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ÉVALUATION ET INTERVENTION ORTHOPHONIQUE AUPRÈS D’ENFANTS  
D’ÂGE PRÉSCOLAIRE VIVANT EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ SOCIALE  

Public : orthophonistes en petite enfance et étudiant.e.s de maîtrise en orthophonie

Nombre de participants : 50 (minimum 20 participants pour que la formation ait lieu)

Formatrice : Audette Sylvestre, orthophoniste, Ph. D.

2 dates possibles : 11 novembre 2021 (en présentiel) et 12 novembre 2021 (en virtuel)  

Heure : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Attestation de formation continue : 6 heures

Coûts : 115 $

DESCRIPTIF

Cette journée de formation continue est offerte spécifiquement aux orthophonistes qui travaillent à l’enfance. Elle vise à faire la synthèse des 
connaissances sur les meilleures pratiques d’évaluation et d’intervention auprès des enfants et familles confrontés à de multiples facteurs de 
risque (p. ex. : négligence envers les enfants, pauvreté économique).

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION

Approfondir ses connaissances sur les approches théoriques et les principaux ingrédients actifs de l’évaluation et de l’intervention  
orthophonique auprès des enfants/familles en contexte de vulnérabilité sociale.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA FORMATION

1. Expliquer les modèles multidimensionnels du développement humain (écosystémique, cumul de facteurs de risque,  
systémique développemental);

2. Énumérer les facteurs de risque personnels et environnementaux associés à des difficultés de langage;

3. Décrire les approches théoriques de l’évaluation auprès des enfants d’âge préscolaire vivant dans un contexte de vulnérabilité sociale : 
types d’évaluation et mesure des niveaux de facteurs de risque;

4. Décrire les approches théoriques et ingrédients actifs de l’intervention auprès d’enfants d’âge préscolaire vivant dans un contexte  
de vulnérabilité sociale : niveaux d’intervention, pratique réflexive et alliance thérapeutique.

Liens vers l’inscription :
11 novembre en présentiel 
12 novembre en virtuel

Politique d’annulation : 
Jusqu’à 14 jours avant la formation : Remboursement complet, excepté 15 $ de frais de gestion. 
Aucun remboursement ne sera offert pour les annulations effectuées à moins de 14 jours de la formation.

https://event.fourwaves.com/fr/79711b2a-e2fa-4174-936b-8547d2390709/pages
https://event.fourwaves.com/fr/deb9df90-1fc8-4a14-945c-10a8ed998849/pages

