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Détails de la formation 
MAJ le 20 septembre 2022 

 
 
Titre de la formation : HPI, TDAH et langage écrit chez l’enfant et l’adolescent 
 
Intervenants : Stéphaine Cayeux, orthophoniste 

 
Public visé : Orthophonistes 
 
Durée de la formation (en heures) : 21h 
 
Dates et lieux : 13, 14 et 15 avril 2023 à Montpellier 
 
Nombre de participants souhaité : 25 maxi 
 
Tarif : 660 euros  
 

JOUR 1 
MATIN (8H45 -12H30) 

 

1 : Présentation, thème et objectifs de la formation, tour de table des participants, relevé des 

attentes. 

2 : Les intérêts du repérage de profils particuliers : 

 Répercussions sociales et psychologiques fréquentes pour les patients 

 Erreurs diagnostiques : faux positifs, faux négatifs 

 Le burnout parental 

3 : Les signes cliniques permettant de suspecter un profil HPI ou TDA/H dans le cadre d’un 

bilan orthophonique de langage écrit : 

 Importance de la plainte 

 Éléments d’anamnèse saillants 
 

 
APRÈS-MIDI (13H45-17H30) 
1 : L’apport des questionnaires : échelles de comportement, échelles d’anxiété, échelle 

d’identification de l’EIP (YOUNG DIVA, Conners, BRIEF, R-CMAS, Terrassier). 

2. L’EVIP (Echelle de Vocabulaire en images Peabody), EVADYS 2 : 
Passations, cotation 
3 : Cadre théorique du HPI 

 

JOUR 2 

MATIN (8H45 -12H30) 

1 : Présentation des échelles de quotient intellectuel de WECHSLER : WPPSI-IV, WISC-V. 

Préparation de l’atelier (consignes de passation, répartition des groupes). 

2 : Mise en situations : passation des tests de QI 3 : 
Cas cliniques : HPI et/ou TSLE 
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APRÈS-MIDI (13H45-17H30) 

1 : Approche théorique du TDA/H 

2 : Présentation d’outils psychométriques testant l’attention et les Fonctions exécutives : Tea- Ch, 
TMT, d2, Stroop, Wisconsin, Nepsy-2 

2 : Mise en situations : passation 

3 : Cas cliniques : TDA/H et/ou TSLE 
 

JOUR 3 
MATIN (8H45 -12H30) 
La prise en soins orthophonique : 
1 : Sur quels leviers cognitifs s’appuyer en séances ? 2 : 
Quels sont les écueils à éviter ? Le cas du TOP 
3 : Quelles sont les tâches à privilégier en fonction du profil particulier ? 4 : 
Quels aménagements scolaires demander ? 

 

APRÈS-MIDI (13H45-17H30) 
1 : Ateliers : analyse des mécanismes attentionnels et exécutifs sous-jacents aux matériels 
orthophoniques choisis par les participants. Comment ajuster les consignes, les modalités de passation 
pour éviter toutes difficultés comportementales et obtenir un meilleur ancrage mnésique. 

2. Le devenir des prises en charge : 

 Apports de l’inter-disciplinarité. 

 Les PEHP (Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales). 

 La médication chez les TDA/H. Comment en parler ? 

 Question des fenêtres thérapeutiques, de l’arrêt du suivi. 

 
INSCRIPTION 

 
Coût de la formation : 660 euros 
 
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès du SDOFORM’LR via le bulletin en ligne sur le site : 
www.sdoformlr.com 
 
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent 
également s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de 
leur inscription. Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel. 
Nous vous tiendrons informé de l’acceptation du programme par l’ANDPC dès sa validation. 
 
Professionnels salariés : 
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2022. Il est 
également possible de participer à cette formation sans validation du DPC. 
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être 
confirmée par son employeur. 
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la 
formation. Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM. 
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