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Intitulé de la formation : 
 
Démarche diagnostique, évaluations cliniques dans les troubles spécifiques du 
langage écrit (TSLE) 
  
Depuis le décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 
profession d’orthophoniste, les orthophonistes sont tenus de poser un diagnostic orthophonique à 
l’issue du bilan. Ce diagnostic doit s’inscrire dans un cadre conceptuel et scientifique conforme 
aux consensus internationaux sur la définition des troubles et des pathologies, dans le cadre légal 
de la NGAP. Au delà de l’étape réglementaire, le bilan orthophonique doit permettre au praticien 
de disposer d’une analyse fine des compétences et incompétences de l’enfant afin de pouvoir 
établir son projet thérapeutique.  
 
 
Objectifs 
 
• Former l’apprenant à une démarche diagnostique dans le cas des TSLE basée sur : 

o Le respect du cadre scientifique actuel et des critères diagnostiques opposables 
(DSM V) 

o Une démarche hypothético-déductive visant à l’individuation des diagnostics 
(équilibre entre l’exhaustivité et l’intérêt clinique) 

• Apprendre à identifier les facteurs de risque, facteurs causaux et comorbidités 
• Apprendre à dépister les comorbidités  
• Conduire une analyse fonctionnelle des compétences du patient. 

 
Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, l’orthophoniste saura : 
• suivre une démarche diagnostique pro-active dans le cas des TSLE basée sur le respect du 

cadre scientifique actuel et des critères diagnostiques opposables (DSM V) 
• poser le diagnostic à l’issue du bilan dans le cas des TSLE 
• identifier les facteurs de risque, facteurs causaux et comorbidités 
• dépister les comorbidités  
• conduire une analyse fonctionnelle des compétences du patient. 

 
Programme, moyens et supports 
 
Cette formation à distance (e-learning) s’organise sous forme d’un parcours de formation 
comprenant deux séquences : 
 
Séquence 1 : De la plainte au diagnostic orthophonique (décision de soin et cadre réglementaire, 
spécificité et causalités, comorbidités). 
 
Séquence 2 : Du diagnostic orthophonique à l’analyse clinique (analyse des procédures de lecture 
et des compétences sous-jacentes à partir de l’analyse des productions et d’épreuves spécifiques). 
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Chaque séquence est organisée sous forme d’une résolution de cas cliniques parallèles : après 
avoir traité un premier cas, l’orthophoniste enrichit, perfectionne et automatise les compétences 
acquises avec deux autres cas. 
 
Trois cas illustreront la séquence 1 ; chacun sera découpé en 4 modules qui suivent le 
cheminement clinique depuis la présentation initiale du cas jusqu’à la pose du diagnostic et les 
éventuelles indications de bilans complémentaires. 
Trois cas illustreront la séquence 2 ; chacun sera découpé en 5 modules qui suivent le 
cheminement clinique depuis le diagnostic de TSLE jusqu’à l’analyse des compétences et 
incompétences de l’enfant nécessaires à l’établissement d’un projet thérapeutique. 
 
Les cas cliniques démarrent par l’exposé d’une situation et un questionnement à l’orthophoniste 
qui lui permet de progresser dans l’analyse du cas. A chacune de ses réponses, l’orthophoniste 
reçoit un feedback sur la pertinence de son choix et peut accéder à des supports (exposé théorique 
-vidéo de diaporama avec intervention des formateurs-, arbre décisionnel, références 
bibliographiques, références HAS). 
 
Les cas cliniques proposés permettront de varier les situations auxquelles l’orthophoniste sera 
confronté. 
Séquences 1 : selon des notions de spécificité du trouble, de comorbidités. 
Séquences 2 : selon le type de compétences préservées ou déficitaires (grapho-phonologique, 
phonologique, visuo-attentionnelle). 
 
A chaque module, l’apprenant doit donc répondre à des questions présentées sous les 
formats suivants : 
- QCM (choix parmi 2 à 4 cartes) 
- catégories : ranger les éléments dans la bonne catégorie. (Ex : catégorie "réponses conseillées 
au patient" VS "réponses déconseillées" et l'apprenant doit ranger les propositions dans les 
catégories correspondantes) 
- ordonnancement : ranger les réponses dans le bonne ordre (ex : l'apprenant a le choix entre 
différentes actions A, B, C et doit les ranger dans le bon ordre d'application d'une procédure) 
- appariement : exercices d’appariement d’éléments qui forment une paire entre eux. 
 
 
 
Conception, moyens pédagogiques et techniques 
 
La conception du programme est l’œuvre de F. Médina, orthophoniste, master en sciences du 
langage. 
Les contenus sont produits par F.Médina. 
Un support pédagogique sera disponible à l’apprenant via le site e-gnosia, ainsi qu’un forum 
supervisé par le concepteur du programme. Ce forum permettra les échanges entre apprenants. 
Une adresse mail sera également disponible. 
 
Durée du programme 
 
Le programme est constitué de 27 modules pour un total d’environ 7h00. 
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L’orthophoniste est libre de l’organisation et du découpage horaire de son parcours de formation 
en fonction de ses disponibilités avec une disponibilité du programme pendant 12 semaines à 
partir de l’inscription à la formation.  
 
L’application support numérique du e-learning fournit à l’organisme un rapport des durées de 
connexion pour permettre la prise en charge par le FIF-PL. Une attestation est alors délivrée à 
l’orthophoniste pour son dossier auprès du FIF-PL, une fois rempli le questionnaire d’évuation 
finale de la formation. 
 
Evaluations 
 
Une auto-évaluation des acquis de la formation sera demandée afin de permettre à l’apprenant de 
mesurer sa progression et ses acquis. Elle complètera l’auto-évaluation continue fournie par la 
progression dans les modules. 
 
Un questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté à l’issue du programme aux 
stagiaires sur les aspects techniques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur 
sera également demandé dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs 
connaissances et sur leurs pratiques professionnelles à venir. (Impact réaction, impact 
changements comportementaux, impact résultats). 
 
 
Tarif : 208 €. 
 
Activité exonérée de TVA, conformément à l’article 261 du CGI (modifié par DÉCRET n°2015-
608 du 3 juin 2015 - art. 1) 
 
 
Renseignements et inscriptions : 
 
Réservation et inscription en ligne sur le site www.e-gnosia.fr  
Lors de l’inscription un contrat vous sera adressé.  Le règlement intérieur de l’organisme de 
formation est accessible sur le site 
 
GNOSIA www.gnosiaformations.fr, www.e-gnosia.fr  
1 rue Emile Allier, 30000 NÎMES 
06 47 96 80 82 contact@gnosiaformations.fr  
 
 

 
 

 


