
Description détaillée de l’action 
 

- Titre :  

« L’articulation dans les troubles développementaux du langage (phonèmes L, CH/J, 

K/G, R).» 

- Intervenant : 

Rose Marie LIROLA 

 

- Résumé : 

 

L’orthophoniste est le principal acteur de santé dans la prise en charge du langage oral 

chez l’enfant. Les troubles d’articulation (substitution ou absence de son) constituent 

une part non négligeable des prises orthophoniques et ont un impact négatif sur 

l’intelligibilité de la parole, et plus largement sur l’estime de soi de l’enfant. 

Ils peuvent être isolés et constituer la raison principale de la demande de prise en charge 

en orthophonie mais aussi s’inscrire dans un ensemble de symptômes de pathologies 

diverses aux étiologies variées. 

L’objectif est ici de pouvoir proposer en pratique clinique orthophonique une 

méthodologie de soin, séances après séances, depuis le bilan orthophonique, en passant 

par l’observation de particularités du patient, les praxies bucco-faciale,  jusqu’à 

l’obtention des phonèmes visés, en partenariat avec les familles. 

• Objectifs de la formation & compétences visées : 

Savoir mettre en place les phonèmes L, CH/J, K/G, R lors d’un trouble  

d’articulation et/ou retard de parole:  

• Comprendre les mécanismes articulatoires grâce à l’échographie linguale.  

• S’approprier les étapes de l’intervention orthophonique proposée en travaillant 

dans la zone proximale de développement du patient.  

• Utiliser des matériels de rééducation existants, savoir les détourner, ou concevoir 

des activités/ jeux ciblant spécifiquement les phonèmes sus-cités.  

 

Mise en application directe des techniques de remédiation par les participants (ateliers 

pratiques avec matériel et rétroaction immédiate par la formatrice). 

 

 

 



- Programme : 

 
1ère journée : 

 

9h00-9h15 : Présentation de la formatrice. Accueil et tour de table : formations antérieures et 

expériences. Synthèse et résumé des attentes des stagiaires. 

9h15-12h30 avec une pause de 15 minutes dans la matinée : 

• Présentation du matériel fourni (notamment les documents permettant d’effectuer la prise en 

charge séance par séance,).  

• Apports de l’échographie linguale dans la compréhension des mouvements articulatoires.  

• Les indispensables du bilan orthophonique. 

• Vidéos de cas cliniques. 

Rééducation L:  

• Quel est le pattern articulatoire défectueux de mon patient?  

• Pourquoi n’arrive-t-il pas à produire ce phonème?  

• Quels sont les engrammes moteurs que l’on souhaite obtenir?  

• Rééducation du L: Aides kinesthésiques, trucs & astuces qui marchent (!), marche à 

suivre séance après séance et guidance parentale.  

• Vidéos, réflexions. 

• Atelier en binômes: appropriation des techniques. Méthodologie de soin. Mise en 

pratique avec rétroaction de la formatrice pour chaque participant(e). 

 

12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-17h00 avec une pause de 15 minutes dans l’après-midi : 

Rééducation CH/J:  

• Quel est le pattern articulatoire défectueux de mon patient?  

• Pourquoi n’arrive-t-il pas à produire ce phonème?  

• Quels sont les engrammes moteurs que l’on souhaite obtenir?  

•    Rééducation du CH/J: aides kinesthésiques, trucs & astuces qui marchent (!),     

marche à suivre séance après séance et guidance parentale.  

•     Vidéos, réflexions. 

• Atelier en binômes: appropriation des techniques. Méthodologie de soin. Mise en 

pratique avec rétroaction de la formatrice pour chaque participant(e). 



17h00-17h30: Synthèse de la journée. Échanges, questions. Questionnaire d’évaluation des 

participants sur la 1ère journée. 

2ème journée : 

9h00-12h30 avec une pause de 15 minutes dans la matinée :  

Mise en place des phonèmes suivants. 

9h00-9h30 : retour sur les questionnaire d’évaluation. Questions des participants. 

Rééducation K/G:  

• Quel est le pattern articulatoire défectueux de mon patient?  

• Pourquoi n’arrive-t-il pas à produire ce phonème?  

• Quels sont les engrammes moteurs que l’on souhaite obtenir?  

• Rééducation du K/G: Aides kinesthésiques, trucs & astuces qui marchent (!), 

marche à suivre séance après séance et guidance parentale et implications des 

parents dans la PEC.  

•   Vidéos, réflexions. 

• Atelier en binômes: appropriation des techniques. Méthodologie de soin. Mise en 

pratique avec rétroaction de la formatrice pour chaque participant(e). 

 

12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-17h15 avec une pause de 15 minutes dans l’après-midi : 

Rééducation R:  

• Quel est le pattern articulatoire défectueux de mon patient?  

• Pourquoi n’arrive-t-il pas à produire ce phonème?  

• Quels sont les engrammes moteurs que l’on souhaite obtenir?  

•    Rééducation du R: Aides kinesthésiques, trucs & astuces qui marchent (!), marche    

à suivre séance après séance et guidance parentale.  

•    Vidéos, réflexions. 

• Atelier en binômes: appropriation des techniques. Méthodologie de soin. Mise en 

pratique avec rétroaction de la formatrice pour chaque participant(e). 

 

17h15-17h30 : Questionnaire de validation des acquis – Correction. 

Fin du stage 

 

Cette formation ne propose pas de « méthode miracle »  pouvant répondre à tous les enfants 

avec pathologies car celle-ci n’existe pas. Il s’agit plutôt de présenter aux participants une 



progression de prise en charge, un cadre structuré à travers lequel le professionnel pourra 

adapté les stratégies au cas par cas. 

 

- Durée :  

2 jours soit 14 heures en présentiel  

 

 - Mise en œuvre des méthodes HAS : 

Approche dominante : action cognitive. 

 

- Moyen d’Encadrement :  

Un représentant de l’AEPVLC, sera présent lors de cette formation, pour assurer le 

suivi de l’enseignement et vérifier le bon fonctionnement de la formation.  

Une liste d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée. 

Le responsable des relations avec les stagiaires est joignable par téléphone au 

06.95.68.56.74, par mail : aepvlc@wanadoo.fr ainsi que par courrier postal à : 

AEPVLC – 11 rue du Haut Pavé – 91150 – ETAMPES. 

 

- Méthodes pédagogiques mises en œuvre :  

- support power point/pdf remis au stagiaire 10 jours avant le début du module, 

- supports écrits et vidéos, 

- ateliers, travaux pratiques, jeux de rôle. 

 

- Méthodes d’évaluation de l’action proposée :  

 

Questionnaire de satisfaction :  

Un questionnaire de sortie de stage (évaluation critique de la formation par les 

participants) sera remis aux stagiaires à la fin de la session présentielle. 
 

L’analyse des réponses aux questionnaires met en évidence les moyens pédagogiques 

ayant eu le plus d’impact sur la pratique professionnelle des stagiaires, leur satisfaction 

et leur implication, ce qui permet au comité de pilotage de dégager des axes pertinents 

d’amélioration des formations ultérieures à mettre en œuvre, en terme de contenu, 

d’objectifs de formation, et de moyens. 
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