
Formation	à	l’Evidence-Based	
Practice	en	logopédie	

Une	plus-value	pour	la	pratique	clinique	!	

IINFORMATIONS	PRATIQUES	
	

Dates	
Module	1	-	22	janvier	2016	-	9h	à	12h	
Module	2	-	26	février	2016	-		9h	à	12h	
Module	5	-	22	avril	2016	-	9h	à	12h	
Module	6	-	27	mai	2016	-	9h	à	12h	

	
Tarif	(par	module,	sauf	le	module	8)	

30	euros	-	Maitres	de	stage	en	logopédie	de	l’ULg	
35	euros	-	Membres	de	l’UPLF	ou	de	l’ASELF	

40	euros	-	Tarif	plein	
	

Inscription	et	information	
Secrétariat	de	la	CPLU	(cplu@ulg.ac.be)	

	

Inscription	souhaitée	30	jours	avant	l’organisation	de	
chaque	module	(un	nombre	minimal	d’inscrits	est	

nécessaire	pour	l’organisation	du	module)	
	
	

	

	
	
	

Clinique	Psychologique	et	Logopédique	
Universitaire	(CPLU)		|	Université	de	Liège	

	
Quartier	Agora	-	Place	des	orateurs,	1	(bât.	
33	Parking	16),	4000	Liège	(Sart	Tilman)	

	
SECRÉTARIAT	(de	9h30	à	12h	et	13h	à	17h)	:	

04/366.92.96	
	

COURRIEL	:	cplu@ulg.ac.be	
WEB	:	cplu.ulg.ac.be	



 

POURQUOI	UNE	FORMATION	A	l’EBP	?	
	

Les	questions	«	Quels	outils	d’évaluation	dois-je	utiliser	
pour	cerner	 le	profil	 langagier	de	mon	patient	?	Quelle	
rééducation	 dois-je	 proposer	 à	 mon	 patient	 pour	
améliorer	 ses	 compétences	 communicationnelles	 et	
langagières	 ?	»	 constituent	 la	 toile	 de	 fond	 de	 la	
pratique	professionnelle	du	logopède.	L'Evidence-Based	
Practice	 (EBP),	 c’est	 prendre	 des	 décisions	 cliniques	
argumentées	pour	l’évaluation	et	la	rééducation	de	nos	
patients.	 Cette	 démarche	 nous	 aide	 à	 choisir	 les	
épreuves	 d’évaluation,	 les	 cibles	 et	 les	 stratégies	 de	
rééducation	 les	plus	pertinentes	;	mais	aussi	à	adapter	
au	 fur	 et	 à	 mesure	 notre	 pratique.	 Cette	 démarche	
répond	également	aux	devoirs	éthiques	des	 logopèdes	
qui	doivent	pouvoir	baser	 leurs	actions	thérapeutiques	
sur	des	preuves	scientifiques	 (Charte	déontologique	et	
éthique	du	CPLOL,	2009).	
	
	
UNE	FORMATION	À	TRAVERS	8	MODULES	
	

Plusieurs	modules,	 qui	 peuvent	 être	 suivis	 de	manière	
indépendante,	 sont	 proposés.	 Cette	 organisation	
permet	de	répondre	aux	besoins	spécifiques	de	chaque	
clinicien.	 Quatre	 modules	 sont	 proposés	 au	 premier	
semestre	2016	 (voir	 ci-contre).	Quatre	autres	modules	
seront	organisés	dans	les	années	à	venir.		

Formation	à	l’Evidence-Based	Practice	en	logopédie	
	

Construire	son	programme	avec	un	ou	plusieurs	
modules	selon	ses	besoins	cliniques	

	
MODULE	1	–	Qu’est-ce	que	l’EBP	?	(22/01/2016)	
Christelle	Maillart	&	Nancy	Durieux	
 

Ce	module	est	fortement	conseillé	aux	cliniciens	qui	n’ont	
pas,	ou	peu,	de	notions	sur	l’EBP.	A	la	fin	de	ce	module,	le	
participant	sera	 familiarisé	avec	 la	démarche	EBP,	pourra	
transformer	 son	 besoin	 d’information	 en	 une	 question	
précise,	 sera	 sensibilisé	à	 la	pyramide	des	«	preuves	»	et	
aux	ressources	permettant	de	les	trouver.	
 
