
Formation à la pratique 
des thérapies d’Échange 
et de développement

Dates : les dates sont précisées individuellement, les séances se 
déroulent sous forme de coaching par video-rétroaction, en individuel 

ou en groupe sur rendez-vous, dépendamment des participants. 
Campus de l’innovation et du sport (CIS), ISO

250 $ participant
Langue principale de la formation : Français

Nombre de participants : 20

Pour plus d’informations, contacter :
Roula Khawad : +961-1-421 640 

iso@usj.edu.lb, roula.khawand@usj.edu.lb

Objectif : 
•  Acquérir la méthodologie de la mise en place des soins à partir d’un ou de plusieurs cas présenté(s) par les participants. 
• Mettre en œuvre le projet TED
• Maîtriser les réajustements nécessaires du projet
•  Opérer une analyse critique et une prise de recul du savoir-être du thérapeute 
•  Opérer une analyse et une évaluation de l’évolution de l’enfant
•  Maîtriser la méthodologie des soins de l’indication à l’arrêt.

Public cible : Professionnel.
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Intervenant :
Edith Kouba Hreich est orthophoniste, 
doctorante, chargée d’enseignement 
à l’Institut supérieur d’orthophonie et 
responsable du Master. Elle partage 
son activité professionnelle entre des 
consultations spécialisées d’évaluation 
et d’orientation de soins orthophoniques 

essentiellement auprès des enfants présentant des 
troubles de la communication ou des Troubles du 
Spectre Autistique, et un travail d’enseignement et 
de développement de la recherche dans le domaine. 
Elle est coordinatrice des formations en Thérapie 
d’Echange et de Développement menées à l’USJ, en 
collaboration avec la Faculté de médecine et participe 
aux recherches menées autour des axes d’évaluation 
du langage oral et écrit en milieu plurilingue. 
Responsable de la commission des troubles de 
la communication de l’Association Libanaise des 
Orthophonistes. 
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Christel Khoury Aouad Saliby est 
orthophoniste, chargée d’enseignement 
à l’Institut supérieur d’orthophonie et 
responsable des études et des stages 
de 2ème année. Elle a obtenu son Master 
Recherche en Orthophonie en 2012 et 
participe aux différentes recherches 

menées autour des axes d’intervention dans le cadre 
des Troubles du Spectre Autistiques et d’évaluation du 
langage oral et écrit en milieu plurilingue.  
Elle est également superviseur de stages au Centre de 
Diagnostic et de Soins Orthophoniques de l’Université 
Saint Joseph, Beyrouth et chargée de formation pratique 
en Thérapie d’Échange et de Développement menée à 
l’USJ en collaboration avec la Faculté de médecine. 


