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REEDUCATION DES TROUBLES D'ACQUISITION DU LANGAGE ORAL ET 

ECRIT« ET SI C’ÉTAIT LE SENS QUICOMMANDAIT LA FORME ? » 

INTERVENANT E   

 Isabelle Bobillier-Chaumont est : 

-- orthophoniste,titulaired’un master 2 Recherche- sciences du langage , 

exerçant actuellement en libéral  

--Formatrice en formation continue et permanente dans divers domaines, 

Ses points forts concernent spécifiquement :La linguistique, la 

psycholinguistique développementale, les neurosciences, la déficience 

intellectuelle, les troubles développementaux du Langage oral (LO) et du 

Langage écrit (LE), la Gestion Mentale, la Méthode Verbo-Tonale, les 

stratégies de communication alternative /augmentative au langage oral 

(pictogrammes, Français signé vs Langue des Signes Française, le Langage 

Parlé Complété (Cued-Speech)), l’éducation précoce et l’accompagnement 

parental, les troubles de l’oralité. 

 

 

CONTEXTE OU RESUME  Cette formation de 6 jours (2fois 3 jours) propose aux orthophonistes prenant en charge 

des patients présentant un trouble développemental du langage oral ou écrit, un état des 

lieux des connaissances en matière de rééducation du langage oral et écrit en lien avec les 

dernières avancées de la recherche  au niveau de la prise en soin . Il s’agira de se doter d’un 

socle théorique solide et des propositions concrètes qui en découlent pour la rééducation 

des troubles d’acquisition du langage oral et écrit. 

Afin de dépasser une approche qui resterait empirique, c’est sur un socle théorique 

argumenté que cette formation propose de tisser les liens en permanence entre l’oral et 

l’écrit en abordant de manière transversale les différents niveaux d’analyse linguistique 

impliqués dans la langue, avec une focalisation toute particulière sur ceux relevant de 

l’énoncé/proposition et du discours, ceci impliquant de facto la grammaire . 
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OBJECTIFS DE LA 

FORMATION 

 Permettre aux orthophonistes : 

• D’acque rir, entretenir ou perfectionner leurs connaissances afin de maintenir ou parfaire leur 

qualification (article L. 6313-7) 

• D’appre hender les postulats the oriques linguistiques en y inte grant ceux relevant de la 

psycholinguistique et des neurosciences afin d’e tayer et de velopper une re e ducation a  typologie 

spe cifique 

• D’effectuer les liens ne cessaires avec le champ de l’e ducation pre coce et de l’accompagnement 

parental 

• De s’approprier une approche novatrice et efficiente, notamment dans le domaine de 

l’e nonce /proposition et du discours, en matie re d’action face aux troubles  de veloppementaux 

d’acquisition du langage oral et/ou e crit. 

• De de velopper une action lisible en termes de soin en se de marquant re solument de la 

pe dagogie et/ou du soutien scolaire 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

METHODES , MODALITE S 

D’EVALUATION 

 

 

 

Methodes :  

 --Expositive (apports théoriques),Support diaporama et documents divers, Conseils 

de lecture 

 Manipulation et exploitation des supports proposés en rééducation 

 Modélisation interactionnelle et rééducative par le visionnage de séquences de 

rééducation 

  Référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs 

 Interrogative (questionnaire, réflexion autour de cas clinique, ,brainstorming…) , 

Conseils de lecture 

Moyens Pédagogiques : 

 • Vidéo-projection / PC 

• Supports écrits :  

 diaporama papier, 

 pictogrammes à manipuler sur table puis des modélisations pictographiques sur 

feuille pour apprendre à les construire et à   les exploiter.  

 Modélisation de la pratique via des séquences filmées de rééducation en 

actualisation de points précis abordés pendant   la formation.   

 , maquettes de classeurs, bibliographie, documentation référençant progression et 

temporalité de la mise en place des séquences et outils nécessaires à la conduite de 

la rééducation.      

