
Inscriptions et informations 
 complémentaires sur le site : 

www.siob.fr
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www.siob.fr

Syndicat Interdépartemental  
des Orthophonistes de Bretagne

siob.formation@gmail.com

 Retrouvez le détail des formations sur le site du SIOB.

  Pour les inscriptions :  

- en ligne (début novembre 2022) 

- pas de réservation préalable.

 Envoi des dossiers complets aux organisatrices.

  Les mesures sanitaires sont respectées  

dans les lieux de formation.

   L’organisatrice du SIOB dédiée à chaque formation  

sera votre interlocutrice.

Propositions en cours d’année  
selon les nouvelles recommandations de l’ANDPC ,

sous forme de groupes d’analyse  
de pratiques cliniques ou programmes intégrés. 

PARCOURS DPC 2023/2025
EVALUATION DES PRATIqUES PROfESSIONNELLES 

2023

Nos formations font l’objet d’un dossier  
de demandes d’éligibilité au fIfPL  

à l’ANDPC (sous réserve d’acceptation).

Quelques informations utiles“Celui qui aime apprendre
est bien près du savoir”

Confusius

EPP
 2023



 Formations 
   cognitives

Tnd / Bilan langage
Condition : avoir expérimenté la batterie EVALEO 
EVALEO 6-15 Bilan du langage oral et du langage écrit  
chez les sujets de 6 à 15 ans

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2023
VANNES (56) 
formatrices : Laurence LAUNAY et Myriam CARTIER

 OraliTé / Tap
Condition : 4 jours indissociables
Les troubles alimentaires du nourrisson et du jeune enfant : 
Théorie, Bilan et Intervention orthophonique

Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023 
et jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023
RENNES (35)
formatrices : Emeline LESECq et Audrey LECOUfLE

  Orl / presByacOusie
Déclin auditif et cognitif : 
évaluation et rééducation du sujet presbyacousique

Mardi 16 mai 2023
BREST (29)
formatrice : Emmanuelle DAHAN-AMBERT

 Orl / saHOs
Rééducation orthophonique des troubles des fonctions  
oro-faciales dans le cadre des troubles du sommeil,  
apnées et ronflements

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023
AURAY (56)
formatrice : Pascale DOUCET

Orl / dégluTiTiOn
Rééducation de la déglutition primaire dysfonctionnelle : 
du bilan orthophonique à la prise en charge

Jeudi 29 juin 2023
BREST (29)
formatrice : Véronique LE LAN

neurO-dégénéraTif / OlfacTiOn
Olfactothérapie/thérapie olfactive et orthophonie 
dans les maladies neurodégénératives :
Comment introduire le travail olfactif dans les rééducations ?

Vendredi 30 juin 2023
BREST (29)
formatrice : Véronique LE LAN

 lOgicO-maTHs / Bilan 5-8
Evaluation des troubles des habiletés mathématiques 
avec la batterie Examath 5-8 dans le cadre des troubles 
neuro-développementaux

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023
ST BRIEUC (22)
formatrice : Marie-Christel HELLOIN

lOgicO-maTHs / examaTHs 8-15
Condition : journée d’approfondissement 
Approfondissement/ Evaluation des troubles des habiletés 
mathématiques avec la batterie Examath 8-15 
et projet thérapeutique

Samedi 16 septembre 2023
ST BRIEUC (22)
formatrice : Marie-Christel HELLOIN

neurOlOgie / langage
Prise en charge des troubles du langage chez l’adulte 
en neurologie

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023
LORIENT (56)
formateur : Antoine RENARD

prévenTiOn
Bilan de prévention et Actions de prévention sur son territoire

Vendredi 29 septembre  
et vendredi 17 novembre 2023
BREST (29)
formatrice : Laure LELIèVRE

pHOnaTiOn / vOile du palais
Fentes faciales et insuffisances vélaires : 
bilan et prise en charge du nourrisson à l’adulte

Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023
ST BRIEUC (22)
formatrice : Cécile CHAPUIS-VANDENBOGAERDE

Tnd / TdaH
Condition : 3 jours indissociables 
Trouble du neuro-développement : 
Trouble des Apprentissages et TDA/H en orthophonie

Lundi 6 et mardi 7 février 2023 
et mardi 9 mai 2023
RENNES (35)
formatrice : Maud CLAIR-BONAIME

Tnd /  langage Oral
Condition : 5 jours indissociables
La prise en soin orthophonique des enfants avec TDL  
(Trouble développemental du Langage)

Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023 
et jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023
qUIMPER (29)
formatrice : fany WAVREILLE

neurOlOgie / aidanTs
Neurologie et accompagnement des aidants des patients  
suivis en orthophonie

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023
RENNES (35) 
formatrices : Claire SAINSON et Christelle BOLLORE

PROGRAMME 
2 0 2 3


