Formation continue en ligne
La FNO a développé une plateforme de formation en ligne dédiée aux orthophonistes, et à eux
seuls, accessible depuis le portail de la FNO www.fno.fr/formations-en-ligne/.
Pour pouvoir exercer une orthophonie généraliste de qualité, il est nécessaire que les
professionnels puissent aussi avoir accès à une formation à la demande, immédiatement
accessible en ligne au gré des besoins de leur patientèle.
Ce type de formation est un complément indispensable aux formations organisées en
présentiel. En effet pouvoir bien maîtriser la passation d’un test qu’on n’a guère pratiqué
jusqu’alors, savoir maîtriser un geste très technique, connaître les matériels dernier cri liés
aux nouvelles technologies nous ont paru des objectifs importants à atteindre.
Vous pouvez vous inscrire facilement à cette plateforme en suivant le
lien http://www.fno.fr/formations-en-ligne/.
Vous êtes adhérent à la FNO, vos codes d'accès au site vous permettent d'accéder
directement à cette plateforme, sans autre procédure.
La liste des modules disponibles :
Bilan et rééducation de la déglutition dysfonctionnelle ou atypique
Présentation vidéo : http://www.fno.fr/formations-en-ligne/
Intervenant : Gilles Leloup (Orthophoniste, enseignant à l'UFR Pitié Salpétrière et
Amiens, docteur en sciences du langage).
Objectifs de la formation :
-Permettre au professionnel de mieux structurer son bilan et le déroulement de sa
rééducation.
-Visualiser les différentes séquences du bilan et de la rééducation.
Contenu de la formation : La rééducation de la déglutition dysfonctionnelle ou
atypique recouvre la prise en charge des fonctions comme la ventilation, les postures
(labiale, linguale, mandibulaire et corporelle), la mastication, la phonation
(articulation et geste phonatoire), des aspects relatifs à l’oralité (succions digitales,
pulsion linguale et parafonctions). Après des rappels anatomiques et physiologiques,
de nombreuses vidéos accompagnent l'exposé.
Durée : 1h30 - 75 euros

Le Test de Compréhension Syntaxique
Présentation vidéo : http://www.fno.fr/formations-en-ligne/
Intervenante : Christine Maeder (Orthophoniste, psychologue, docteur en sciences
du langage, chargée d’enseignement à l’Université de Nancy).
Objectifs de la formation :
-Visualiser l'ensemble des manipulations nécessaires à la passation du test.
-Mieux interpréter le fonctionnement langagier et cognitif de l'enfant face à cette
épreuve.
Contenu de la formation :
Le "TCS" est un test étalonné pour les enfants et adolescents du CM1 à la 3ème qui a
pour but d’évaluer la compréhension morpho-syntaxique au niveau d’énoncés isolés. Il
est proposé en modalités écrite et orale.
Ce test propose 3 types de tâches : désignation d’images, appariement d’énoncés, mime
par manipulation. Cet outil d’évaluation permet de tester plus finement les capacités et
les stratégies de compréhension de l'enfant.
Des vidéos illustrent cette passation, la formatrice interprète les réponses de l'enfant,
permettant au professionnel de renforcer l'efficacité de cet élément du bilan et de mieux
cibler son intervention rééducative.
Durée : 02h00 - 60 euros

Presbyacousie, une intervention pluridisciplinaire
Présentation vidéo : http://www.fno.fr/formations-en-ligne/
Intervenants : Nicole Denni-Krichel (Orthophoniste), Eric Bizaguet
(audioprothésiste), Didier Bouccara (ORL), Arach Madjlessi (gériatre), Laurent
Vergnon (ORL)
Objectifs de la formation :
-En quoi la presbyacousie est-elle un volet particulier de notre action en matière de
surdité.
-Pourquoi en matière de presbyacousie l'interdisciplinarité est indispensable.
Contenu de la formation : Ce premier module de la formation* donne la parole aux
différents partenaires de l'orthophoniste en matière de presbyacousie.
Eviter l'isolement, les troubles du caractère, les problèmes de communication et de
dépression, tels sont les buts de cette intervention conjointe auprès des personnes
presbyacousiques. Si cette collaboration fonctionne bien, la personne presbyacousique
entendra, comprendra et restera dans la communication avec son environnement.
Durée : 3h29 - 95 euros
* Un second module de formation concernant directement la rééducation est bientôt à
paraitre.

Ce service inclut une assistance informatique par notre partenaire SharingCloud :
-Par courriel à l'adresse support-fno-fcad@sharingcloud.com
-Par téléphone de 9h à 18h au 0 825 595 539 (0,15€ TTC / minute)
Nous vous remercions de nous aider à améliorer cette nouvelle offre de formation par vos
suggestions et remarques.
A très bientôt sur le site web de la FNO et sur notre plateforme de formation en ligne.

Bien cordialement
La Fédération Nationale des Orthophonistes

