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2018- DYSLEXIES ET DYSORTHOGRAPHIES DEVELOPPEMENTALES : Rééducation
fonctionnelle et intégrale

FORMATION DE :
Laurence LAUNAY, Orthophoniste

NOVOTEL METZ HAUCONCOURT, Route de Hauconcourt 57280 MAIZIERES-LES-METZ

Le 02/07/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 03/07/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

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 2 jours.

Orientation(s) :

Méthode(s) :
Pédagogique et cognitive

Objectifs pédagogiques de la formation :
Contexte:
En formalisant nos rééducations, nous nous offrons la possibilité d’expliquer chaque tâche proposée en séance à
l’enfant et son entourage et donc obtenons l’adhésion de l’enfant dans sa prise en charge et visons son
autonomie scolaire, sociale et professionnelle. Cette rééducation vise surtout la fonctionnalité et se détache de
la démarche instrumentale. Elle offre une structure qui permet de valider les outils et objectifs proposés et de
tenir compte de la personnalité à la fois du patient mais aussi du praticien.
Cette formation constitue le second volet d’un cycle de deux sessions.

Objectifs:
Permettre au clinicien d’organiser sa prise en charge à partir  d’intuitions cliniques justifiées par des éléments
théoriques et ainsi d’adapter précisément sa prise en charge à chaque enfant afin de la rendre plus efficace.
• Formaliser nos rééducations
• Expliquer chaque tâche proposée en séance à l’enfant et son entourage
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•  Obtenir  l’adhésion  de  l’enfant  dans  sa  prise  en  charge  et  viser  son  autonomie  scolaire,  sociale  et
professionnelle.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Moyen d'encadrement:
Une représentante de SOLFormation sera présente : Sara Bragard-Reichling, Orthophoniste
(sara.bragard@gmail.com - 03 87 55 94 34, 10 rue des Martyrs de la résistance, 57950 Montigny-Lès-Metz)
Elle  sera  chargée  des  relations  avec  les  stagiaires  et  pourra  être  contactée  pour  toute  demande  de
renseignements concernant ce stage.

Moyen pédagogique:
• Apports théoriques par la méthode de l’exposé, diaporamas, polycopiés
• Power Point
• Etude de cas avec support vidéo et mise en groupe pour réflexion
• Ateliers pratiques
• Questionnaire auquel les participants répondent chez eux chaque soir qui suit une journée de formation et
correction collective le lendemain matin.

Supports techniques:
• Vidéo-projection
• Supports écrits
• Films Vidéos

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
une feuille d’émargement sera signée à chaque demi-journée.

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Modalité 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.

Modalité 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 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
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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

DYSLEXIE DYSORTHOGRAPHIE DEVELOPPEMENTALES - le 02/07/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
• Historique de la rééducation : que gardons-nous de tous les courants que nous avons connu ces dernières
années ?
• Intensité des prises en charges et diverses modalités possibles
• Qu’est-ce que le soin en langage écrit ?

DYSLEXIE DYSORTHOGRAPHIE DEVELOPPEMENTALES - le 02/07/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
• Plan de rééducation
• Le contenant
              o la conscientisation
              o Contrat rééducatif : quand arrêtons-nous la prise en charge ?
              o L’accompagnement et les aménagements scolaires

DYSLEXIE DYSORTHOGRAPHIE DEVELOPPEMENTALES - le 03/07/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Rappel des notions vues lors de la 1ère journée

• Le contenu
          o grands principes de la rééducation
          o Système de transcodage graphème-phonème

DYSLEXIE DYSORTHOGRAPHIE DEVELOPPEMENTALES - le 03/07/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
        o Système de la morphologie dérivationnelle
        o Protocole LAUNAY : MLT de mots fréquents et normalement acquis à partir de banques de données

Evaluation

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de la formation : 14 heures.

Coût de la formation : 400,00 euros TTC.
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Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.

Participants : 25

Lieu(x) de la formation : NOVOTEL METZ HAUCONCOURT, Route de Hauconcourt 57280 MAIZIERES-LES-METZ

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 47641800008 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
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 :

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.


