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Journée de formation animée par :  
Caroline Delloye, orthophoniste CHU Caen-CRTLA, chargée de cours, formatrice, 
administratrice NormanDys Réseau de santé pédiatrique 
 

Les outils numériques de compensation des Troubles du Langage Ecrit : 

Généralités 
 

 

PROBLEMATIQUE :   
L’orthophoniste est un professionnel de santé susceptible de participer à la préconisation et 
au suivi de la mise en place d’un outil numérique de compensation pour les troubles du 
langage écrit.  
 

OBJECTIFS  
- connaître les principes de la compensation par les outils numériques  
- découvrir ces outils en fonction des troubles à compenser 
- juger de l’opportunité d’une préconisation de matériel numérique  
- accompagner la famille/l’équipe pédagogique dans les démarches administratives 

nécessaires à l’éventuelle attribution du matériel  
- découvrir les principes de l’évaluation préalable au projet d’équipement.  

 
Pré-requis : Les participants doivent être déjà familiarisés avec l’outil informatique. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
- Apports théoriques et exemples d’application,  
- Remise de supports de formation (formats papier ou numérique – en ligne),  
- Partage et analyse d’expériences. 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
- Un questionnaire de connaissances sera rempli avant et à la fin de la 

formation. 
- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par 

les participants) sera également remis aux participants 
 

Lieu : Rouen ou banlieue de Rouen   35 places 

Dates  4 février 2016   Durée : 6 h  

Coût 150  €    
Réduction de 25 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et 
jeunes professionnels (première année d’exercice) - Etudiants de 4

ième
 année : nous 

consulter.  
 

Non proposé en DPC 
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Encadrement et responsable syndical de la formation : MC HELLOIN ou C. Lelièvre 
06 82 49 67 23  
 
Modalités d’inscription : inscriptions et téléchargement des conventions de formation 

sur le site www.formation-ortho-normandie.com 

 
 
 

PROGRAMME :  

- Partage d’expériences et de questionnements 

- Indications de préconisations d’outil numérique de compensation 

- Articulation avec les aménagements pédagogiques et la rééducation 
orthophonique  

- Présentation des types d’outils en fonction du trouble à compenser 

- Cadre législatif et démarches administratives 

- Principes d’évaluation préalable et modalités d’utilisation. 

 

 


