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FORMATION SOLFormation

2018-La rééducation du graphisme en orthophonie
FORMATION DE :
Helene PERROS DURAND, Orthophoniste

Hôtel de la Madeleine, ZA de la Louvière 55200 COMMERCY

Le 29/01/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 30/01/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
SOPHIE BEAUSEIGNEUR - sophie.beauseigneur@hotmail.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation en présentiel de 2 jours
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

Méthode(s) :

Objectifs pédagogiques de la formation :
Objectifs pédagogiques:
- Détailler les étapes du développement du graphisme
- Détailler les étapes du développement de l’écriture
- Connaître les troubles et pathologies pouvant toucher le domaine graphique
- Evaluer le niveau graphique et d’écriture à l’aide de tests spéciﬁques
- Etablir un diagnostic et un plan de soins
- Proposer une prise en charge orthophonique adaptée, seule ou en lien avec d’autres prises en charges
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pluridisciplinaires

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
Les stagiaires seront amenés à analyser leurs pratiques professionnelles. Plusieurs semaines avant le début de
la formation, ils recevront un questionnaire à retourner au formateur aﬁn de faire un état des lieux de leur
pratique (connaissances, outils d’évaluation du graphisme,…). Ce questionnaire permettra également au
formateur de mesurer leurs besoins et attentes.
Un retour sur ce questionnaire sera eﬀectué en ﬁn de formation pour évaluer l’apport de la formation sur leurs
pratiques professionnelles.
L’analyse des pratiques sera eﬀectuée autour de situations cliniques présentées par les stagiaires, ou des cas
proposés par la formatrice. Il s’agira au cours de la formation de développer une méthode d’analyse
hypothético-déductive.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Moyens d’encadrement et d’animation :
Une représentante de SOLFormation sera présente : Madame Sophie Beauseigneur, Orthophoniste,
sophie.beauseigneur@hotmail.fr - 03 29 89 39 96, 12 avenue Carcano - 55200 COMMERCY.
Elle sera chargée des relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de
renseignements concernant ce stage.
Moyens pédagogiques : Partie théorique avec diaporamas, illustrations, vidéos, exemples pratiques puis une
partie pratique active avec des analyse de vidéos, des mises en situation, des manipulations de tests Exposé
général à l’ensemble des participants
Interactions formateur/participants (temps de questions et d’échanges)
Ateliers en petits groupes (études de cas)
Moyens techniques mis en oeuvre: - Exposé théorique sur pwp (diapos fournies en version papier pour prise
de notes) - Photos / vidéos - Documents de travail complémentaires (bilan, tableaux de normalisation, études de
cas pratiques) - Consultation de matériel de rééducation et ouvrages théoriques

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Modalités d’évaluation de la formation : un questionnaire de satisfaction sera fourni aux participants à la ﬁn des
2 jours en présentiel. Ce questionnaire concerne tous les stagiaires

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances : un questionnaire d'évaluation des connaissances sera
remis aux participants à la ﬁn des 2 jours en présentiel. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises. Ce
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questionnaire concerne tous les stagiaires.

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
La rééducation du graphisme en orthophonie: Aspects théoriques et développementaux; Pathologies du
graphisme - Étape 1 - le 29/01/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Aspects théoriques et développementaux
o Développement de la graphomotricité (plans moteur, perceptif et symbolique)
o Développement du dessin
o Développement de la latéralité
o Développement de l’écriture
o Modèles neuropsychologiques

La rééducation du graphisme en orthophonie: Aspects théoriques et développementaux; Pathologies du
graphisme - Étape 1 - le 29/01/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Pathologies du graphisme
o Notion de troubles du graphisme
o Terminologie
o Déﬁnitions
o Prévalence
o Etiologie
o Classiﬁcations
o Symptomatologie
o Diagnostic diﬀérentiel
o Comorbidités
o Troubles du graphisme dans les pathologies neurologiques

La rééducation dugraphisme en orthophonie: Bilan du graphisme, rééducation et études de cas - Étape 1 - le
30/01/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Bilan du graphisme
o Aspect particulier de l'anamnèse : Histoire de l'apprentissage de l'écriture
o Examen de la motricité graphique
o Examen de la trace graphique : qualité du graphisme et lisibilité
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o Vitesse d’écriture
o Examens complémentaires
o Cas particuliers

La rééducation dugraphisme en orthophonie: Bilan du graphisme, rééducation et études de cas - Étape 1 - le
30/01/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Rééducation
o Le diagnostic
o Le plan de soins
o Les exercices
Etudes de cas
o Ateliers (études de cas)

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 350,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 25
Lieu(x) de la formation : Hôtel de la Madeleine, ZA de la Louvière 55200 COMMERCY

INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez 47641800004 à la rubrique Référence programme ANDPC et
cliquez sur rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être conﬁrmée par
SOLFormation SAS au capital social de 500 € - RCS 794 148 148 EPINAL
SIRET : 794 148 148 00016 - NAF : 8559A
Site Internet : www.solformation.com
4/5

SCIENCES ORTHOPHONIQUES EN LORRAINE FORMATION / SOLFormation
72 rue d'Alsace Thaon-Les-Vosges 88150 CAPAVENIR-VOSGES
Téléphone : 0329372385 - Courriel : SOLF.formation@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 41 88 01204 88
auprès du Préfet de la région Lorraine

FORMATION SOLFormation

son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation : Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL ou DPC.
Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
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