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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 
Daniel Girard, expert en informatique appliquée au handicap. 
 

 

Les outils numériques de compensation des Troubles du Langage Ecrit :  

Module Logiciels PC 
 

PROBLEMATIQUE et OBJECTIFS :   
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.  
Les participants doivent être déjà familiarisés l’outil informatique en général. Cette session 
portera sur les logiciels de compensation. 
 
Cette formation permettra de :  

- connaître les différents types de matériels existants,  

- maîtriser l’utilisation des logiciels les plus pertinents en vue d’accompagner le patient 
dans la mise en place et l’apprentissage de l’utilisation de son matériel.  

 
Pré-requis : Avoir participé (être inscrit) à la journée 1 «Généralités» du SOSM ou au 
sein du réseau NormanDys et être familiarisé avec l’outil informatique en général. 
 

Matériel requis :  
Les participants doivent apporter un ordinateur portable sur lequel les logiciels auront été 
préalablement installés (envoi d’une clé USB contenant logiciels et consignes d’installation 2 
semaines avant la formation). Attention, l’installation de la reconnaissance vocale nécessite 
un minimum de 4Go de mémoire vive et processeur Core i5,  
• un micro-casque (de préférence à port USB) pour la reconnaissance vocale,  
• un scanner,  
• une rallonge ou multiprise électrique.  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
- Partage et analyse des expériences,   
- Présentation des avantages/limites du support PC,   
- Présentation des logiciels,  - Manipulation par les stagiaires des logiciels fournis en 

version démo,   
- Remise de supports de formation (formats papier ou numérique – en ligne). 

 

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 
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Lieu : Rouen ou banlieue de Rouen  Attention limité à 15 places 

Dates  2 et 3 juin 2016   Durée : 12 h  

 

 

Coût 340  € 

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et 
jeunes professionnels (première année d’exercice) - Etudiants de 4

ième
 année : nous 

consulter.  
 

Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SOSM par l’OGDPC si 

intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 2015 de financement 
du DPC en 2016)  
 
 

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 EN PRESENTIEL 

- Partage d’expériences et de questionnements,  

- Présentation des différents types d’outils existants en fonction du trouble à pallier :  

o aides à la lecture,  

o aides à la transcription, - cartographie mentale,  

- Manipulations des principaux logiciels et exploration approfondie de leurs 

fonctionnalités :  

o reconnaissance Optique de Caractères de ClaroRead (transformation de 

documents/ manipulation de leur contenu)  

o le Robert Correcteur, WoDy, Dragon,  

- logiciels gratuits les plus pertinents. 

Ajout d’étapes non présentielles en modalité DPC 


