LES TESTS : MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE CLINIQUE

Journée 1
Eléments théoriques sur la genèse des processus communicatifs chez
l’enfant au développement typique et atypique : approche fonctionnelle du
développement communicatif et langagier
• Les interactions adulte-enfant
• Des interactions précoces à la communication
• De la communication non-verbale à la communication verbale

Eléments pratiques pour l’évaluation des compétences à communiquer
avec la présentation d’une échelle spécifique pour l’évaluation du
développement socio-communicatif (E.C.S.P)

objectifs
• Découvrir l’échelle d’Evaluation
de la Communication Sociale
Précoce (E.C.S.P)
• Disposer de connaissances
théoriques sur le
développement typique et
atypique de la communication
chez le jeune enfant
• Obtenir les connaissances
pratiques pour l’évaluer
• Connaître les points d’appui
pour l’accompagnement
thérapeutique et rééducatif
des troubles précoces de la
communication
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• Le test et sa validation
• Passation et situations
• Repères pour le codage, la cotation et les calculs

Journée 2
Du choix de l’ECSP à la restitution des résultats
L’interprétation des résultats comme support à l’accompagnement –
travail sur vidéos
Articulation entre les données de l’évaluation et les interventions
éducatives et thérapeutiques –apports de l’ECSP à la pratique
professionnelle

public
Orthophonistes, psychologues,
neuropsychologues, médecins,
psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthoptistes,
enseignants, personnel
de l’éducation et autres
professionnels de santé.

pré-requis
Pas de pré-requis particulier

dates & lieux

20, 21 mai 2019 à Paris
7, 8 novembre 2019 à Paris

durée
intervenants

2 jours / 14 heures

BENAIN Anne-Lise, Orthophoniste, exerce dans le secteur de pedopsychiatrie Amiens Nord et au Centre
Ressource Autisme de Picardie. Elle a travaillé également dans différentes institutions du secteur médicosocial et participe à la formation des étudiants en orthophonie d’Amiens.
GUIDETTI Michèle, Professeur de psychologie du développement à l’Université de Toulouse et co-auteur
de l’E.C.S.P.

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 520 € / Indiv. et ANDPC : 460 €
Indiv. abonné à la revue : 420 €

www.anae-formations.com
N°7028

Inscriptions / Renseignements

Hortense Bertin : 06.40.99.25.02
inscription@anae-formations.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 11 75 53494 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

(***) Formation en partenariat avec la société d’édition Giunti OS (Eurotests Editions). Réduction de 10% sur l’achat de l’outil concerné – sous réserve des conditions générales de vente de Giunti OS. Cette réduction est valable uniquement
sur le test objet de la formation, sur présentation de l’attestation de fin de formation dans le mois qui suit la formation, auprès de : La librairie GREGO 99 bd de l’Hôpital 75013 PARIS Tél : 01 44 24 13 61 Fax : 01 44 24 11 82 librairie@vg-editions.com
Accessible uniquement aux professionnels habilités à utiliser le test E.C.S.P. Hors nouveautés et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Giunti OS – Via Fra Paolo Sarpi 7a – 50136 – Firenze -Italie

programme prévisionnel
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L’ECSP : ÉVALUER LES COMPÉTENCES
SOCIALES PRÉCOCES DANS L’AUTISME ET LES
TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT (***)

