupes sur les éléments influant le diagnostic différentiel des TND (TSA, 
TDL, TDI, TDA/H) chez les enfants vivant en contexte plurilingue 
Introduction des langues : timing, stratégie, contexte 
Input langagier : quantité et qualité 
30 minutes  
Illustrations vidéos : différents modes d'apprentissage d’une langue et le projet de 
plurilinguisme pour l’enfant  
Impact sur le diagnostic différentiel de l’enfant chez qui un TND est suspecté et vivant en 
contexte plurilingue 
15 minutes :  
Liens entre migration et TND 
Les spécificités des TND de type TDL chez les enfants issus de la migration 

 
DEUXIEME DEMI JOURNEE 
 

 
SEQUENCE 3  

 
OBJECTIF 
Analyser un corpus langagier en tenant compte des possibles erreurs liées à l’interlangue 
pour optimiser la démarche diagnostique différentielle des enfants chez qui un TND est 
suspecté et vivant en contexte plurilingue : différencier les enfants en cours d'apprentissage 
d'une L2 et non pathologiques, les enfants ayant des difficultés d'apprentissage du français 
en lien avec des éléments psychopathologiques, les enfants présentant un TND de type TDL.  
DUREE totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES : 8h30-10h15 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Méthodes collaborative, interrogative et expérientielle 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Analyse en petits groupes  
FORMAT 
Présentiel en classe virtuelle synchrone 
OUTIL 
ZOOM et viméo 
DEROULE 
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15 minutes  
L’interlangue : définition, description et utilisation pour l’analyse de corpus linguistiques  
15 minutes 
Les analyses des langues réalisées par Eric Mermoud au service de la démarche diagnostique 
différentielle des enfants chez qui un TND de type TDL est suspecté et qui vivent en contexte 
plurilingue : exemple vidéo 
1h15 minutes  
Étude de cas : 
Enfant en cours de diagnostic de TND vivant dans un contexte plurilingue Français /Arabe  
Analyse des productions de l'enfant grâce à différents outils (grammaire en île de France, 
CASNAV, google translate) afin de différencier les erreurs liées à l'apprentissage d'une L2 et 
non pathologiques, les erreurs en lien avec des éléments psychopathologiques, et celles qui 
doivent laisser suspecter un TND de type TDL. 
 
Pause 10h15 - 10h30 
 

SEQUENCE 4   

 
OBJECTIF 
Analyser un corpus langagier en tenant compte des possibles erreurs liées à l’interlangue 
pour optimiser la démarche diagnostique différentielle des enfants chez qui un TND est 
suspecté et vivant en contexte plurilingue : différencier les enfants en cours d'apprentissage 
d'une L2 et non pathologiques, les enfants ayant des difficultés d'apprentissage du français 
en lien avec des éléments psychopathologiques, les enfants présentant un TND de type TDL.  
Mutualiser les ressources 
DUREE totale de la séquence : 1h45 
HORAIRES : 10h30-12h15 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Méthodes collaboratives, interrogative et expérientielle 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Analyse en petits groupes  
FORMAT 
Présentiel en classe virtuelle synchrone 
OUTIL 
ZOOM 
1h15 minutes : 
Étude de cas en sous-groupes :  
Enfant en cours de diagnostic de TND vivant dans un contexte plurilingue Français/Turc  
Analyse des productions de l'enfant grâce à différents outils (Pabiq, les indices de non risque, 
grammaire en île de France, analyse linguistique) afin de différencier les erreurs liées à 
l'apprentissage d'une L2 et non pathologiques, les erreurs en lien avec des éléments 
psychopathologiques et celles qui doivent laisser suspecter un TND de type TDL. 
30 minutes 
Synthèse – mutualisation des ressources  
Conclusions 
 


