
Description détaillée de l’action 
 

- Titre :  

« Langage écrit en orthophonie : actualiser l'évaluation et la remédiation à 

travers les recommandations écrites de bonnes pratiques.» 

 

- Intervenant : 

Gilles LELOUP 

 

- Résumé : 

Les recommandations de bonnes pratiques de soin (RBP) sont définies comme des 

propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à 

rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données en 

accord avec une démarche de soin fondée sur des preuves (Evidence Based Practice). 

Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art (expertise clinique) et des 

données de la littérature scientifique à un temps donné (revue de littérature et 

contributions de chercheurs). Ces recommandations sont des propositions et laissent au 

professionnel de santé toute autonomie dans sa pratique de soin qu’il estime la plus 

appropriée, en fonction de ses propres constatations cliniques et des préférences du 

patient (Haute Autorité de Santé, 2020). 

Ces recommandations de bonnes pratiques sont élaborées par des orthophonistes selon 

la méthode de recommandations par consensus formalisé qui permet de formaliser les 

points de convergence entre les orthophonistes sur l’évaluation, la prévention et la 

remédiation des troubles du langage écrit chez l’enfant et l’adulte donnant lieu à 

nombre réduit de recommandations de bonnes pratiques. Ces recommandations 

s’appuient un argumentaire scientifique et clinique. Ces recommandations traitent des 

troubles du langage écrit dans leur globalité et non spécifiquement la dyslexie. 

 

Objectif de la formation : 

 

Cette formation a pour objectif de décrire et de développer les différentes propositions 

de RBP des troubles du langage écrit en s’appuyant sur les données fondées sur les 

preuves quant aux diagnostics des troubles du langage écrit (par exemple : trouble de 

la lecture avec ou sans déficit de la compréhension), les principes généraux de 

l’évaluation (par exemple : compétences à évaluer dans le cadre de la prévention ou de 

l’évaluation d’une plainte d’apprentissage du langage écrit), les principes généraux des 

conduites de remédiation (par exemple : remédiation des déficits cognitifs 

phonologiques et visuo-attentionnels reliés à la lecture), les principes généraux de 

l’évaluation de l’impact de la remédiation (par exemple : les lignes de base ou les 

échelles d’estime de soi), et les principes généraux de la mise en place des conduites 

de soin (par exemple : la décision partagée). 

 

 

 



- Programme :  
 

1ère journée : 

 

9h00- 9h30 : Présentation du cadre, du formateur et rappel des objectifs de la session. Tour de table, 

synthèse et résumé des attentes des stagiaires. 

 

9h30-12h30 avec une pause de 30 minutes entre 10h30 et 11h 

Echanges à partir du tour de table.  

Présentation de la méthodologie des RBP du langage écrit par consensus formalisé.  

Les principes généraux de diagnostics du langage écrit avec le DSM-5 et un modèle de lecture :  

comment différencier un trouble d’apprentissage neurodéveloppemental du langage écrit d’une 

dyslexie ?  

Les diagnostics différentiels des troubles du langage écrit.  

Les fondements de l’EBP, questions PICO et PESICO, lignes de base. 
 
12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-17h15 avec une pause de 30 minutes entre 15h et 15h30  

 

Revue de littérature de la remédiation des troubles du langage écrit ; la décision partagée de décision 

de soin. Revue des Recommandations de Bonnes Pratiques du langage écrit. 

 

17h15-17h30 : Questions/Réponses  

 

2ème journée : 

 

9h00- 12h30 avec une pause de 30 minutes entre 10h30 et 11h  

  

Questions/Réponses concernant la 1ère partie de la formation. 

 

Les grands principes de remédiations des troubles du langage écrit : trouble de l’identification des   

mots écrits, les compétences cognitives sous-reliées à la lecture, la compréhension du langage écrit. 

 

12h30–14h00 : pause repas 

 

14h00-17h15 avec une pause de 30 minutes entre 15h et 15h30 

 

Etudes de cas d’enfants et d’adolescents souffrant d’un trouble de la lecture.  

Synthèse des deux journées. 

 
17h15-17h30 : Questions/Réponses + Questionnaire de satisfaction. 
 

- Durée :  

2 jours soit 14 heures en présentiel  

 

- Nombre de participants : 

L’effectif de la formation ne peut pas dépasser les 50 participants.  

 

 



- Déroulé pédagogique de l’action : 

 Session cognitive avec 14h en présentiel  

 

 - Mise en œuvre des méthodes HAS : 

Approche dominante : 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.  

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 par 

We Transfer ou par mail, 

- supports écrits et vidéos lors de la formation avec la fonction « partage d’écran » 

- 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. 
 

Questionnaire d’évaluation des acquis :  

Analyse collective et rétrospective de cas cliniques ayant pour objectif la mise en 

œuvre et le suivi pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

 

Les questionnaires d’évaluation des acquis sont analysés par le formateur. 

 

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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