
 

 

 

 

Journée de formation animée par :  - Mathieu BALAGUER, orthophoniste 

 

Cadre de la formation  

Type de programme : Programme de formation continue destiné aux orthophonistes (tous modes 

d’exercice) 

Objectifs : 

 

Savoirs 

Savoir identifier un trouble de l’écriture 
Mettre à jour ses connaissances 
Connaître les outils d’évaluation disponibles 
Connaître les principes de prise en charge 

Savoir-faire 

 Savoir poser un diagnostic de dysgraphie 
 Savoir orienter vers le professionnel adapté 
 Savoir utiliser les outils d’évaluation 
 Savoir mettre en pratique des techniques de rééducation spécifiques 

Savoir-être 

Mettre en lien ses connaissances avec une situation clinique spécifique 
Repérer la place de l’orthophoniste parmi les professionnels de santé dans la 
prise en charge des troubles de l’écriture 
 

Moyens pédagogiques : 

Exposés théoriques, présentation de vidéos, discussion,  études de cas, travail en groupes, diaporama 

Évaluation de la formation 

-  Un questionnaire de connaissances sera rempli en ligne après la fin de la formation.  

-  Un  questionnaire  de  sortie  de  stage  (évaluation  et  critique  de  la  formation  par  les  participants)  

sera également à remplir en ligne 

 

Lieu : Rouen 

Dates : 21/22 septembre 2018 Durée : 14 h     Nombre de participants : 25 

Coût prévisionnel  385 €     

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et jeunes 

professionnels (première année d’exercice)  

 
 

SRON Form 
378 route de Rouen, 76250 Déville lès Rouen 

Déclaration d’activité enregistrée sous le 

numéro 23 76 05095 76 

auprès du Préfet de Haute Normandie 

 

 

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DE LA DYSGRAPHIE 



Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SRON’Form par l’ANDPC si 

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

2018)   

Encadrement de la formation : Christelle Bolloré, 06.30.11.00.60  

Des documents seront remis aux stagiaires, des échanges organisés avec le formateur. Une liste 

d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée 

 

Modalités d’inscription : sur le site http://www.formation-ortho-normandie.com  

PROGRAMME 

1er jour : 

M
A

T
IN

 

9h – 

9h30 

 

Accueil 

- Présentation du formateur et des participants 
- Évaluation initiale 

 

9h30 – 

12H30 

Écriture et 

dysgraphie 

 

- Qu’est-ce que 
l’écriture ? 

- Qu’est-ce que la 
dysgraphie ? 

- Histoire de 
l’écriture  

 

Créaplan 

-  Savoir identifier un 
trouble de l’écriture 

-  Mettre à jour ses 
connaissances 

- Définitions de la 
dysgraphie 

- Dysgraphie et 
orthophonie 

Powerpoint 

-  Mettre à jour ses 
connaissances 

-  Repérer la place de 
l’orthophoniste 
parmi les 
professionnels de 
santé dans la prise 
en charge des 
troubles de l’écriture  

 12h30 

– 

14H00 
PAUSE REPAS 

A
P

R
E

S
-M

ID
I 

14h00 

– 

17h30 

Le bilan 

 

 

- Analyse des 
pratiques des 
participants 

- Réflexion sur les 
éléments à évaluer 
dans le bilan de la 
dysgraphie  

- Synthèse 
 

Travail en 

groupes 

- Mettre à jour ses 
connaissances  

- Connaître les outils 
d’évaluation 
disponibles 

- Mettre en lien ses 
connaissances avec 
une situation 
clinique spécifique 

 

- Éléments à évaluer 
- Outils de bilan 

Présentation 

d’outils de 

bilan 

- Connaître les outils 
d’évaluation 
disponibles 



- Analyse critique 
des outils des 
participants 

 

- Le diagnostic 
orthophonique de 
dysgraphie  

Étude de cas 

- Savoir poser un 
diagnostic de 
dysgraphie 

- Savoir utiliser les 
outils d’évaluation 

- Mettre en lien ses 
connaissances avec 
une situation 
clinique spécifique 

 

 

2ème jour :  

JOURNÉE 2  

M
A

TI
N

 

9h – 
10h 30 

Le bilan 

- Le diagnostic 
orthophonique et 
le projet 
thérapeutique 

Étude de 
cas 

Travail en 
groupes 

- Savoir poser un 
diagnostic de 
dysgraphie 

- Savoir orienter vers 
le professionnel 
adapté 

- Savoir utiliser les 
outils d’évaluation 

- Mettre en lien ses 
connaissances avec 
une situation 
clinique spécifique 

10h30 
– 

12h30 

La 
rééducation 

 

- Analyse des 
pratiques des 
participants  

- Prérequis : 
réflexion en 
groupes (lesquels 
et comment les 
prendre en charge) 

 

Travail en 
groupes 

- Mettre en lien ses 
connaissances avec 
une situation 
clinique spécifique 

 12h30 
– 

14h00 
PAUSE REPAS 

A
P

R
ES

-M
ID

I 

14h00 
– 

16H30 

La 
rééducation 

- Principes généraux 
de la rééducation 
de la dysgraphie  

- Rééducation de 
l’écriture elle-
même 

Powerpoint 
Mise en 

pratique de 
techniques 
spécifiques 

- Connaître les 
principes de prise 
en charge 

- Savoir mettre en 
pratique des 
techniques de 
rééducation 
spécifiques 



- 1 Mettre en lien 

ses connaissances 
avec une situation 
clinique spécifique 

 

- Spécificités de la 
prise en charge en 
fonction du type 
de dysgraphie 

- Adaptations 
spécifiques de la 
prise en charge 

 

Mise en 
pratique de 
techniques 
spécifiques 

- 4 Savoir mettre en 

pratique des 
techniques de 
rééducation 
spécifiques 

- 1 Mettre en lien 

ses connaissances 
avec une situation 
clinique spécifique 

16h30 
– 

17h30 

Fin de la 
formation 

 

- Retour sur certains points à la demande 
- Questions ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


