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Département ADOPSED

Formations continues à l’intention
des orthophonistes

SIRET - 778 863 688 000 33 APE – 8559 B
N° de déclaration d’activité : 42 67 00 131 67

10 et 11 mars

La déglutition dysfonctionnelle :
bilan et rééducation

•

Objectifs :
•
Rappeler les éléments anatomiques et physiologiques indispensables
•
Se familiariser avec les appareillages orthodontiques
•
Examiner les fonctions orales : praxies, articulation, déglutition, mastication, posture, tests
optiques
•
Arriver à une observation pertinente
•
Aborder les aspects rééducatifs
Inscription individuelle/adhérent

300 €

Inscription prise en charge par l’employeur

400 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

100 €

Intervenante : Roxane LEMAIRE, orthophoniste.

6 et 7 avril

Bilan des compétences socles de l’enfant
très jeune et / ou sans langage :

analyse de la compréhension, de la communication
non verbale, pré-linguistique et du jeu symbolique
Objectifs :
•
Se familiariser avec les mises en situations
permettant de bilanter les compétences d’un
enfant très jeune et/ou sans langage
•
Analyser les compétences-socles d’un enfant
sans langage
•
Rechercher des âges de développement correspondant aux compétences observées
•
Se familiariser avec les différents critères permettant de prendre une décision
•
Réaliser un plan thérapeutique à partir des
résultats du bilan
•
Appréhender les différents types d’étalonnage,
apprendre à les utiliser et à interpréter les résultats en termes de retard significatif ou non
•
Apprendre à mieux reconnaître les différents
stades du développement normal pour mieux

•
•
•

reconnaître les signes d’appel et mieux analyser l’écart à la norme
Affiner l’analyse d’interactions, de situations
de jeux, de manipulations spontanées afin de
mettre en évidence les compétences et les difficultés de l’enfant
Améliorer ses capacités de description et
d’analyse de la communication non-verbale et
pré-linguistique
S’entraîner à construire un plan thérapeutique
à partir de l’analyse des mises en situations
proposées à l’enfant
Améliorer ses capacités à évaluer la compréhension de l’enfant

Inscription individuelle/adhérent

300 €

Inscription prise en charge par l’employeur

400 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

100 €

Intervenante : Paulette ANTHEUNIS, orthophoniste.

28 et 29 avril

Langage oral de l’enfant et
de l’adolescent : dimensionpragmatique

Objectifs :
•
Mettre en perspective la dimension pragmatique du langage oral dans les démarches
d’évaluation et de rééducation
•
Rappeler le cadre théorique : modèle de l’interaction et définitions, sémiologie des troubles
•
Découvrir les outils d’évaluation et mettre en
place un parcours diagnostique
•
Aborder les pistes de prise en charge
Inscription individuelle/adhérent

300 €

Inscription prise en charge par l’employeur

400 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

100 €

Intervenante : Françoise COQUET, orthophoniste.
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Formations continues à l’intention
des orthophonistes (suite)
11 et 12 mai + 14 et 15 septembre

Rééducation des troubles logicomathématiques et du calcul au moyen du
matériel Montessori
Cette formation n’est accessible qu’aux personnes ayant
déjà effectué le module 1 de la formation

Objectifs :
•
Travailler les structures logiques avec le matériel Montessori
•
Aborder le système décimal et la numération
•
Travailler les 4 opérations de manière sensorielle et concrète
•
Passer à l’abstraction
Inscription individuelle/adhérent

585 €

Inscription prise en charge par l’employeur

780 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

195 €

Intervenante
:
orthophoniste.

Christine

NOUGAROLLES,

12 juin (Journée 1)

Sensibilisation
à la communication bienveillante

Objectifs :
•
Améliorer sa manière de s’exprimer pour
mieux communiquer avec les autres
•
Pouvoir identifier le trouble ou blocage de la
communication pour adopter une orientation
thérapeutique au plus près des besoins du patient (enfant, adulte, famille).
•
Arriver à une compréhension mutuelle de la
situation.
Inscription individuelle/adhérent

135 €

Inscription prise en charge par l’employeur

180 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

45 €

Intervenante
spécialisée.
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:

Béatrice

BEYER,

éducatrice

22 et 23 septembre

Formation à la méthode Verbo - Tonale

Objectifs :
•
Découvrir la méthode verbo-tonale
•
Comprendre l’importance de l’éducation auditive dans sa pratique
•
Se familiariser avec les optimales des phonèmes en rythmique corporelle
•
Aborder le rythme musical
•
Faire le lien avec le graphisme phonétique
Inscription individuelle/adhérent

300 €

Inscription prise en charge par l’employeur

400 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

100 €

Intervenante : Viviane LE CALVEZ, orthophoniste.

