FORMATION 2021 : Approches de la remédiation de la dysorthographie, Gilles LELOUP,
Orthophoniste
Vendredi 22 et samedi 23 Octobre 2021 - MARSEILLE
Et plus de lieux et de dates si nécessaire…
Ls lieu précis ainsi que les horaires des formations seront prochainement précisés
Formation en classe virtuelle les 16 et 17 Avril 2021
Formation en attente d’agrément DPC et FIF-PL. Pré inscription par e-mail actortho@lesao.com

Objectifs:
La dysorthographie reste un trouble difficile à traiter. Depuis plusieurs années, différentes
méthodes ont été proposées.
Il s’agit dans cette formation de traiter de la remédiation lexicale chez l’enfant, l’adolescent et
l’adulte en proposant (après un rappel des différentes modélisations d’apprentissage et une
proposition de cadre pour l’évaluation) une revue des protocoles de rééducation avec des études
de cas et une mise en pratique lors d’ateliers.
L’ensemble se réfère clairement aux principes de l’Evidence Based Practice

Déroulé pédagogique :
1er Demi- Journée
9h00 – 12h30
Echanges à partir du questionnaire remis aux stagiaires.
Rappels théoriques sur le développement de l’orthographe. (1h30)
Causes explicatives de la dysorthographie.
Facteurs de risques et de protection de la dysorthographie.
Cadre général du bilan du langage écrit : les outils d’évaluation et diagnostic orthophonique de la
dysorthographie. (2h)
2éme Demi -Journée
14h00 – 18h00
Présentation et description de protocoles de rééducation de l’orthographe lexical fondée sur des
preuves (EBP) et ateliers de mise en pratique des entraînements (4h)

3éme Demi -Journée
9h00 – 12h30
Description et présentation du principe des lignes de base afin de mesurer les effets des
entraînements rééducatifs de rééducation de l’orthographe .
Le suivi des entraînements et la décision partagée. (1h30)
Mise en pratique des lignes de base sur des entraînements de remédiation des troubles de
l’orthographe lexical.
Bref rappel sur la dysgraphie (2h)
4éme Demi - Journée
14h00 – 17h00
Etudes de cas et mise en pratique d’entraînements de rééducation de l’orthographe lexical et
grammatical. (3h)
17h00 – 18h00
Questions et Synthèse des deux journées. (1h)
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