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PROGRAMME DE FORMATION 
ACTUALITE DES TROUBLES DU LANGAGE ORAL CHEZ L’ENFANT 

 

 
Vendredi 17 novembre et samedi 18 novembre 2017 

Cité des associations – 93 la Canebière – MARSEILLE 1er ardt. 
 
 
Le trouble spécifique du développement du langage oral (TSDLO), souvent appelé en France 
Dysphasie, est un trouble persistant du langage qui affecte la compréhension et/ou l’expression d’un 
message verbal. Il n’est pas la conséquence d’un manque de stimulation, d’un déficit sensoriel, par 
exemple auditif, ni d’une déficience intellectuelle. Au contraire, ces enfants ont un désir de 
communiquer et présentent souvent une intelligence normale. Ce trouble du langage peut avoir des 
répercussions dans plusieurs sphères de la vie de l’enfant puisque ce dernier peine à s’exprimer et à 
comprendre tout ce qui a trait au langage, mais tout particulièrement dans ses apprentissages 
scolaires qui s'en trouvent régulièrement modifiés voire sévèrement affectés. 

OBJECTIFS            
Cette formation, qui se déroule sur deux journées,  se donne pour but 1°) (première journée) de 
donner aux participants d'une part les bases fondamentales neurofonctionnelles et linguistiques leur 
permettant d'aborder ensuite 2°) (deuxième journée) les notions afférentes aux formes cliniques, au 
diagnostic et aux méthodes de prises en charge orthophonique et neuropsychologique. 
 

PUBLIC            
 Médecins (généralistes, spécialistes, scolaires, de PMI), orthophonistes, psychomotriciens, 

ergothérapeutes, psychologues ; 
 Chercheurs des disciplines : linguistique, psychologie, neuropsychologie. Professionnels dans 

le domaine des troubles d’apprentissage ; 
 Enseignants spécialisés ; 
 Titulaire d’un niveau Maitrise. 

PREREQUIS            
Niveau Maitrise 

EFFECTIF            
38 

MODALITES PEDAGOGIQUES         
Enseignement magistral agrémenté de vignettes cliniques, éventuellement illustrées par des 
documents vidéo. 

DUREE            
14 heures sur 2 jours 

TARIFS POUR LES 2 JOURS DE FORMATION 
Avec prise en charge : 420 euros TTC 
Prise en charge individuelle : 250 euros TTC 
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Professionnel Résodys (à jour de leur cotisation) : 170 euros TCC 
Etudiants et demandeurs d’emploi (joindre un justificatif) : 170 euros TCC 

PROGRAMME  ET DEROULEMENT         
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Vendredi 17 novembre 2017 

9h00 – 9h30 Accueil des participants  

9h30-12h30 
Perception et production de la parole 
Le traitement du langage oral ; Sons du langage, sons du français ; Système 
articulatoire de l'humain ; La variation de la parole ; Complexité du traitement 
perceptif ; Sons, syllabes et mots 
Christian MEUNIER, Chargé de recherche, Laboratoire Langage et Parole 

12h30-13h30  Pause déjeuner 

13h30-17h30 
Les étapes du développement du langage et leurs différentes perturbations 
cliniques 
Isabelle BARRY, Orthophoniste,  Centre de Référence des Troubles du 
Langage, Neuropédiatrie, Hôpital des enfants Toulouse 

Samedi 18 novembre 2017 

10h00-10h15 Accueil des participants 

10h15-13h00 Neurobiologie du langage oral 
Evaluation du langage oral et écrit : principes et bases théoriques 
Michel HABIB, Neurologue, Hôpitaux de Marseille 

13h00-14h00  Pause déjeuner 

14h00-17h30 TD : Utilisation des bilans d’évaluation 
Isabelle BARRY, Orthophoniste,  Centre de Référence des Troubles du 
Langage, Neuropédiatrie, Hôpital des enfants Toulouse 

17h30-18h00 Evaluation 
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PLAN ET ACCES            
 
Cité des associations   
93 la Canebière  
MARSEILLE 1er ardt. 
04 91 55 31 16 
Cliquez pour accéder à la carte 
 

 

CONTACT FORMADYS           
Aurélie GANDOLPHE 
3 Square Stalingrad 
13001 MARSEILLE 
0768370065 
formadys@resodys.org 
www.resodys/org 
 

 

 

Métro ligne 2 : Arrêt Noailles  
Tramway ligne 1 : Arrêt Noailles 
Tramway ligne 2 : Arrêt Garibaldi-Canebière  
 
A 10 minutes à pied de la gare St Charles 
 

https://fr.mappy.com/#/1/M2/TSearch/Scit%C3%A9+des+association+la+canebi%C3%A8re+13001/N151.12061,6.11309,5.38068,43.29749/Z11/
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