Evaluation : 

 Moyens permettant une mise en projet de  l’action  

 Un questionnaire de pre formation sera fourni et renseigne  en amont de la 

formation 
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 Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 

 Un questionnaire d’e valuation des acquis et des connaissances dont la maitrise 

constitue l’objectif initial de l’action de formation (fiche d’e valuation a  renseigner 

par le stagiaire au terme de la formation) 

  Un questionnaire de satisfaction en ligne devront e tre comple te s a  l’issue de la 

formation par tous les participants.  

 Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action  

Une feuille d’émargement, signée par les stagiaires et le formateur, par demi-journée de 

formation, permettra de justifier la réalisation de la formation. 

 

DETAILS  Public ciblé : Orthophonistes 

Pré-requis : titulaire CCO  

Durée :6 jours (46 HEURES) 

Dates : Mardi/Mercredi et Jeudi 22/23/24 FEVRIER 2022 

 Mardi/Mercredi et Jeudi 26/27/28 AVRIL 2022 

 

Horaires :8H30 12H30/ 13H30 17H30 (les mardis et mercredi) 

                     8H00 12H00 / 13H00 16H00 (jeudi) 

Lieu : RENNES 

Effectif maximal : 35 

Tarifs : voir site siob.fr 

Modalités d’Inscription : en ligne sur www.siob.fr 

 

Un repre sentant de l’organisme de formation sera pre sent lors de la formation.  

Une liste d’e margement sera signe e a  chaque demi-journe e.  

 
 

CONTENU GENERAL ET 

PROGRAMME DETAILLE 

 Contenu général 
CADRE THEORIQUE  

-Modularite  du langage : Aspects conceptuels (lexique, se mantique et 

pragmatique) et computationnels (phonologie et syntaxe) 

-Spe cificite  syndromique langagie re : la notion de Retard Mental est de passe e : 

mise en e vidence de la modularite  du langage au travers de diverses pathologies 

comme le TDL mais aussi les syndromes ge ne tiques ou non responsables de 

de ficience intellectuelle.   

-Implications pour la prise en charge : 

 Comprendre et pe ne trer la grammaire de notre langue a  l'e clairage de celle des 

langues du monde en re fe rence aux donne es issues de la linguistique 

fonctionnelle typologique, ve ritable espace the orique ressource. 

- de clinaison des mots cle s sous-tendant la mode lisation de l’approche : sens et 
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re fe rence ; phonologie et grammaire comme ope rations de calcul au sens large ; 

syste me et structure ; axes paradigmatique et syntagmatique ; relations et 

oppositions ; prototypie ; e conomie ; se quentiel ; cumulatif ; explicite ; strate gies 

; imagerie mentale ; me talinguistique ; polysensorialite . 

-De clinaison du tre pied en matie re d’e ducation au langage : approche 

e cosyste mique, psycholinguistique de veloppementale et comportementale. 

-Identification des pre alables indispensables a  la mise en place du projet 

re e ducatif.  

 

REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL 

Le propos sera de de velopper une approche visant a  doter notre patient de 

compe tences au-dela  du mot, a  savoir traiter et/ou ge ne rer des unite s telles que 

le syntagme, l’e nonce / proposition puis le discours. 

La re e ducation s’articulera autour d’une re elle syste matisation et planification 

des objectifs qui de termineront les e tapes successives, a  « ge ome trie variable » 

selon la compe tence et /ou l’e volution de notre patient.  

 Il s’agira de mobiliser construction, ade quation et exploitation de l'architecture 

mode lise e, avec et pour le patient, dans le cadre des de ficits d’acquisition du 

langage oral en ge ne ral et plus spe cifiquement dans le cadre des handicaps. 

Dans cette mouvance seront e galement de veloppe s : 

L’inte gration de syste mes alternatifs et/ou augmentatifs a  la communication 

L’utilisation du classeur ressource et de l’agenda autobiographique  

La re fe rence a  des cas cliniques et le visionnage de se quences de re e ducation 

seront propose s en illustration. 

