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Apports des pratiques probantes à la prise en charge 

orthophonique des troubles spécifiques du langage oral et du 

langage écrit. 
 

 

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 base) 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. 

 
Public concerné 
Orthophonistes 
 
Pré-requis 
Être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen 
 
Objectifs de la formation 

Connaitre les différents types de pratiques probantes utilisables en orthophonie. 

Se familiariser avec les principes de base de ces pratiques. 

 

Objectifs pédagogiques 

Pouvoir modifier progressivement sa pratique clinique ; évoluer vers des prises 

en soin plus spécifiques, hiérarchisées et intensives en accord avec les principes 

des pratiques probantes (PBE). 

Appliquer la « question PICO ». 

Savoir construire des lignes de bases pour évaluer l’efficacité de l’intervention. 
 
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 : 
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• Présentation de connaissances (diaporama) avec support écrit (diaporama 

imprimé). 
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) 
 
Informations pratiques 
Durée : 2 jours - 14 heures 
Effectif : 30 personnes 
Dates et lieux : à consulter sur www.gnosiaformations.fr 
Tarifs : libéraux 520€, salariés 580€ 
Accessibilité : conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 
disponibles sur www.gnosiaformations.fr 
 
Formateur 

Mme Hélène Delage, orthophoniste, maître d’enseignement et de recherche, 

Université de Genève et M. Franck Medina, orthophoniste à Nîmes, 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 

Journée 1  

Matinée : bases théoriques 9h00 à 12h30 

8h30 à 9hOO Accueil 

 

9h00 à 10h30 

Présentation des bases théoriques ; définitions, concepts (Lignes de Base, 

question PICO), évaluation de l’efficacité des thérapies. 

http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
http://www.gnosiaformations.fr/
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Par Hélène Delage 

 

10h30-11h pause 

 

11h00 à 12h30 

Mise en place des principes des pratiques probantes (PP) en orthophonie ; plan de 

projet thérapeutique, hiérarchisation des objectifs. 

Approche métacognitive et apport des PP pour la motivation des patients lors de 

la prise en soin. 

Par Franck Médina 

   

12h30 à 14h00 Pause déjeuner 

 

Après-midi : illustrations cliniques et discussion de 14h00 à 17h30 

 

14h00 à 15h30 

Mise en œuvre des pratiques probantes lors de rééducations du langage oral ; 

vignettes cliniques. 

Par Hélène Delage 

 

15h30 à 16h00 pause 

 

16h00 à 17h30 

Mise en œuvre des pratiques probantes lors de rééducations du langage écrit ; 

vignettes cliniques  

Par Franck Médina 

 

Journée 2 (à distance – 4 à 6 semaines- du jour 1) 

Matinée : Ateliers cliniques 9h00 à 12h30. En sous-groupes  

9h00 à 10h30 

En sous-groupe de 4 à 6 personnes : Analyse des cas apportés par chaque 

stagiaire, partage de pratiques  

Les formateurs se tiennent disponibles pour répondre aux questions 

 

10h30-11h pause 

 

11h00 à 12h30 

Synthèse de deux cas minimum (un oral et un écrit) par les formateurs. 

 

12h30 à 14h00 Pause déjeuner 
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Après-midi : de 14h00 à 17h30 

 

14h00 – 15h00 Critères décisionnels sur les interventions en LO 

Par Hélène Delage 

  

15h00 – 16h00 Critères décisionnels sur les interventions en LE -identification 

de mots- Par Franck Médina 

 

16h00 à 16h30 pause 

 

16h30 – 17h00 atelier en binômes un LO/un LE : à partir des apports de l’après-

midi proposer un prochain projet pour votre patient.  

 

17h00 – 17h30 Synthèse des ateliers avec les intervenants. 
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