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RAPPEL : Webinaire réservé aux orthophonistes et logopèdes ayant participé au 

Webinaire sur la terminologie au moment de l’inscription. 

 

Vous devrez télécharger votre attestation de participation qu Webinaire sur la 

terminologie des troubles du langage oral que je vous ai envoyé. Votre inscription ne 

sera effective qu’une fois votre justificatif vérifié. Ne pas anticiper votre participation. 

Seuls les webinaires déjà réalisés ont accès à l’inscription. 

Seul le paiement par carte bancaire sur le site gérant les inscriptions est possible. 

Vous recevrez un lien pour suivre le Webinaire la veille au soir. 

 

Connectez-vous 15 min avant le début du Webinaire. 

Vous pourrez utiliser le module de discussion pour me poser des questions, par écrit 

mais aussi poser des questions à l’oral avec vote micro. 

Je vérifierai rapidement que tous les participants sont là afin de pouvoir vous délivrer 

une attestation de participation à ce Webinaire. 

Ensuite, nous passerons au déroulement du Webinaire. 

 

 
Nous repartirons des éléments définis par Catalise pour élaborer notre bilan. Un plan 

plus détaillé est envoyé la veille au soir. 

 

• introduction 

• les objectifs d’un bilan 

• les conditions biomédicales 

• les limitations fonctionnelles : quelques pistes 

• les facteurs de risque : comment les chercher ? 

• les prédicteurs langagiers 

o l’évaluation des différents domaines langagiers : un petit tour des tâches, 

des tests 

o chez les petits 

o chez les grands (fin d’élémentaire, collège et lycée) 

- les troubles concomitants : les parcours diagnostiques définies par la HAS et les 

différents niveaux de diagnostic 

• le bilinguisme : les différents bilinguismes, quelles épreuves à proposer ? 

 

Vous aurez, avant le webinaire, à élaborer des conclusions diagnostiques sur 3 cas grâce 

à une fiche méthodologique. Les documents vous seront envoyés quelques jours avant le 

début du Webinaire. Nous corrigerons ces conclusions à la fin du Webinaire. 

 


