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Démarche diagnostique : anamnèse-évaluations-diagnostic dans 

les TND (TDL, TSApp, TDA-H). 
 

 

Résumé 

Les troubles du langage oral (TDL) et les troubles spécifiques des 

apprentissages (TSApp, langage écrit ou calcul) font partie des Troubles du 

Neuro-Développement ou TND.  

Lors du bilan diagnostic, se pose en premier lieu la question de la spécificité́ de 

ces troubles. Pour y répondre, en cohérence avec le cadre nosographique en 

vigueur, l’orthophoniste devra mettre en lien les informations recueillies lors de 

l’anamnèse, celles issues de l’évaluation orthophonique organisées selon une 

démarche hypothético-déductive et le recours à des examens complémentaires.  

 

A l’issue du bilan, l’orthophoniste pourra poser son diagnostic, conformément à 

l’obligation faite par le Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes 

professionnels et à l'exercice de la profession d'orthophoniste.  

 

Afin de permettre une appropriation effective des contenus de la formation et 

cheminer vers une rédaction de CRBO synthétique & informative, les stagiaires 

travailleront en ateliers à partir de leurs propres dossiers (anonymisés)  

 

Public concerné 

Orthophonistes 

 

Pré-requis 

Être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen reconnu pour l’exercice du 

métier d’orthophoniste en France. 

 

Objectifs de la formation 

Transmettre aux orthophonistes les données admises par la communauté 

internationale nécessaires à l’établissement d’un diagnostic orthophonique. 

Partager les informations relatives aux comorbidités des TND, et aux liens entre 

les TND. 

Présenter et faire expérimenter le principe d’un raisonnement hypothético-

déductif dans la conduite d’un bilan orthophonique et le choix des épreuves. 

Présenter le principe de l’évaluation dynamique. 

Introduire la notion de projet thérapeutique reposant sur des pratiques 

probantes (Evidence-Based Practice, Practice-Based Evidence). 
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Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le stagiaire saura : 

- Conduire une anamnèse permettant d’étayer un diagnostic 

orthophonique dans le cadre des troubles développementaux du langage 

oral (TDL) ou écrit (TSLE). 

- Dépister les troubles neuro-développementaux potentiellement 

associés au TSLE et TDL. 

- Conduire la démarche diagnostique et les évaluations selon un 

cheminement hypothético-déductif. 

- Poser un diagnostic conformément à l’obligation fixée par le décret 

n°2002-721 du 2 mai 2002. 

- Établir un projet thérapeutique conforme aux principes de l’EBP/PBE. 

 

Conditions de participation 

- Remplir un questionnaire d’évaluation des pratiques une semaine avant la 

formation. 

- Remplir un questionnaire d’évaluation des connaissances et un 

questionnaire de satisfaction une semaine après la formation. 

- Assister aux deux jours de formation. 

 

Démarche pédagogique 

Moyens pédagogiques mobilisés : 

• Présentation de connaissances (diaporama vidéo) avec support écrit 

(diaporama imprimé). 

• Présentation vidéo de vignettes cliniques. 

• Ateliers pratiques. 

Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de 

Santé) : 

- Méthode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant 

- Méthode interrogative : questionnements structurés pour faire découvrir 

et trouver, par induction ou déduction, les connaissances à acquérir  

- Méthode active : confrontation aux pratiques et aux difficultés, échanges 

d’expérience, étude de cas. 

 

Modalités d’évaluation  

- Questionnaire de connaissances pré-formation 

- Questionnaire d’acquisition de connaissances post-formation 

- Questionnaire de satisfaction (questions fermées d’évaluation chiffrée et 

questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la 

formation) 
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Informations pratiques 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Effectif : 30 personnes 

Dates et lieux : à consulter sur www.gnosiaformations.fr 

Tarifs : libéraux 520€, DPC 520€, salariés 580€ 

Repas compris 

Accessibilité : conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 

disponibles sur www.gnosiaformations.fr 

 

Formateurs 

M. Laurent LESECQ, orthophoniste au centre référent du CHU d’Amiens pour 

les troubles des apprentissages et chargé d’enseignement à l'Université Picardie 

Jules Verne dans les départements d'orthophonie et de psychologie et  

M. Franck Médina, orthophoniste, master en sciences du langage, D.U. de 

neuropsychologie. 

 

Organisme organisateur 

GNOSIA EURL 

Siret : 481 446 524 00029 

N° de déclaration d'organisme formateur 91 30 034 14 30 

Adresse : 1 rue Émile Allier 30000 NÎMES 

Tel : 06 47 96 80 82 

www.gnosiaformations.fr 

 

Programme détaillé 

Avant la formation :  

Nous demandons aux participants de préparer un cas clinique en LO ou LE : il 

s’agira simplement de se munir du dossier avec anamnèse et évaluations 

pratiquées. Ce cas (rendu anonyme) servira pour la mise en pratique lors des 

ateliers. 

 

Jour 1 : De l’anamnèse au diagnostic. 

9h00-17h30 (accueil à 8h30) 

 

9h00-12h30 (pause à 10h30) 

A) Le cadre théorique : Franck Médina 

Les classifications internationales des maladies : mise à jour.  

Critères d'exclusion de trouble spécifique et présentation des troubles 

spécifiques. 

B) L'anamnèse en pratique : Laurent Lesecq 

« État civil », histoire du développement (pré et post natal), vie quotidienne 

http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
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(loisirs et scolarité), suivis actuels ou passés. 

C) La démarche hypothético-déductive : Franck Médina 

Le principe général. Le principe du recoupement.  

 

12h30-14h00 : pause déjeuner.  

 

14h00-17h30 (pause à 15h30) 

Marqueurs des troubles non verbaux : comment dépister ? Laurent Lesecq 

TDA-H ou syndrome dys-exécutif, Franck Médina 

Trouble d'acquisition de la coordination motrice, Laurent Lesecq 

Les troubles psychopathologiques. Laurent Lesecq 

 

Synthèse de la journée : les questions à se poser à l'issue de l’anamnèse. Laurent 

Lesecq & Franck Médina 

 Vers un arbre décisionnel pour la démarche diagnostique. 

 

Jour 2 : Du diagnostic à l’évaluation fonctionnelle. 

9h00-17h30 (accueil 8h30) 

 

9h00-12h30 (pause à 10h30) : Démarche diagnostique en orthophonie : 

Laurent Lesecq & Franck Médina 

 Atelier pratique : synthèse des analyses des cas apportés par les 

stagiaires en petits groupes puis mise en commun et propositions de CRBO.  

 
12h30-14h00 : pause déjeuner. 

14h00-17h30 (pause à 15h30) : évaluation standardisée, recoupements et 

évaluation fonctionnelle. Franck Médina 

Illustration avec deux cas apportés par les formateurs : Laurent Lesecq & 

Franck Médina 

 Atelier pratique : analyse des cas apportés par les stagiaires en petits 

groupes. 
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