les particularités et troubles du développement

Troubles spécifiques
du langage oral
Objectifs

Programme prévisionnel
journée

1

Troubles du langage : aspects théoriques et cliniques
• Évolution des définitions
• Description sémiologique
• Spécificité ?

Troubles du langage : aspects théoriques et cliniques (suite)
•
•
•
•

Troubles « associés » : comorbidité ou trouble multiforme ?
Hypothèses explicatives
Facteurs de risque / facteurs de protection
Répercussions scolaires et sociales

journée

2

Publics

Eléments d’évaluation et de prise en charge

• Le bilan de langage oral au sein du bilan pluridisciplinaire
• Approche pragmatique, l’efficacité communicative

Psychologues, neuropsychologues,
médecins, psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, enseignants,
personnel de l’éducation
et autres professionnels de santé

Eléments d’évaluation et de prise en charge (suite)
• Accompagnement familial
• Principes de prise en charge et modalités rééducatives
• Moyens augmentatifs de communication
journée

• Expliquer et circonscrire le périmètre
théorique et clinique des troubles du
langage oral
• Replacer ces troubles dans le champ des
troubles de la communication
• Aborder les différentes étapes du
diagnostic
• Présenter et expliquer les aides
thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques
• Promouvoir un langage commun entre les
professionne

3

Le bilan psychologique et neuropsychologique dans les troubles du langage
oral
• Évaluation des troubles associés au langage oral
• Le langage oral dans les bilans neuropsychologiques
• Etudes de cas

Pré-requis
Pas de pré-requis particulier

Dates & lieux

Approche médicale des troubles du langage oral

• Troubles développementaux du langage oral aspects neurologiques et génétiques
• Place et pratique de l’examen médical
• Les 3 niveaux du parcours de soins

26, 27, 28 mai 2021 à Paris
24, 25, 26 novembre 2021 à Paris

Durée
3 jours / 21 heures

Intervenants
BACHELIER Delphine, Psychologue spécialisée en neuropsychologie. Coordinatrice des

projets cliniques aux ECPA. Formatrice chez ANAE Formations. Formatrice à l’Université.
Activité clinique

GONZALEZ MONGE Sibylle, Neurologue, Comité Éditorial A.N.A.E., Service de rééducation pédiatrique, Centre de référence Troubles des Apprentissages, Hospices civils de Lyon

Tarifs
FRANCE :
Etabl. : 770 € / Indiv. et ANDPC : 695 €
Indiv. abonné à la revue : 630 €

ROCH Didier, Orthophoniste, IME Franchemont Val de Marne
SEBBAG Marie, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, conseil clinique ECPA,

pratique libérale

déclaration d’activité enregistrée
sous le n°

: 11 75 53494 75.

cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

48

inscriptions

/ renseignements

07 60 81 09 96 ou craccurt@anae-formations.fr

