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Apports des pratiques probantes à la prise en charge orthophonique des troubles 
spécifiques du langage oral et du langage écrit. 
 
Présentation  
 
Alors que les notions relatives à l’EBP (« evidence-based practice » ou pratique basée 
sur les preuves)  et dans une moindre mesure à la PBE (« practice-based evidence » ou 
preuves basées sur la pratique) pénètrent le champ de l’orthophonie depuis quelques 
années, rares sont les orthophonistes qui y ont été formés et les mettent en œuvre au 
quotidien. 
 
Lors de cette formation nous présenterons les bases théoriques de l’EBP et du PBE, les 
outils qu’elles recrutent (la question PICO, les lignes de bases,..) et nous nous 
attarderons sur leur mise en pratique au travers de description de vignettes cliniques 
lors de prises en charge en langage oral et langage écrit. 
 
Objectifs pédagogiques : 
  
Connaitre les différents types de pratiques probantes utilisables en orthophonie 
Se familiariser avec les principes de base de ces pratiques 
Pouvoir modifier progressivement sa pratique clinique ; évoluer vers des prises en soin 
plus spécifiques, hierarchisées et intensives. 
Découvrir le fonctionnement de la « question PICO » . 
 
Moyens et supports : 
 
Présentation de connaissances avec supports écrits (diaporamas) 
 
 

Programme de la journée 
 
Matinée : bases théoriques 8h45 à 12h30, pause de 10h30 à 11h00. 
 
8h30 à 8h45 
Accueil 
 
8h45 à 9h00 
Auto-questionnaire d’évaluation pré-formation (sur table) 
 
9h00 à 12h30 
Présentation des bases théoriques ; définitions, concepts (Lignes de Base, question 
PICO), évaluation de lefficacité des thérapies. 
Par Hélène Delage 
 
Mise en place des principes des pratiques probantes (PP) en orthophonie ; plan de 
projet thérapeutique, hierarchisation des objectifs. 
Approche métacognitive et apport des PP pour la motivation des patients lors de la prise 
en soin. 
Par Franck Médina 
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Pause déjeuner (libre) : 12h30 à 14h00,  
 
Après-midi : illustrations cliniques et discussion de 14h00 à 17h30 
pause de 15h30 à 16h00 
 
Mise en œuvre des pratiques probantes lors de rééducations du langage oral ; vignettes 
cliniques. 
Par Hélène Delage 
 
Mise en œuvre des pratiques probantes lors de rééducations du langage écrit ; vignettes 
cliniques  
Par Franck Médina 
 
17h30 à 18h15 Echanges avec les participants 
questionnaire auto-évaluation des acquis de la formation (sur table). 
 

Intervenants 
Hélène Delage, orthophoniste, maître d’enseignement et de recherche, Université de 
Genève. 
 
Franck Médina, orthophoniste, Nîmes. 
 
Encadrement, moyens pédagogiques et techniques. 
L’animation de la formation sera confiée à H.Delage F. Médina, présents pendant 
l’intégralité de la partie présentielle. 
Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera remis (questions fermées d’évaluation chiffrée et 
questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation). 
Un questionnaire d’auto-évaluation des acquis de la formation sera remis en pré et post 
formation. 
Les stagiaires recevront sur un support papier les diapositives présentées à l’écran lors 
de la formation et permettant la prise de note. 
 
Dates et villes : 
Jeudi 2 juillet 2020 ; Paris 
Jeudi 15 octobre 2020 ; Lyon 
 
Durée : 8h 
Effectif : 100 personnes environ. 
Tarifs : libéral 210€ salariés 290€ (cette formation n’entre pas dans le cahier des 
charges 2020 du DPC qui ne prend en charge pour les troubles neuro-
développementaux que le repérage et le dépsitage précoce. 
Repas non inclus 
 
Renseignements et inscriptions : www.gnosiaformations.fr  
GNOSIA 1 rue Emile Allier, 30000 NÎMES 
06 47 96 80 82 contact@gnosiaformations.fr  
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