
Contenu
Cet enseignement est assuré par des orthophonistes cliniciens, des chercheurs et
des universitaires. Les rappels théoriques sont fournis en amont des cours par une
remise de documents issus de la littérature scientifique et clinique puisque
l’enseignement est principalement axé sur la pratique remédiative. Cet
enseignement est renforcé par la présentation d’études de cas et par un travail
personnel de l’étudiant dans le cadre du mémoire, quant à l’application d’une
décision de soin et de sa validation auprès d’un de ses patients.

L’enseignement est réparti selon 4 modules :

Module 1 : Méthodologie de décisions et d’évaluation des conduites de
soins des troubles développementaux du langage oral et écrit (l’anamnèse,
le bilan et les propriétés métriques des tests, Evidence Based Practice, les
questions PICO/PESICO, les facteurs de risque et de protection, la
métacognition, l’accompagnement parental, les lignes de base)
Modules 2 et 3  : Remédiation des troubles du langage oral écrit selon
différentes approches méthodologiques et remédiatives
Module 4 : Accompagnement dans la préparation d’une étude de cas
(décision de soins et traitement)

Public et prérequis
Orthophonistes, logopèdes et médecins.

Le recrutement se déroule par e-mail, après réception d’un CV et d’une lettre de
motivation.

Organisation

Dates
Session 1 : le 26, 27, 28 Novembre
2020
Session 2 : le 14, 15, 16 Janvier
2021
Session 3 : le 11, 12, 13 Février
2021
Session 4 : le 1,2, 3 avril 2021
Session 5 : le 13, 14, 15 Mai 2021
Session 6 : le 17, 18, 19 Juin 2021
Session 7 : le 16, 17 Septembre
2021

Lieu de la formation
Faculté de médecine Sorbonne Université
Site Pitié-Salpêtrière
91 et 105 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.

Accès handicapés

Tarifs

Droits universitaires :
170 €  par an

Droits d’enseignement :

Medecine Sorbonne Universite

Orthophonie
medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/le-troisieme-cycle/les-formations-de-3e-

cycle/remediation-des-troubles-developpementaux-du-langage-oral-et-ecrit

DU - Remédiation des troubles développementaux du
langage oral et écrit
Responsables : Pr Peggy Gatignol, Dr Gilles Leloup
Code faculté de médecine  : 1XX
Code Formation Continue : D487
Objectif : Cette formation présente une méthodologie de soins des troubles développementaux du langage oral et du langage écrit.
L’enseignement se fonde principalement sur le recueil des meilleures preuves possibles scientifiques et cliniques (Evidence Based
Practice) des différentes approches remédiatives décrites dans la littérature. A l’issue de cette formation, il est attendu que les
professionnels développent une meilleure analyse des choix et des orientations remédiatives ainsi que de l’évaluation des effets
des thérapies engagées selon le concept des lignes de base de traitement.
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https://medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/le-troisieme-cycle/les-formations-de-3e-cycle/remediation-des-troubles-developpementaux-du-langage-oral-et-ecrit/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/faculte/la-vie-de-la-faculte/acces-handicapes/


Volume horaire global de formation :  119 h réparties en 7 sessions sur une
année

Effectif max : 30

Modalités de contrôle des
connaissances

Examen écrit (analyse d’une étude de cas)
un mémoire et une soutenance orale

Assiduité requise: pas plus deux absences injustifiées

Mots-clés : orthophonie | Troubles du langage écrit  | Troubles du langage oral

Cette formation diplômante peut entrer dans le
cadre de la :

Formation Initiale (FI) : N. A
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC

Formation Continue Individuelle (FCI) : 2 000
€
Libéraux, salariés et individuels non pris en
charge

Formation Continue Employeur (FCE) :
3 000 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en
charge financière

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
dulangageoralecritparis@gmail.com 

Responsables pédagogiques :
Gilles Leloup & Valérie Lartot-Pierquin
dulangageoralecritparis@gmail.com

Inscription
Si candidature acceptée :

Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers,  15 rue de l’école de médecine
Esc.. H – RDC –  75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr

Ouverture de dossier pour prise en charge
par un financeur : (FCE)
Formation continue
Tél. : 01 44 27 82 47/49 ou 45
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Procédure et inscription
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https://medecine.sorbonne-universite.fr/tag/orthophonie/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/tag/troubles-du-langage-ecrit/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/tag/troubles-du-langage-oral/
mailto:dulangageoralecritparis@gmail.com
mailto:dulangageoralecritparis@gmail.com
mailto:medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
mailto:fcmedecine@sorbonne-universite.fr
https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/inscriptions-3eme-cycle-de-medecine/inscription-du-et-diu/
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