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 Schéma heuristique, cartes mentales, mind mapping : un outil pour l’orthophoniste et

pour ses patients 

Thème/résumé/contexte     :   

 Organiser les idées, hiérarchiser, regrouper, synthétiser ; mais aussi comprendre, mémoriser, imaginer… sont
autant d’utilisations de la carte mentale. 
En tant qu’orthophoniste, l’utilisation de la carte mentale est un outil intéressant pour synthétiser un bilan
complexe de patient et en dégager des axes thérapeutiques ;  mais également pour retenir des éléments
importants d’un article lu, pour rassembler autour d’un même thème, différentes sources et références, pour
créer une formation ou une conférence… 
Pour le  patient,  l’orthophoniste peut utiliser  la carte mentale comme support  à l’apprentissage. Avec le
soutien des concepts apportés par les stratégies d’apprentissage, il est alors possible, selon le patient et ses
besoins, d’étayer l’apprentissage en utilisant de façon spécifique ces outils. Créer une carte mentale aura
alors du sens, car élaborée sur mesure, pour comprendre, mémoriser, réfléchir, imaginer à partir d’une trame
méthodologique. 
Nous détaillerons par exemple, comment apprendre une leçon en y mettant du sens, la restituer par coeur ou
en la reformulant. 
La technique du mandala sera abordée afin de la comparer avec la carte mentale et donner les outils pour
choisir entre les deux selon la situation d’apprentissage. La formation est basée sur des données théoriques
récentes, permettant ainsi de fournir aux stagiaires des références pour appuyer leur pratique. 

Formateur     :   Maud CLAIR-BONAIME Orthophoniste 
Chargée d’enseignement à l’école d’orthophonie de Lyon : UE101 : Évaluation des pratiques professionnelles.
Méthodologie de la recherche vers l’expertise clinique (2019-2020)

Date     :   22 mars 2021

Horaires     :   8h30-12h30 et 14h-17h Durée     :    7h

Lieu     :   IBIS Style  Nancy Sud à Houdemont

Tarifs : 175€

Pas de prise en charge FIF-PL et DPC pour cette formation.
Déductible dans le cadre de la formation des chefs d’entreprise (crédit d’impôts dans la limite de 40h

/an)
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Public visé     :   
 Orthophoniste diplo� me�e 
Orthophoniste travaillant avec des enfants d’a�ge scolaire a�  l’a� ge adulte
Ayant  une  utilisation  simple  de  l’ordinateur  au  minimum.  

Prérequis : diplo� me d’orthophonie CCO/ logope�die/diplo� me e�quivalent

Délai d’inscription     :   1 semaine avant le de�but de la formation, de pre� fe� rence ; passe�  ce de� lai, n’he�sitez pas
a�  nous contacter au cas ou�  il resterait de la place. 

Nombre de participants :  25

Objectifs     pédagogiques :  

 A la fin de la journée de formation, le participant connaîtra : - les données théoriques en lien avec l’usage de la
carte mentale - l’utilisation de la carte mentale comme outil de travail pour l’orthophoniste et comme support
d’apprentissage pour le patient : apports et limites - les techniques de création de cartes mentales : papier
crayon et informatique (logiciel Xmind, compatible Mac et PC). - Différents domaines d’application de la carte
mentale liés à sa pratique. 

Pour atteindre ces objectifs pédagogiques :  - Présentation de comment (l’utiliser et la construire ?),
pour qui (adulte, enfant, public ‘dys’ ou non), pour faire quoi (quel intérêt, quelle utilité ?), quand (à
quel moment de l’apprentissage peut on le proposer, quel âge…). - Nombreuses mises en pratique de
techniques de la carte mentale avec mises en situation, ateliers. - Feed back à partir des cartes réalisées
en  cours  de  formation.  -  Présentation  de  cartes  crées  pour  des  contextes  différents.  -  Principes
d’apprentissage empruntés à la ludopédagogie. 

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
-Le formateur sera présent pendant la journée de la formation.
-Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2  jours. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant ce
festival. Il s’agit de : Delphine SAUNIER 06 30 25 57 89 saunier.delphine@wanadoo.fr

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

Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation     :  
Questionnaire pré et post formation
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        ORGANISATION : Prévoir un ordinateur ou tablette (un lien de téléchargement vers un logiciel sera donné 
quelques jours avant la formation). La prise en main des applications et logiciels sur ordinateur est souvent très 
intuitive : mais une présentation rapide sera proposée sur des logiciels gratuits compatibles mac et pc. Prévoir 
des feutres, crayons de couleur et feuille A4 (ou A3 pour plus de confort, mais non obligatoire) (de préférence 
blanche, sans carreaux). Un mail sera envoyé 1 mois avant la formation avec quelques consignes pour préparer 
au mieux la journée. La formation sera dispensée avec une carte mentale. Le plan de la formation sera donné 
au préalable pour faciliter la prise de note. Le support de la formation sera donné, dans son intégralité, dans un 
format d’image (jpg), après la journée pour des raisons pédagogiques. 

 p  rogramme détaillé   :

MATIN :
-neuromythes
-quelles preuves ?
-carte mentale VS carte conceptuelle
-papier crayon ou logiciel
- techniques : comment construire une carte mentale ?
- Atelier : compréhension/mémorisation/rédaction

APRES MIDI :
- auto-évaluation
- atelier sur les usages orthophoniques : prise de notes/référencement de 
sites-adresses-matériel/organisation d’une réunion/ conclusion bilan/restitution bilan/matériel par 
thématique/projet thérapeutique
- illustration par l’orthophoniste
-exemples et critiques constructives de la carte mentale
-illustration de la carte mentale comme outil thérapeutique
-atelier mise en projet
-autoévaluation

 INFORMATIONS PRATIQUES   
Parking sur place.
Repas et pauses prises en charge
Accueil  15 minutes avant le début de la formation 
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 ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP :
Nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public.
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, pensez à 
contacter l’organisateur dès votre inscription
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