6 et 7 octobre

La remédiation des troubles de la
cognition mathématique chez le collégien

Objectifs :
•
Appréhender les modèles de la neuropsychologie et de la didactique des mathématiques
pour mieux comprendre les difficultés de l’adolescent dans son acquisition du calcul réfléchi
et dans la résolution de problèmes
•
Proposer du matériel approprié
•
Evaluer la cognition mathématique chez le collégien
•
Réfléchir sur des études de cas et sur la pratique rééducative
Inscription individuelle/adhérent

300 €

Inscription prise en charge par l’employeur

400 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

100 €

Intervenant : Alain MENISSIER, orthophoniste.

16 octobre (Journée 2)

17 et 18 novembre

Communication bienveillante
Approfondissement

Objectifs :
•
Améliorer la meilleure compréhension du message d’autrui : la reformulation
•
Aller à la rencontre de l’autre : empathie
•
Arriver à mieux saisir ce qui se joue dans la
colère
Inscription individuelle/adhérent

135 €

Inscription prise en charge par l’employeur

180 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

45 €

Intervenante
spécialisée.

:

Béatrice

BEYER,

éducatrice

Sclérose Latérale Amyotrophique :
l’orthophonie au sein d’une prise en
charge pluri-professionnelle

Objectifs :
•
Connaître l’histoire naturelle de la maladie et
décrire les principes de la prise en charge pluriprofessionnelle.
•
Connaître les aides techniques disponibles sur
le marché et les différents partenaires.
•
Connaître et évaluer les éléments cliniques de
la dysarthrie
•
Connaître les principes et les étapes de la rééducation.
•
Connaître et évaluer les mécanismes des
troubles de la déglutition.
•
Connaître les principes des étapes de la rééducation
•
Faire le point sur l’alimentation spécifique.
•
Se familiariser avec l’accompagnement de fin
de vie
Inscription individuelle/adhérent

293 €

Inscription prise en charge par l’employeur

390 €

Étudiant adhérent
(dans la limite des places disponibles)

98 €

Intervenants :
• Dr Marie-Céline FLEURY, neurologue.
• Mélody DEVILLARD, orthophoniste.
• Anaïs HENRIONNET, diététicienne.
• Sandrine COLELLA, ergothérapeute.
• Linda KAUFFMANN, psychologue.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 SCHILTIGHEIM CEDEX
Tél. 03 88 18 61 34 - Fax. 03 88 81 61 30
mail : adopsed@ifcaad.fr ou sur notre site : www.ifcaad.fr/ADOPSED.html

Les Stammtischs
Public concerné

Chacun est invité à apporter une petite collation de façon à ce que ces soirées soient également
conviviales.
Pour recevoir les dates des prochains stammtischs, envoyer un courriel à : adopsed@ifcaad.fr
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Demande de documentation

Département ADOPSED
SIRET - 778 863 688 000 33 APE – 8559 B
N° de déclaration d’activité : 42 67 00 131 67

Toutes les fiches d’informations détaillées (contenu, dates, prix, etc.) des différentes
formations et stammtischs, notre bulletin d’adhésion ainsi que notre catalogue complet,
sont disponibles en téléchargement libre sur notre site internet :
www.ifcaad.fr/ADOPSED.html.
La demande ci-dessous concerne l’adhésion à l’association IFCAAD et/ou l’obtention de la
version électronique ou papier du catalogue complet des formations 2017 de l’ADOPSED.
Elle est à photocopier ou à scanner et à renvoyer dûment complétée à l’adresse :
ADOPSED, 12 rue Jean Monnet - CS 90045
67311 SCHILTIGHEIM CEDEX
ou par mail : adopsed@ifcaad.fr
M.

Mme

Mlle

NOM, prénom :...................................................................................
Profession (étudiant : merci de préciser l’année) : ...................................
............................................................................................................

Adresse professionnelle ou personnelle :...........................................................................................................
Code Postal :…………………………................... Ville :................................................................................................
Tél. professionnel ………………………………..... @.....................................................................................................
Je désire obtenir :
le bulletin d’adhésion à l’association IFCAAD, par (préciser mail, papier) :.........................................................
le catalogue complet des formations 2017, par (préciser mail, papier) :...........................................................

Fait à .............................................................. le.................................................................................................
Signature :
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