MODULE	 2	–	 Rechercher	 des	 informations	
probantes	(26/02/2016)		
Nancy	Durieux	
 

A	la	fin	de	ce	module,	le	participant		sera	familiarisé	avec	
la	démarche	de	recherche	d’informations	probantes,	sera	
capable	 de	 réaliser	 seul	 une	 recherche	 dans	 des	
ressources	spécialisées	et	trouvera	des	articles	pertinents	
liés	à	une	question	clinique.		
 
MODULE	3	–	Lecture	critique	d’articles	scientifiques	
(à	venir)	
 

A	 la	 fin	 de	 ce	module,	 le	 participant	sera	 familiarisé	 à	 la	
lecture	d’articles	scientifiques,	pourra	effectuer	la	critique	
d’un	 article,	 et	 pourra	 retirer	 facilement	 et	 rapidement	
d’un	 article	 des	 éléments	 pertinents	 pour	 sa	 pratique	
clinique.	
	
MODULE	4	–	Exploiter	les	guidelines	(à	venir)	
 

A	 la	 fin	 de	 ce	module,	 le	 participant	 pourra	 trouver	 des	
recommandations	 pour	 la	 pratique	 clinique	 (RPC),	 sera	
capable	 de	 les	 évaluer,	 pourra	 retirer	 facilement	 et	
rapidement	 de	 ces	 RPC	 des	 éléments	 pertinents	 pour	 sa	
pratique	clinique.	
 
 
 

MODULE	 5	–	 Vers	 une	 utilisation	 éclairée	 des	
outils	d’évaluation	(22/04/2016)		
Anne-Lise	Leclercq	&	Sylvie	Willems	
	

A	la	fin	de	ce	module,	le	participant	sera	familiarisé	aux	
aspects	psychométriques	cruciaux	pour	le	choix	d’outils	
d’évaluation,	 disposera	 de	 critères	 objectifs	 pour	 la	
prise	de	décision	clinique	et	portera	un	regard	critique	
sur	 la	 place	 des	 tests	 et	 des	 scores-seuils	 dans	 le	
diagnostic.	
	
MODULE	 6	–	 Les	 lignes	 de	 base	 au	 service	 de	 la	
rééducation	(27/05/2016)		
Trecy	Martinez	Perez	
	

A	 la	 fin	 de	 ce	module,	 le	 participant	sera	 sensibilisé	 à	
différentes	 techniques	 de	 prises	 de	 données	 quant	 à	
l’efficacité	 de	 la	 rééducation	 proposée,	 pourra	
construire	des	lignes	de	base	thérapeutiques	et	portera	
un	 regard	 critique	 sur	 les	 résultats	 obtenus	 dans	 les	
lignes	de	base	pour	adapter	sa	rééducation.	
	
MODULE	 7	–	 Tenir	 compte	 des	 préférences	 du	
patient	(à	venir)	
	

A	la	fin	de	ce	module,	le	participant	sera	sensibilisé	à	la	
prise	en	compte	des	valeurs	et	préférences	des	patients	
en	vue	d’une	prise	de	décision	clinique	partagée.	
	
MODULE	8	–	Supervision	individuelle	(à	venir)	
	

Ce	 module	 est	 individuel	 et	 directement	 ciblé	 sur	 les	
difficultés	 rencontrées	 par	 le	 participant.	 Selon	 sa	
demande,	 un	 ou	 plusieurs	 modules	 devront	 toutefois	
être	 préalablement	 suivis	 avant	 de	 demander	 une	
supervision	personnalisée.	


