
Public et prérequis:
Formation pour les orthophonistes et les logopèdes. Une formation initiale en gestion mentale est nécessaire 
pour suivre cette formation d'approfondissement.

Cette formation s'adresse donc aux orthophonistes ayant déjà suivi une formation  d'initiation à la 
gestion mentale qui leur a permis de prendre conscience de nos habitudes cognitives conscientes et 
d'étudier les gestes mentaux: l'attention, la mémorisation, la compréhension et la réflexion, dans le 
cadre de la rééducation orthophonique.
L'enfant construit son langage dans la spontanéité des échanges avec son entourage. Il a dans cette 
démarche appris à coder tout naturellement les données de la réalité. En primaire, il se voit souvent 
submergé par des connaissances formelles qu'il ne peut mettre en lien avec ce qu'il est et ce qu'il vit. 
Une rupture s'installe entre ses compétences linguistiques orales et l'écrit. Comment aider cet enfant à 
tisser des liens entre un univers d'images, de sons, d'odeurs... et les exigences de sa culture.

Cette formation d'approfondissement, qui s'appuie sur les travaux de France Pagès, orthophoniste et 
formatrice en gestion mentale, permettra de faire des liens entre la langue, orale ou écrite, et nos gestes
cognitifs conscients, afin de découvrir des moyens supplémentaires d'analyse et de rééducation des 
troubles du langage oral ou écrit. Elle vous donnera des outils de rééducation supplémentaires dans les 
domaines suivants:

l'orthographe grammaticale
la compréhension de la lecture
l'expression orale et écrite

Objectifs: 
Etablir des liens entre la langue parlée et la langue écrite en s'appuyant sur les processus mentaux qui 
donnent sens à la langue et explicitent bon nombre de formes écrites.
Proposer des moyens efficaces et originaux pour améliorer l'orthographe grammaticale et d'une 
manière générale l'écrit des enfants dysorthographiques.
Approfondir certaines données grammaticales, questionner et analyser sa pratique professionnelle.
Utiliser cette analyse de la langue pour adapter nos pratiques rééducatives concernant  l'expression et 
la compréhension, orales et écrites.
 

Contenus:
La nature des mots: rôles et processus mentaux des différentes catégories grammaticales

utilisation des évocations pour travailler la compréhension écrite, l'orthographe 
(segmentation, homophones grammaticaux)
Les fonctions: processus mentaux des différentes fonctions des mots et des phrases

les liens logiques entre les mots: représentations mentales pour des liens de fusion, 
d'inclusion, d'exclusion, d'intersection et d'union

conséquences pour la rééducation de la compréhension écrite ou orale, de 
l'orthographe (accords autour du verbe et du nom), de l'expression écrite.
Les conjugaisons: processus mentaux correspondants aux différentes informations données par le 
verbe conjugué: époque, temps, aspect, mode, personne, nom du procès

différentiation des évoqués générés par les verbes d'action ou les verbes d'état
conséquences pour la rééducation de la compréhension écrite ( en particulier 

sériation des évènements), pour l'orthographe (terminaisons des verbes, accords des participes passés), 
pour l'expression écrite.

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Apports théoriques 
Exemples pratiques 
Mises en situation: réalisation d'une tâche et dialogue cognitif
Analyses de cas apportés par les stagiaires

Modalités d'évaluation : 
Début de formation: reprise des contenus de la formation initiale à travers une étude de documents et une 
mise en situation.
Fin de formation: questionnaire de satisfaction et questionnaire de connaissances.
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Dates à déterminer: 
Session 1:Nature (approfondissement et 

conséquences rééducatives) 
 12h

Session 2: Fonction (approfondissement et 
conséquences rééducatives) 

 12h
Session 3: Conjugaison (approfondissement et 

conséquences rééducatives) 
 12h

Horaires (36h de formation):

 à déterminer

Tarifs: 
Exercice libéral: 216€ par session
 soit 648€ pour les 3 sessions
Autres prises en charge : 276€ par sessions 
soit 828 € pour les 3 sessions

Si le nombre de participants est insuffisant ou si le 
formateur est dans l'impossibilité d'assurer le cours, le 

stage peut être annulé. Les frais d'inscription vous 
seront remboursés au prorata des sessions non 

effectuées.
Modalités d'inscription: exercice libéral

Les pré inscriptions sont ouvertes. A la suite de 
cette préinscription, un mail vous sera adressé 
avec les dates et le lieu de la formation en juin 
2022. 
Vous pouvez envoyer une demande d'inscription 
par mail à l'adresse: odileduhem@laposte.net
en indiquant vos nom, prénom, activité, adresse, 
téléphone, numéro siret et numéro adeli ou vous 
inscrire directement à partir du site internet: 
duhem-formation.fr

Lors de l'inscription définitive, vous recevrez votre 
contrat de formation à renvoyer signé et 
accompagné du chèque d'arrhes de 150€  qui 
sera encaissés 45 jours avant la première session.

Modalités d'inscription: exercice salarié

Cette formation entre dans le cadre de la formation 
permanente et peut être prise en charge par votre 
employeur. Vous devez obtenir son accord puis 
envoyer une demande d'inscription par mail à 
l'adresse: odileduhem@laposte.net ou vous inscrire 
directement sur le site internet: duhem-formation.fr

Vous indiquerez vos nom, prénom, activité, et 
concernant votre employeur,  ses nom, adresse et 
téléphone.

Votre employeur recevra sous 15 jours une convention
de formation à renvoyer signée..

Rétractation Annulation, :
Les conditions de rétractation  et d'annulation sont stipulées dans le contrat de formation, articles 5 et 7.

Les inscriptions seront closes sans préavis

Accessibilité handicap :
Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

Délais d'accès:
 Vous pouvez vous inscrire au plus tard 24 heures avant le 
début de la formation dans la limite des places 
disponibles.


