
PREALABLE A VOTRE SESSION D’EPP 

 

Merci de votre inscription à cette session d’EPP avec e-gnosia. 

 

Par définition, l’évaluation des pratiques professionnelles implique un travail personnel afin, en premier lieu, 

d’analyser sa pratique et d’y porter un regard critique (constructif !) pour chercher à l’améliorer. 

Pour cela, nous aurons besoins d’éléments concernant vos pratiques cliniques autour desquels échanger pendant cette 

formation : 

 - à travers la transmission d’un dossier de patient anonymisé (patient ET orthophoniste) 

 - grâce à vos réponses aux questions qui jalonneront la vignette clinique 

 - en remplissant la grille d’analyse des dossiers (explications dans les vidéos de vignettes cliniques) 

 

DOSSIER DE PATIENT – Patient d’âge scolaire, diagnostic de TSLE 

Fournir : 

 - le compte-rendu de bilan orthophonique INITIAL anonymisé 

 - le nom de l’intégralité des épreuves proposées dans leur ordre de passation si possible, avec leurs scores et 

l’interprétation (succincte) qui en est faite 

 - la problématique éventuelle associée à ce dossier et/ou les axes d’amélioration attendus grâce à cette formation 

 

QUESTIONNAIRES DE LA VIGNETTE CLINIQUE 

Voici les liens des deux questionnaires qui seront à remplir au cours des vidéos de vignette clinique. Le format ayant 

(déjà) évolué après la première session, ne tenez pas compte des indications données dans les vidéos mais de celles 

qui suivent.  

Nous vous invitons à ouvrir chaque questionnaire avant de regarder la vidéo associée et à le remplir au fur et à mesure, 

lorsque que cela vous sera demandé. N’oubliez pas de bien valider l’envoi en fin de session ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZOswhLxKt5xL5r52KG_QhVQOzSMB7OFCtUublmFBO4tbD1g/viewform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZE6JW12Y2QaXW7L3WkIOm5-WKHc83zvo_OBImu8-BPCNBg/viewform?usp=pp_url 

 

 

Enfin, il est nécessaire d’évaluer le changement des pratiques en EPP. Pour cela, nous vous demanderons de réaliser un 

nouveau bilan de langage écrit, initial de préférence, au cours du déroulé (1 mois et demi de délai entre les deux temps 

synchrones). 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, avant ou en cours de session. 

A très vite 

 

Aurélie et Franck 


