
vous initier ou vous perfectionner dans
l'usage des lignes de base
choisir et organiser vous-même vos
modules à travailler.

un questionnaire d'entrée à remplir. 
un lien vers les ressources, que vous
utiliserez librement pendant environ 3
mois : un tutoriel de présentation des
lignes de base, des modèles classés
par cible en langage écrit et des
propositions d'autres outils de suivi
(transfert dans le quotidien, échelle de
ressenti du patient)
un questionnaire de retour
d'expérience. 

Vous êtes orthophoniste, et vous
souhaitez :

 
Il suffit de vous inscrire par mail, et vous
recevrez :

Votre implication

orthophonistes en exercice
en libéral ou mixte
ayant bénéficié ou non d'une
formation aux lignes de base
domaine de soin préférentiel
en langage écrit
(enfants/adolescents)

orthophonistes en institution
étudiants
autres professions de santé

critères d'inclusion 

critères d'exclusion

 

Contacts :
 

Aline Valdenaire
étudiante en M2 Orthophonie

(ISTR Lyon 1)
aline.valdenaire@etu.univ-lyon1.fr

tél. 06.12.71.69.15
 

Direction de Mémoire :
Aurélie Pellaton &
Jérémy Périchon,
orthophonistes

 

Intéressé(e) ?

Création d'un outil
d'information sur les lignes

de base en langage écrit

Objectifs de l'étude
Evaluer l'apport d'un outil d'information
et de la mise à disposition de modèles
de lignes de base en langage écrit,
validées par la littérature scientifique,
auprès d'orthophonistes en exercice.

Déroulement
2021
septembre : ouverture des inscriptions
12 novembre : diffusion d'un
questionnaire d'entrée à remplir par les
participants (5 min.)
13 décembre : mise à disposition des
ressources sur une plateforme internet
2022
2 mars : diffusion d'un questionnaire de
retour d'expérience (env. 10 min.)
25 mars : clôture de la plateforme et fin
du recueil des questionnaires.
juillet : envoi possible des résultats

CONFIDENTIALITÉ

Toutes  les  données  vous  concernant  seront  traitées  de  façon
confidentiel le .  Elles  seront  codées  sans  mention  de  votre  nom  et
prénom .  Conformément  à  la  loi  " Informatique  et  Libertés" ( loi  n°78-
17  du  6  janvier  1978  modifiée  en  2019) ,  vous  bénéficiez  à  tout
moment  du  droit  d ’accès ,  de  rectif ication  et  de  retrait  des  données
vous  concernant .  

Participants

Recherche de participants
Mémoire de fin d'études en Orthophonie


