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    PROGRAMME et Déroulé pédagogique 2023 

La prise en soin orthophonique des enfants avec TDL(Trouble 
Développemental du langage) 

1 er JOUR 
Séquence 1 : le diagnostic 

 
 
9h-10h Tour de table, présentation du parcours de la formatrice et des résultats du questionnaire préliminaire 
10h-10h30 Introduction sur le diagnostic : à quoi sert le diagnostic ? Moyens = présentation orale et mur parlant 
10h30-10h45 pause 
10h45-12h30 Le diagnostic au niveau théorique : historique, définitions. Moyens = présentation orale et analyse de 
deux documents (deux définitions) pour trouver les similitudes et les différences et remplir un tableau pour lister les 
troubles co-occurrents et les conditions biomédicales de différenciation  
 
14h00-15h30 Le diagnostic au niveau théorique : retard versus trouble les indicateurs avant 3 ans et les late 
language emergence, après 3 ans, les facteurs de risque, statistiques, classifications. Moyen = présentation orale 
15h30-15h45 pause 
15h45-17h30 le diagnostic au niveau pratique : les recommandations de la HAS, les parcours diagnostiques définis 
par la HAS. Moyen = présentation orale et analyse d’un compte-rendu d’un patient au choix et déterminer le 
diagnostic à l’aide d’une fiche méthodologique. 
 
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative  
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit, vidéos d’un des enfants présentés lors des études 
de cas, documents avec les définitions, des tableaux, des comptes-rendus et une fiche méthodologique. 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
   
 

2e jour 
 

Séquence 1 suite : le diagnostic  
 

9h-9h30 : quizz sur la première journée et temps de questions des stagiaires 
9h30-10h30 : Le diagnostic en pratique : le bilan orthophonique : les différents types de bilan, quels tests utiliser, 
l’anamnèse, l’analyse du langage spontané, le bilinguisme Moyen = présentation orale 

Objectifs : 
o Comprendre les différentes définitions 

o Faire la différence entre conditions biomédicales, troubles co-occurrents et facteurs de risque 

o Ne plus utiliser le terme de retard 

o Lister les indicateurs en fonction de l’âge 

o Orienter l’enfant dans un parcours de soin tel que défini par la HAS 

o Dans l’anamnèse, avoir des informations sur la limitation fonctionnelle, le bilinguisme  

o S’initier aux qualités psychométriques des tests 

o S’approprier des démarches diagnostiques selon l’âge 
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10h30-10h45 : pause 
 
Méthode pédagogique = affirmative 
Supports pédagogiques : illustration vidéo d’un test, présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit 
 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

Séquence 3 : les principes de prise en soin 
 

 
 
10h45-12h30 : premiers principes de la prise en charge : principe de l’intensité et de la longue durée, principe de 
précocité, principe d’une approche éthologique : conduire l’accompagnement parental. Moyens : présentation orale 
et en petits ateliers, réfléchir aux moyens à suggérer aux parents d’un des enfants des cas de la veille pour atteindre 
des objectifs précis à l’aide de documents répertoriant l’ensemble des comportements à adopter. 
14h00-15h30 : Fin des principes de prise en charge : principe de la priorité de la communication, principe de sur-
développement des aptitudes, principe de multisensorialité : la CAA chez les enfants avec TDL/TSLO, principe de la 
dynamique des systèmes facilitateurs, principe de la référence au développement normal, principe de la révision 
continue avec une présentation rapide des lignes de base Moyen = présentation orale 
15h30-15h45 pause 
 
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative 
Supports pédagogiques = présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit, documents répertoriant 
l’ensemble des comportements à adopter par les parents. 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

Séquence 4 : l’évaluation de la phonologie 
 

 
 

Objectifs : 
o comprendre et appliquer les principes de prise en charge recommandés dans la littérature 

internationale 
o mener un accompagnement parental de qualité 
o utiliser la modélisation pour amener les parents à modifier leurs comportements 
o connaitre les avantages et inconvénients de la Communication Augmentée et Améliorée chez les 

enfants TDL 
o mesurer de manière la plus objective possible les progrès de l’enfant (ou adolescent) 
o utiliser les questionnaires parentaux pour les plus jeunes  

 

