Approfondissement Marqueurs transversaux
(Méthode Chassagny)
Objectifs
 Préciser et approfondir les différents marqueurs, notamment leur articulation.
 Repérer comment les Marqueurs transversaux permettent de structurer les observations
cliniques et d’en rendre compte.
.

Contenu


Analyse des questionnements émergeant de la pratique après la première année de
formation.




Approfondissement des notions théoriques abordées en première année.
Repérage et évolution des marqueurs au cours du suivi orthophonique.

Méthodes
 Dispositif groupal d’analyse de pratiques
-

Prise de parole des participants à partir de présentations de cas issus de leur pratique clinique.
Articulation entre questionnement individuel et élaboration collective par une pratique réflexive.

 Transmission de connaissances
-

Données théoriques articulées aux exposés cliniques des participants.
Repères pour la démarche clinique.
Références réglementaires et éthiques.



Travail écritdemandé entre lesdeux sessions (préparations d’exposés cliniques).



A la fin de la formation il est demandé aux stagiaires de remplir un questionnaire
d’appréciation et d’évaluation de la formation.

Modalités et moyens pédagogiques
 Nombre restreint de stagiaires (16 au maximum) pour faciliter la prise de parole individuelle et
l’appropriation des concepts et outils apportés.
 Temps de pratique clinique entre la première année de formation et la session
approfondissement ainsi qu’entre les deux journées de la session d’approfondissement.
 Animation par un ou deux formateurs.
 Confidentialité des données personnelles des professionnels, de celles relatives à leurs
pratiques et de celles des patients.
 Les stagiaires signent une feuille de présence à chaque séminaire. Une attestation de formation
est délivrée en fin de formation.

Public concerné
Professionnels ayant suivi la formation aux Marqueurs transversaux.

Durée et coût de la formation
 Durée
La formation est de 14 heures. Elle se déploie sur 2 journées de 7 heures chacune.

 Coût
Inscription individuelle : 350 €
Inscription prise en charge OGDPC: 448 €
Inscription prise en charge employeur : 448 €
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