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Les formations TalkTools sont d’un nombre 

limité en dehors des Etats-Unis. Nous 

avons œuvré pour pouvoir dispenser les 

cours-clés au Royaume-Uni et ceci chaque 

année, partout où c’est possible. Toutes les 

formations répertoriées sur cette brochure 

doivent être enseignées par un instructeur 

TalkTools de niveau 6.  

Un thérapeute n’est accrédité par TalkTools 

que lorsqu’il a atteint le niveau 3. A partir du 

niveau 3, les compétences du thérapeute 

sont évaluées et l’accréditation est 

accordée à ceux qui atteignent les niveaux 

de compétences requis. 

Les parents et soignants peuvent se 

présenter aux premiers niveaux de la 

formation.  Seuls les thérapeutes ayant une 

qualification professionnelle peuvent 

poursuivre au-delà du niveau 3. Les 

Thérapeutes de la Parole et du Langage 

(TPL), les Thérapeutes Professionnels (TP) 

et les Analystes du Comportement (AC) 

forment les groupes qui généralement se 

présentent aux formations TalkTools. Les 

thérapeutes travaillant avec TalkTools 

possèdent souvent des qualifications 

supplémentaires. Par exemple, la 

Dysphagie, Makaton, Prompt ou Hanen. 

 

Nous vous recommandons de vérifier 

quelles sont les autres formations de vos 

thérapeutes TalkTools afin de choisir la 

personne la mieux adaptée à vos besoins. 

Un AC travaillera peut-être mieux avec un 

enfant autiste ayant des troubles 

comportementaux, alors qu’un TPL formé à 

la dysphagie serait la meilleure option  pour 

travailler avec un enfant atteint d’infirmité 

motrice cérébrale et de troubles de la 

déglutition. 

A validé la formation de 2 jours Un 

Programme  de Traitement en Trois 

Parties pour le Thérapie de la Motricité 

Oro-faciale (ou visionné le DVD) et a validé 

la formation de 2 jours Thérapie de 

l’Alimentation : une Approche Motrice 

Sensorielle. 

 

Les thérapeutes de ce niveau peuvent 

utiliser les techniques de thérapie TalkTools 

en complément de l’approche thérapeutique 

globale de leurs patients. 

A validé le niveau 1 et a également suivi la 

formation de 2 jours Thérapie de la 

Motricité Oro-faciale : Evaluation et 

Conception d’un Programme et la 

formation d’1 journée Apraxie du Langage 

chez l’Enfant : le Facteur Oro-moteur (ou 

visionné les DVD). Il a également visionné 

le DVD de 3 heures Evaluation et 

Traitement de la Mâchoire.  

 

Les thérapeutes formés à ce niveau savent 

évaluer les besoins spécifiques d’un patient 

et concevoir un programme TalkTools qui 

servira de base à des séances de travail 

régulières avec le patient.  
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A validé le niveau 2 et a également participé 

à 5 jours de formation intensive avec un 

formateur de niveau 6, comprenant 

l’observation d’évaluations, la mise à jour de 

programmes de soins et des sessions de 

thérapie. Ses compétences ont été 

évaluées par un formateur de niveau 6. Il a 

passé un test écrit et remis un travail 

répondant aux exigences de ce niveau. Le 

thérapeute de niveau 3 est accrédité par 

TalkTools et répertorié sur 

www.talktools.com  

 

Les thérapeutes formés à ce niveau ont 

validé un niveau de connaissances et de 

compétences. Ils sont en mesure de 

proposer des sesions d’évaluation 

TalkTools approfondies, des sessions de 

mise à jour de programmes de soins et des 

programmes écrits que les parents et les 

soignants utiliseront pour le travail quotidien 

à la maison. Les thérapeutes ont été formés 

à l’écriture d’un programme quotidien à la 

maison et au soutien des parents ou 

soignants qui dispensent le programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A validé le niveau 3 et a fait la formation de 

2 jours Apprendre la Parole Fonctionnelle 

à des Sujets Non-verbalisants atteints 

d’Autisme et de Troubles s’y rapportant : 

Analyse Appliquée du Comportement et 

Thérapie du Positionnement Oro-facial. 

Ils ont également validé l’un des suivants : 

Option 1 : Général – au minimum 5 jours 

de formation personnalisée sur le terrain 

dispensée par un instructeur de niveau 6. 

Option 2 : Limité – au minimum 3 jours de 

formation personnalisée sur le terrain 

dispensée par un instructeur de niveau 6. 

La formation est limitée à un domaine de 

spécialité. 

 

Pour les 2 options, le thérapeute a fait ses 

preuves dans le travail avec des patients 

ayant des difficultés dans les domaines 

suivants : tonicité, sensibilité, alimentation 

et motricité orale affectant l’alimentation et 

la parole. Ils ont soumis un travail écrit et un 

enregistrement sur DVD de leur travail 

répondant aux critères de l’évaluation. Les 

thérapeutes de niveau 4 sont accrédités par 

TalkTools, listés sur www.talktools.com  

 

Les thérapeutes formés à ce niveau sont 

des experts de l’utilisation de tous les 

aspects de TalkTools OPT. Ils sont en 

mesure de servir TalkTools de toutes les 

façons décrites plus haut. Ils peuvent aussi 

animer des « Consultations Itinérantes ». 

 

Un thérapeute de niveau 4 peut encore 

envisager de poursuivre sa formation aux 

niveaux 5 et 6 pour devenir instructeur 

TalkTools. 

 

Pour progresser dans les différents niveaux 

de formation TalkTools, il faut avoir validé 

certains cours. Néanmoins, quelques-uns 

peuvent être suivis à tout moment ou 

comme atelier à part entière, selon vos 

besoins de formation. Ces ateliers sont : 

 

Programme de Traitement en 3 parties 

pour la Thérapie de la Motricité Orale. 

Introduction générale de TalkTools, son 

histoire, ses philosophies et techniques. Ce 

cours est idéal pour les thérapeutes, 

parents, soignants, aides-thérapeutes, 

enseignants et auxiliaires d’enseignement. 

 

Thérapie du Nourrissement : approche 

motrice sensorielle. 

Cours d’introduction axé sur les difficultés 

d’alimentation orale. Veuillez noter que ce 

cours n’est pas accrédité pour la formation 

à la dysphagie. 

 

Apprentissage de la Parole Fonctionnelle 

à des Sujets Non-verbalisants atteints 

d’Autisme et de Troubles s’y rapportant : 

Analyse Appliquée du Comportement et 

Thérapie du Positionnement Oro-facial. 

Cours d’introduction axé sur les maladies et 

comportements du spectre autistique. 
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