Initiation au PLS-5 (Preschool Language Scales – 5)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure
d’utiliser le matériel PLS-5 dans la cadre de l’évaluation de la
communication de leurs patients. Cette échelle permet de dresser le
profil de communication verbale et non verbale du patient tel que
mentionné dans le code de la santé publique faisant référence à la
définition du champ des compétences des orthophonistes.
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et
personnalisés en fonction du public.

PUBLIC CIBLÉ : Orthophonistes
CONDITIONS D’ADMISSION, PREREQUIS : Etre répertorié sur
la liste du public ciblé. Le stagiaire doit avoir des prérequis dans le
domaine du développement de la communication neuro-typique.
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ GRANIT Véronique, Orthophoniste au Centre Ressources
Autisme Languedoc-Roussillon et au sein du Service de
Médecine Psychologique pour Enfants et Adolescent PeyrePlantade, CHRU de Montpellier.
§ Jennifer GASPAROUX, Orthophoniste en libéral

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
§ BAGHDADLI Amaria, PU – PH, Pédopsychiatre, CHRU
Montpellier

PROGRAMME
Jour 1 :
Matin :
§ Place et cadre de l’évaluation orthophonique
§ Développement de la communication - Précurseurs
§ Que deviennent-ils dans le PLS ?
§ Confrontation avec les autres tests disponibles (ECSP, OEP,
Wetherby, EVALO-BB)
Après-midi : Présentation détaillée de l’outil
§ Description du matériel de la malette
§ Présentation des items du cahier de passation avec le matériel
associé
Jour 2 :
Matin :
§ Notation
§ Travaux pratiques
Après-midi :
§ Cotation
§ Echanges avec les participants
§ Etablir des objectifs SMART
§ Mise en pratique
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Supports de formation remis aux participants

§
§
§
§
§
§

Exposés théoriques
Vidéo-projections
Films
Travaux dirigés
Analyse des pratiques
Liste de ressources bibliographiques

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
o QCM en début et en fin de formation
o Evaluation des acquis en cours de formation
o Questionnaire de satisfaction

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION :
o Attestation
Durée : 2 journées soit 21 heures
Dates : 9 et 10 Septembre 2021
Nombre d’inscrits : 8 personnes minimum – 15 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR

Coût : institutions et/ou par l’employeur : 460,00€ - professions
libérales et/ou à titre individuel : 360,00€
(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)