 

REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ECRIT 

Convocation du socle the orique spe cifique au langage e crit en de termination des 

options prises ensuite en re e ducation.   

Caracte ristiques et typologie : la langue française au regard des autres langues  

Trois niveaux d’analyse :  

 L’unite  son : transcodage phono ↔graphe mique : syste me, structure, 

relations et oppositions. Phone tique et phonologie 

 L’unite  mot : morphologie ; syste me ; structure ; diachronie ; se mantique 

; vocabulaire ; lexique orthographique 

 Les unite s proposition et discours : syste me ; structure ; les fonctions 

se miotiques (se mantique et pragmatique) comme de terminants des 

fonctions de forme et donc du codage grammatical. Construction et 

exploitation de l'architecture mode lise e dans sa totalite , avec et pour le 

patient, en privile giant toujours l’oral bien avant l’e crit. 

Planification de la re e ducation : 

 Pour chaque niveau d’analyse la re e ducation s’articulera autour de trois 

temps clairement identifie s : 

1) mise en place et mode lisation synthe tique du syste me engage  au niveau 

conside re  afin de cre er un ve ritable espace ressource investi ensuite comme 



Page 5 

support et e tayage aux ope rations mentales implique es a  l’e crit.    

2) mobilisation de ta ches en reconnaissance sur le versant « entre e », c'est-a -dire 

en lecture. Pre cision puis rapidite . 

3) mobilisation de ta ches en rappel sur le versant « sortie », c'est-a -dire en 

e criture. Pre cision puis rapidite . 

  

 

 Fe de ration des compe tences de veloppe es sur les trois niveaux pour une 

ge ne ralisation en situation de production d’e crit ; orientation vers le 

de veloppement et l’obtention de la meilleure autonomie possible afin 

d’obtenir le passage des acquis du cadre re e ducatif au quotidien du 

patient. 

Incidences corollaires : 

 Ponde ration des limites assujetties aux compe tences en me moire de 

travail (mobilisation du principe d’e conomie de la langue : faire 

beaucoup avec peu) 

 De veloppement des savoirs faire (apprentissages proce duraux - 

me moire proce durale) favorisant l’acce s et le de veloppement des 

connaissances (me moire de clarative : e pisodique et se mantique)   

 Impact sur le de veloppement du langage oral (litte ratie) sur les quatre 

niveaux envisage s (son- mot- proposition- discours) 

Illustration : Re fe rence a  des cas cliniques et vide o de se quences de re e ducation.   

 

 

MODULE 1  

 

REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL 

 

RAPPELS OBJECTIFS/ 

--Connaitre la démarche théorico-clinique sous-jacente 

-- développer une approche visant à doter notre patient de compétences au-delà du 

mot, à savoir traiter et/ou générer des unités telles que le syntagme, l’énoncé/ 

proposition puis le discours. 

La rééducation s’articulera autour d’une réelle systématisation et planification des 

objectifs qui détermineront les étapes successives, à « géométrie variable » selon la 

compétence et /ou l’évolution de notre patient.  

 --mobiliser construction, adéquation et exploitation de l'architecture modélisée, 

avec et pour le patient, dans le cadre des déficits d’acquisition du langage oral en 

général et plus spécifiquement dans le cadre des handicaps. 

--Intégration de systèmes alternatifs et/ou augmentatifs à la communication 

--utilisation du classeur ressource et de l’agenda autobiographique  

La référence à des cas cliniques et le visionnage de séquences de rééducation seront 

proposés en illustration. 
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JOUR 1 : MATIN-  8h30/12h30  

Retour en synthèse des questionnaire pré formation. 

1. Socle théorique La grammaire pour une vision critique 

• 1.1 La linguistique : creuset scientifique fondateur 

• 1.2 La question de la typologie des langues 

• 1.3 Niveaux d’analyse en langue 

• 1.4 Quelle grammaire et pour quoi faire ? 

