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     Objectifs du webinaire  

 
Les approches comportementales dans  

la prise en charge des troubles de l’oralité  
 

 

POUR S’INSCRIRE : contact.oseoformation@gmail.com 

Programme mis à jour  
Le 10 Mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous prenez en charge les troubles de l’oralité, toutes pathologies confondues ? Vous connaissez 
quelques notions d’analyse appliquée du comportement et vous les intégrez au sein de votre pratique 
orthophonique ? Ce webinaire vous propose d’approfondir cela, de l’appliquer à nos compétences 
dans la prise en soin des difficultés d’oralité et d’alimentation.  
 

• Savoir analyser des situations repas diverses grâce à l’observation M-ABC 
 

• Intégrer la notion de comportement défi et les diverses techniques de modification du 
comportement 

 

• Savoir mettre en place un programme précis autour du repas : évaluation, réflexion, 
démonstration, relevé, mise à jour 
 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous 
pouvez consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 

 
 

INTERVENANTE  
Agathe CHABROUD, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes et logopèdes travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un TDI ou un 
TND  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant 

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
4 heures         80 euros par session 
         Prix parent : 65 euros  
EFFECTIF 
30 professionnels 
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     Programme détaillé du webinaire  

                 WEBINAIRE  

 
 

 
  

 
 
 

Les approches comportementales dans la prise  
en charge des troubles de l’oralité 

Durée: 4H00 
 
 
 
 
 

 
 

Définition commune du trouble alimentaire :  

• Manger : un comportement comme un autre 
• Bilan orthophonique : intégrer un regard ABA « M-ABC » dans son évaluation 
• Vignette clinique par vidéo et quiz  

Sévérité des troubles et pathologies :  

• Comportement défi  
§ Notions théoriques 
§ ABC : antécédent – comportement – conséquence  
§ Diagnostic différentiel : perturbations oro-motrices 

• Évaluation précise et détaillée des contingences  

Choix des techniques :  

• Modification des antécédents 
• Modification des conséquences 
• Gestes et aides 
• Outils d’évaluation de sa pratique 

 


