Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’atelier Dyspraxie Verbale : Identification et
Intervention se déroulera en ligne et se tiendra les 25 & 26 janvier 2021 !
Line Charron donnera son atelier en ligne : en 2 sessions de 12h00 à 19h.
Pour rendre la formation en ligne plus active et ne pas vous surcharger, des périodes de pauses,
un peu de travail individuel et des ateliers en sous-équipes sont intégrés au stage.
De plus, nous aimerions que vous nous soumettiez des vidéos de cas cliniques qui vous
questionnent. Nous pourrons les visionner pour enrichir nos observations en lien avec
l’évaluation et l’intervention. Des informations plus précises vous seront transmises
ultérieurement à ce sujet.
Line présentera son contenu en utilisant des moyens d’apprentissage variés incluant théorie,
pratiques en grands et petits groupes, travail individuel et discussions de cas à partir de vidéos :
1- Introduction : le diagnostic de dyspraxie verbale (DV), la dyspraxie verbale parmi les troubles
des sons de la parole (TSP) puis le trouble du langage et les TSP. La dimension motrice et
linguistique des sons de la parole. Les classifications actuelles des TSP. Vidéos et exemples
de cas cliniques à classifier. Définition de la DV, comment l’identifier (indicateurs), étiquettes
diagnostiques et comment écrire le diagnostic et pratique.
2- Diagnostic différentiel : théorie – classification des caractéristiques de la DV et du trouble
phonologique- exercice identifier les indicateurs à partir de vidéos.
Comment évaluer la DV? Survol des outils
Analyser des données : exercice individuel et retour en grand groupe.
3- Le traitement : les approches reconnues en DV, les principes d’apprentissage moteur (PAM)
et les fondements 1) établir les objectifs
4- Atelier en grand groupe puis en sous-groupes : Établir objectifs
5- Les fondements 2) appliquer les PAM
6- Visionnement de vidéos et analyse.
Notez que de légères modifications sont possibles dans un but de rendre la formation
encore plus adaptée.

L’atelier se tiendra sur la plateforme Zoom qui permet d’être toutes ensemble chacune chez soi
et de former des sous-groupes virtuels. Zoom permet des interactions, l’utilisation d’une variété
d’outils pour les ateliers (vidéos, tableau blanc, partage d’écran, échanges par écrit, envoie de
documents). Les questions écrites sont possibles à tout instant et il y aura des moments pour les
questions et échanges. Une co - animatrice pourra être présente pour permettre de la fluidité
dans les échanges. Zoom Pro a été testé par de nombreux formateurs et apparaît un bon outil.
Vous pouvez avoir un aperçu de zoom dans le tutoriel suivant :
https://projects.invisionapp.com/prototype/Zoom-Tutoriel-interactif-ck81vcjvw004h4i01zv7s8lje/play/9ecfc6c2.

Vous pourrez vous connecter à Zoom en vidéo ainsi que par téléphone si votre connexion internet
n’est pas rapide. Cela vous permettra alors de suivre l’image à l’écran et le son au téléphone.
Notez que l’utilisation d’un ordinateur avec caméra et micro (intégrés ou externes) est suggérée
car plus de fonctions sont disponibles qu’avec une tablette. En même temps que vous recevrez

un questionnaire pré-formation pour connaître vos besoins, vous recevrez des instructions
détaillées et vous serez invitées à participer à une pratique quelques jours avant la formation.
Vous pouvez communiquer avec l’Aself par mail (formation@aself.be) pour toute question. Une
convention de formation avec un engagement de confidentialité et de non diffusion des
documents électroniques (powerpoint) et des vidéos vous sera envoyée.
Au plaisir de vivre cette expérience ensemble ! Contactez-nous pour toute question.
Ça va bien aller !!!

Line et Chloë pour l’ASELF