• 1.5 La modularité du langage 

1.5.1- TDL 

1.5.2- Syndromes génétiques et déficience intellectuelle 

 

Méthode utilisée :  expositive , apport des notions théoriques essentielles à la 

formation 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h30 

1.5.3- La notion de spécificité syndromique langagière 

• 1.6 La linguistique fonctionnelle typologique : pour une définition de la 

grammaire en langue  

Méthode utilisée :  expositive , apport des notions théoriques essentielles à la 

formation 

 

JOUR 2 : MATIN-  8h30/12h30 

• 1.7 Traitement linguistique : une perspective interlangue 

• 1.8 Principes clé issus de la linguistique structurale et énonciative  

Méthode utilisée :  expositive , apport des notions théoriques essentielles à la 

formation 

 

2. Partie clinique : La rééducation des troubles d’acquisition du langag oral 

Méthode jour 2 : Transversalité des méthodes utilisées : expositive ,manipulation et 

exploitation des supports proposés en rééducation ,modélisation interactionnelle et 

rééducative par le visionnage de séquences de rééducation,référence à des cas 

cliniques et suivis rééducatifs, réflexion clinique,conseils de lecture 

 

• 2.1 Orientation générale de l’éducation langage 

• 2.2 La rééducation : axes principaux et mise en perspective 

2.2.1- La phonologie : rythme, approche fonctionnelle et littératie 

2.2.2- La grammaire : objectifs et mise en perspective de la modélisation en 

articulation des systèmes sens / forme 
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JOUR 2 : APRES-MIDI – 13H30/17h30 

 • 2.3 La grammaire : formalisation et exploitation des étapes du syntagme 

à la proposition puis au discours 

2.3.1- La travail en syntagme puis énoncé / proposition 

♦ Stratégie topologique : ordre des constituants 

 

JOUR 3 : MATIN- 8H00/12H00 

Méthode jour 3 : Transversalité des méthodes utilisées : expositive ,manipulation et 

exploitation des supports proposés en rééducation ,modélisation interactionnelle et 

rééducative par le visionnage de séquences de rééducation,référence à des cas 

cliniques et suivis rééducatifs, réflexion clinique,conseils de lecture 

 

♦ Stratégie locale : première mise en réseau fonctions de sens / forme pour 

une générativité partielle 

♦ Stratégie locale : deuxième mise en réseau fonctions de sens / forme pour 

une générativité totale 

JOUR 3 : APRES-MIDI- 13H00/16H00 

2.3.2- Le travail en discours 

2.3.3- Le matériel : organisation et utilisation des supports imagés 

 

MODULE 2 
REEDUCATION DES TROUBLES DU LANGAGE ECRIT 

RAPPEL OBJECTIFS : 

 --Convocation du socle théorique spécifique au langage écrit en détermination des 

options prises ensuite en rééducation.   

--Construction et exploitation de l'architecture modélisée dans sa totalité, avec et pour le 

patient, en privilégiant toujours l’oral bien avant l’écrit. 

--Planification de la rééducation : 

 Pour chaque niveau d’analyse la rééducation s’articulera autour de trois temps 

clairement identifiés : 

1) mise en place et modélisation synthétique du système engagé au niveau considéré afin 

de créer un véritable espace ressource investi ensuite comme support et étayage aux 

opérations mentales impliquées à l’écrit.    

2) mobilisation de tâches en reconnaissance sur le versant « entrée », c'est-à-dire en 

lecture. Précision puis rapidité. 

3) mobilisation de tâches en rappel sur le versant « sortie », c'est-à-dire en écriture. 

Précision puis rapidité. 

 --Fédération des compétences développées sur les trois niveaux pour une généralisation 

en situation de production d’écrit ; 

-- orientation vers le développement et l’obtention de la meilleure autonomie possible 

afin d’obtenir le passage des acquis du cadre rééducatif au quotidien du patient. 

