Orthophonie et troubles du neurodéveloppement
Vers une approche multidisciplinaire et un travail de réseau
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Actualiser les connaissances théoriques sur les troubles du
neurodéveloppement
§ Identifier les réseaux de soins libéraux, hospitaliers, plateforme de
coordination
§ S’inscrire dans une démarche diagnostique et de proposition de
prise en charge
§ S’inscrire dans une démarche de réseau de soins
La formation peut être adaptée et personnalisée en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, étudiants
ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ FERRANDIS Karine, Orthophoniste
§ Chargée de cours faculté de médecine et de psychologie,
Formatrice Education nationale

o La Démarche diagnostique orthophonique et globale
o Evaluer et comprendre les Comorbidités avec les autres
troubles du neurodéveloppement
Journée 1 - Apres midi :
§ Mise en pratique
o Analyse de dossiers cliniques multidisciplinaires et de
vidéos
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Exposés théoriques ; Vidéoprojections ; Etudes de cas cliniques avec mise en pratique, bibliographie
MOTS CLES : Troubles du neurodéveloppement, réseau de santé,
diagnostic, comorbidités
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION : QCM (début de
formation et en fin de formation) ; Evaluation des acquis en cours de
formation ; Questionnaire de satisfaction

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

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION : Attestation

PROGRAMME
Journée 1 – Matin :
§ Approches catégorielles, repérage nosographique des TND
o Définitions
o Classification DSM5 des troubles du neurodéveloppement
§ Le parcours de soins coordonnés
o Les partenaires de réseaux

Durée : 1journées soit 7heures
Dates : 14 novembre 2022
Nombre d’inscrits : 4 personnes minimum - 20 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 250,00 € - professions libérales
et/ou à titre individuel : 200,00 €
(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)
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