CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Améliorer le parcours de santé des enfants
présentant des troubles spécifiques du langage et de
l’apprentissage
Date : Mars 2021

Diagnostic / Analyse des besoins
•

Pénurie nationale d’orthophonistes, d’autant plus dans les QPV donc difficulté
d’accès aux soins d’orthophonie : Demande de bilans d’orthophonie qui ne peuvent
pas être réalisés dans des délais correctes.

•

Forte orientation des enseignants vers les orthophonistes. Parmi ces orientations,
certains pourraient tirer bénéfice d’une approche pédagogique différenciée au
préalable.

OBJECTIFS
Objectif général
Améliorer la prévention et la prise en charge pluridisciplinaires des troubles du langage oral
et troubles des apprentissages chez les enfants de 2 à 18 ans pris en charge dans le cadre du
PRE des quartiers REP et REP + de la ville XX.

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
1. Renforcer les connaissances des professionnels du PRE sur les troubles du langage et
de l’apprentissage
2. Sensibiliser les parents aux facteurs favorisants l’acquisition du langage
3. Améliorer les connaissances des enseignants sur le repérage des troubles du langage
et l’orientation
4. Améliorer les pratiques des enseignants en s’appuyant sur des outils d’intervention/
modèles d’intervention/ méthodes pédagogiques efficaces

Ce document a été produit dans le cadre de la formation
Evaluation menée par l’IREPS ARA et l’ORS ARA. Fichier
hébergé sur le site : https://evaluation7etapes.fr/

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1. Organisation de réunions d’information, ateliers d’échange, temps d’échange avec
support écrit, création d’un espace d’échange virtuel pour mutualiser les
informations
2. Organiser un atelier dans le cadre du PRE à destination des parents, brochures (à voir
si vraiment utiles ?), entretiens individuels
3. Réalisation d’une formation à distance (pour faciliter la mise en place et
l’acceptabilité des enseignants), modalités à voir de façon plus approfondie avec
l’équipe projet
4. Modalités identiques au 3.

RESSOURCES
Humaines :
Orthophonistes (2 par intervention), libérer du temps pour que les professionnels concernés
puissent participer

Matérielles :
Ressources documentaires, ordinateurs… à définir

Financières :
Budget du PRE alloué + sollicitation possibles auprès d’autres financeurs

PARTENAIRES
Ecoles, PRE, parents
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