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PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA DYSGRAPHIE
Intervenant : Mathieu BALAGUER , orthophoniste
Dates: Vendredi 10 et Samedi 11 juin 2016
Horaires: 9h00-12h30/13h30-17h30 (15h) Accueil dès 8h30
Merci de prévoir 30 minutes supplémentaires en fin de formation pour remplir les divers
documents (questionnaires de fin de formation).

Nombre de participants: 20
Prix: 340 euros TTC (chèque)
Prix DPC : 420 €
étape 1 : Evaluation des pratiques professionnelles : du 9/05 au 3/06/2016
étape 2 : Formation présentielle : 10 et 11/06/2016
étape 3 : Mise en pratique et suivi des actions d'amélioration : 20/06 au 17/07/2016
Lieu: Domain de Garabaud – 09270 Mazères, Ariège (09185)
Inscriptions avant le: 10 Mai 2016
Objectifs :
Savoirs :
- Savoir identifier un trouble de l’écriture
- Mettre à jour ses connaissances
- Connaître les outils d’évaluation disponibles
- Connaître les principes de prise en charge
Savoir-faire :
- Savoir poser un diagnostic de dysgraphie
- Savoir orienter vers le professionnel adapté
- Savoir utiliser les outils d’évaluation
- Savoir mettre en pratique des techniques de rééducation spécifiques
Savoir-être :
- Mettre en lien ses connaissances avec une situation clinique spécifique
- Repérer la place de l’orthophoniste parmi les professionnels de santé dans la
prise en charge des troubles de l’écriture
Programme :
JOUR 1 :
Accueil
-

Présentation du formateur et des participants
Evaluation initiale (questionnaire)
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Écriture et dysgraphie
-

Qu’est-ce que l’écriture ?
Qu’est-ce que la dysgraphie ?
Créaplan
Histoire de l’écriture

-

Définitions de la dysgraphie
Dysgraphie et orthophonie
Powerpoint

Le bilan
-

Analyse des pratiques des participants
Travail en groupes : réflexion sur les éléments à évaluer dans le bilan de la dysgraphie
Synthèse
Présentation d’outils de bilan – les participants peuvent amener ce qu’ils utilisent
Analyse critique de ces outils
Le diagnostic orthophonique de dysgraphie
Etude de cas

JOUR 2 :
Le bilan
-

Le diagnostic orthophonique et le projet thérapeutique
Suite de l’étude de cas, axée sur le projet thérapeutique
Travail en groupes

La rééducation
-

Analyse des pratiques des participants
Réflexion en groupes sur les pré-requis à rééduquer et comment les prendre en charge

La rééducation
-

Principes généraux de la rééducation de la dysgraphie
Spécificités de la prise en charge en fonction du type de dysgraphie
Powerpoint
Mise en pratique de techniques spécifiques

Evaluation finale
-

Questionnaire
Questions ouvertes

Moyens pédagogiques : Supports écrits, supports audio-visuels, études de cas
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Une
liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.
A adresser au SDORMP FORM
« inscription 2016, formation 8 »
BP 4
31450 BAZIEGE
Contact : Aurélie JOSSE : 05 34 66 30 69
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