Illustration : Référence à des cas cliniques et vidéo de séquences de rééducation.   
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JOUR 4 : MATIN-  8h30/12h30 

 Méthode utilisée :  expositive , apport des notions théoriques essentielles à la 

formation, interrogative (retour sur expérience) 

 

Tour de table rapide pour un retour sur expérience de la pratique clinique 

en langage oral suite à la première partie de la formation. 

3. Tissage théorique / incidences thérapeutiques 

Convocation et articulation entre divers travaux de recherche en langage 

écrit pour un point de vue critique et/ou en déterminisme en matière 

d’orientation de la rééducation du langage écrit, sur les versants input et 

output. 

 

 

JOUR 4 : APRES-MIDI – 13h30/17h30  

Transversalité dans les méthodes utilisées : expositive ,manipulation et exploitation 

des supports proposés en rééducation ,modélisation interactionnelle et rééducative 

par le visionnage de séquences de rééducation,référence à des cas cliniques et suivis 

rééducatifs,réflexion clinique, conseils de lecture 

 

4. La rééducation des troubles d’acquisition du langage écrit  

• 4.1 Le son 

4.1.1- Mobilisation des dimensions phonétiques et articulatoires en 

documentation du système de transcodage phono-graphémique dans son 

entier 

4.1.2 Activation des processus de reconnaissance puis de rappel 

4.1.3 Segmentation phonémique 

 

JOUR 5 : MATIN-  8h30/12h30  

Méthode jour 5 :Transversalité dans les méthodes utilisées : expositive 

,manipulation et exploitation des supports proposés en rééducation ,modélisation 

interactionnelle et rééducative par le visionnage de séquences de 

rééducation,référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs, conseils de lecture 

 

• 4.2 La syllabe 

4.2.1 Définition 

4.2.2 Entrainement en identification du noyau vocalique : syllabes isolées 

puis mots en contexte fonctionnel de discours 

4.2.3 Lecture pulsée : l’enjeu de l’accès à la précision 

• 4.3 Le mot 

4.3.1 Introduction à la morphologique dérivationnelle 

4.3.2 Extraction du système des préfixes et suffixes 
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4.3.3 Tâches morphologiques sur le mot en isolé, puis le mot en contexte de 

discours 

4.3.4 Rythme morphologique : l’enjeu de l’accès à la rapidité 

 

JOUR 5 : APRES-MIDI – 13H30/17h30 

 

 • 4.4 La proposition et le discours 

4.4.1 Bref rappel en linguistique fonctionnelle typologique pour une 

définition de la grammaire en langue 

4.4.2 Construction du système propositionnel et discursif en articulation 

des fonctions de sens et de forme 

 

 

JOUR 6 : MATIN- 8H00/12H00 

Méthode JOUR 6 :Transversalité dans les méthodes utilisées : expositive 

,manipulation et exploitation des supports proposés en rééducation ,modélisation 

interactionnelle et rééducative par le visionnage de séquences de 

rééducation,référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs, réflexion 

clinique,conseils de lecture 

 

4.4.3 Construction du système en articulation du sens avec la forme - suite 

4.4.4 Dialogue récapitulatif entre sens et forme 

4.4.5 Appropriation du travail à conduire avec le patient en séance en appui 

sur le système constitué 

 

JOUR 6 : APRES-MIDI- 13H00/16H00 

 

4.4.6 Entrainement sur un corpus afin de mobiliser les différents cas de 

langue et déterminer les sous-systèmes engagés 

4.4.7 Projection vers un entrainement pour une reconnaissance de plus en 

plus fluide en rapport avec l’émergence du principe de structure 

4.4.8 Passage à l’écrit imposé puis à l’écrit produit : tendre vers l’autonomie 

du patient dans sa capacité à revisiter sa trace et y apporter les 

aménagements nécessaires selon le système engagé : son, mot, proposition 

/ discours 

5. Incidence des options rééducatives observées 

Référence à des cas cliniques 

Suivis rééducatifs 

Présentation de l’évolution de corpus au cours de la rééducation 

 

 