Objectifs : 
o comprendre le modèle de Stackhouse et Wells 
o choisir les tests et les tâches susceptibles de mettre en évidence un trouble des sons de la parole 
o comprendre l’articulation de ces tâches avec le modèle de Stackhouse et Wells 
o poser un diagnostic de Trouble des sons de la parole 
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15h45-17h30 : Evaluation de la phonologie : présentation du modèle de Stackhouse et Wells, des tâches 
d’évaluation, des mesures (pourcentage de phonèmes corrects et nombre de mots corrects), quelles tâches pour 
poser un diagnostic de trouble des sons de la parole, symptomatologie Moyen = présentation orale 
  
Méthode pédagogique = affirmative 
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit. 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

3e jour 
  

Séquence 5 : la prise en soin de la phonologie 
 

 
 
9h-9h30 : quizz sur la deuxième journée avec des questions proposées par les stagiaires et temps de questions des 
stagiaires 
9h30-10h30 : le développement de la phonologie : rappels rapides, la prise en soin : quels enfants prendre en soin, 
présentation d’une revue systématique sur les pratiques probantes Moyen = présentation orale 
10h30-10h45 : pause 
10h45-12h30 : la prise en soin-suite : déterminer cibles, les inventaires phonétique et phonémique, l’analyse 
phonologique non linéaire courte, le travail en réception Moyens = réalisation en individuel des inventaires à partir 
d’un corpus, en binôme d’une analyse non linéaire courte à partir d’un autre corpus, brainstomings collectifs autour 
des activités de conscience syllabique et de l’enrobage ludique des activités de discrimination 
 
14h00-15h30 : la prise en soin-suite : le travail en production (quelles priorités, quelles étapes) Moyen = présentation 
orale 
15h30-15h45 : pause 
 
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative 
Supports pédagoqgiques = présentation orale, brainstormings (recueil sur paperboard), powerpoint projeté et 
polycopié écrit, vidéos de corpus et d’exemples d’activités réalisées avec les patients, corpus 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

Séquence 6 : le langage écrit 
 

 
 

Objectifs : 
o Connaitre les pratiques probantes en rééducation de la phonologie 
o Choisir les bonnes cibles en sachant réaliser des inventaires phonétique et phonémique et une analyse 

courte non linéaire 
o Pouvoir s’appuyer sur des données développementales récentes 
o Connaitre le concept de stimulabilité 
o Mener une progression efficace permettant le transfert des acquisitions 
o Savoir choisir ou construire le matériel adéquat 

Objectifs : 
o Connaitre les liens entre dyslexie (trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture) et le 

TDL 
o Savoir mettre en place le langage écrit chez les enfants TDL 



Programme détaillé 2023 : La prise en soin orthophonique des enfants avec TDL (Trouble Développemental 
du Langage) 

 

4 
 

15h45-17h30 : présentation des études sur le langage écrit des enfants avec TDL ou TSP, mise en place de la lecture 
Moyen = présentation orale 
 
Méthode pédagogique = affirmative 
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit. 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

4e jour 
 

Séquence 7 : la syntaxe 

 
 

9h-9h30 : quiz sur la troisième journée et temps de questions des stagiaires 
9h30-10h30 : la morphosyntaxe : évaluation, développement normal Moyen = présentation orale 
10h30-10h45 : pause 
10h45-12h30 : la morphosyntaxe : principes, la visualisation de la syntaxe, exemple avec une structure 
 
14h00-15h00 : la morphosyntaxe : que faire pour 7 autres structures morphosyntaxiques Moyen = atelier de 4-5 
personnes pour réfléchir aux activités à proposer pour chacune des 7 structures 
Méthode pédagogique = affirmative et interrogative 
Support pédagogique = powerpoint projeté et polycopié écrit, vidéos d’activités réalisées avec une patiente 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 

Séquence 8 : le vocabulaire 
 

 
 
15h-15h30 : le vocabulaire : évaluation Moyen = présentation orale 
15h30-15h45 : pause 
15h45-17h30 : le vocabulaire : développement normal, les différents types d’intervention, présentation des revues 
systématiques traitant de l’efficacité, principes, pour les petits, pour les plus grands Moyen = présentation orale 
 

Objectifs : 
o Choisir les tests et les tâches susceptibles de mettre en évidence un trouble de la syntaxe en 

expression et/ou en compréhension en fonction de l’âge de l’enfant et de son niveau 
o Connaitre les pratiques probantes en rééducation de la syntaxe 
o Intégrer les principes de rééducation 
o Savoir choisir les bonnes cibles 
o Savoir choisir ou construire le matériel adéquat 
o Construire des activités adaptées à chaque structure syntaxique à travailler 

Objectifs : 
o Choisir les tests et les tâches susceptibles de mettre en évidence un lexique passif ou un trouble 

d’évocation lexicale (manque du mot) 
o Savoir poser un diagnostic de trouble d’évocation lexicale 
o Connaitre les pratiques probantes en rééducation du lexique 
o Choisir les bons mots à aborder 
o Proposer des tâches adaptées pour la rééducation du trouble d’évocation lexicale 
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5e jour 
 
9h-9h30 : quizz sur la quatrième journée avec des questions proposées par les stagiaires et temps de questions des 
stagiaires 
9h30-10h30 : le vocabulaire : quels mots, comment intégrer la lecture partagée, les interventions pour le manque du 
mot Moyens : présentation orale et atelier en binôme sur le choix des mots dans les livres apportés 
 
Méthodes pédagogiques = affirmative et interrogative 
Supports pédagogiques = powerpoint projeté et polycopié écrit, albums de littérature jeunesse apportés par les 
apprenants, enregistrement audio d’une patiente. 
Evaluation = quizz et temps de questions par les stagiaires le lendemain et questionnaire final écrit (questions 
ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
10h30-10h45 : pause 

Séquence 9 : études de cas et discours 
 

 
 
 
10h45-12h30 : études de cas proposées par la formatrice, le discours : évaluation, rééducation du récit et de la 
compréhension écrite, des pistes de rééducation pour le langage élaboré et la pragmatique Moyen = présentation 
orale 
 
Méthode pédagogique = affirmative 
Moyens = powerpoint projeté et polycopié écrit 
Evaluation = temps de questions par les stagiaires et questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du 
dernier jour de formation 
 

Séquence 10 : les aménagements scolaires et l’évolution à long terme 

 

 
14h00-14h30 : les aménagements scolaires, comment arrêter une prise en charge, l’évolution à long terme Moyen = 
présentation orale 
 
Méthode pédagogique = affirmative 
Supports pédagogiques = présentation orale, powerpoint projeté et polycopié écrit. 
Evaluation = temps de questions par les stagiaires et questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du 
dernier jour de formation 

Objectifs : 
o Connaître les évolutions possibles de deux enfants aux profils différents 
o Comprendre les choix diagnostiques de la formatrice  
o Savoir quand envisager une pause thérapeutique et pourquoi 
o Comprendre les liens entre expression et compréhension de récits 
o Choisir les bonnes cibles pour un travail sur la compréhension écrite 
o Connaitre les principes des interventions en récit proposées par la littérature 
o Intégrer le travail du discours dans les rééducations  
o Comprendre la différence entre TDL et Trouble de la Communication Sociale 

Objectifs : 
o Savoir partir des questionnements de l’enseignant pour conseiller les bons aménagements scolaires 
o Comprendre les répercussions à long terme du TDL 
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Séquence 11 : les questions écrites et les études de cas des stagiaires 

 

 
 
14h30-15h30 : études de cas des stagiaires 
15h30-15h45 : pause 
15h45-17h00 : études de cas des stagiaires 
17h00-17h30 : projection dans après formation : qu’allez-vous mettre en pratique tout de suite ? 
 
Méthode pédagogique = interrogative 
Supports pédagogiques = présentation orale, (powerpoint)  
Evaluation = questionnaire final écrit (questions ouvertes) présenté lors du dernier jour de formation 
 
 
!! A NOTER 
 

Dans le mois précédent la deuxième session, les stagiaires ayant un cas à présenter auront à envoyer un mail 
indiquant leurs questions sur ce cas, de type M. 5 ans, questions sur la rééducation de la phonologie. Un article de 
présentation d’études de cas a été fourni afin de guider les stagiaires. Le temps imparti à chaque cas sera fonction 
du nombre de cas proposé par les stagiaires. Un programme est envoyé aux stagiaires dans les jours qui précèdent 
la session. 
Chaque stagiaire qui a un cas à proposer présente les résultats du bilan et ses axes de rééducation si la 
rééducation a commencé à l’oral ou avec un support projeté (présentation PowerPoint, film, comptes-rendus…). 
Ensuite, il aborde ses questions. Les autres stagiaires et la formatrice posent leurs propres questions. Enfin, une 
réponse est apportée aux questionnements de la stagiaire. 
Les stagiaires ont aussi la possibilité de poser des questions sur des points non abordés pendant la formation ou 
des points non compris. Les réponses apportées par la formatrice le sont sous forme de Powerppint et peuvent se 
présenter sous forme de lecture d’article récent. 
 
 

 

 
 
  

Objectif : 
o Appliquer les connaissances vues pendant les 5 jours sur le diagnostic et la prise en soins 


