
Rééducation du langage écrit et gestion mentale

Lieu: 
Espace Allegria

110 rue Achille Viadieu
31400 Toulouse

Formatrice: 
Odile Duhem
Orthophoniste

48 rue Jeanne Marvig
31400 TOULOUSE
tel: 06 29 92 08 92

courriel: odileduhem@laposte.net
site: Odile Duhem Formation 

SIRET: 39933283200068
Organisme de formation: 73310729031

Dates: 

Session 1: Lecture
9 et 10 juin 2022 14h

Session 2: Orthographe
6 et 7 octobre 2022 14h

Horaires (28h de formation): 

Session 1 et 2: 14h chacune
 jeudi 8h30 à 16h30

   vendredi 8h30 à 16h30

Tarifs: 

Exercice libéral: 252€  par session soit 504€
Prise en charge employeur: 336€ par session soit 672€

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.

Désistements:
En cas de désistement jusqu'à quatre semaines avant la première session, vos frais d'inscription vous seront remboursés. Passé
ce délai, aucun désistement (sauf cas de force majeure) ne donnera lieu à remboursement.

Les inscriptions seront closes sans préavis

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

Modalités d'inscription: exercice libéral

Vous pouvez vous inscrire 
soit à partir du site internet: duhem-formation.fr
soit en envoyant une demande d'inscription par mail 
à l'adresse: odileduhem@laposte.net vous recevrez 
alors une fiche d'inscription à compléter et renvoyer.

Le contrat de formation qui vous sera transmis sera à 
renvoyer signé et accompagné du chèque d'arrhes 
de 150€  encaissé 45 jours avant la première session.

Une demande d'agrément  FIF-PL est déposée 
chaque année pour cette formation.

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 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 alors sous 15 jours une 
convention de formation à renvoyer signée.

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



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.
Cette formation de perfectionnement permettra d'exploiter ces acquis pour rééduquer les troubles du 
langage écrit.
Elle se compose de 2 sessions de deux jours soit 28 heures de formation: 
Session 1 « Lecture: déchiffrage et fluidité»
Session 2  «Orthographe: phonétique, usage, copie et dictée»

Objectifs: 
Il s'agira d'apprendre à repérer, en amont des signes cliniques, les processus mentaux révélant des étiologies 
diverses directement responsables de l'efficience du patient.
Cette formation permettra d'approfondir le diagnostic des troubles du langage écrit et de sélectionner des 
moyens thérapeutiques finement adaptés aux exigences mentales du sujet en s'appuyant sur les 
particularités du fonctionnement cognitif de chacun de nos patients.

Contenu:
Les processus cognitifs conscients de la lecture et de l'orthographe pour l'apprenant et pour l'expert. 
Le bilan orthophonique du langage écrit et la gestion mentale.
Les adaptations des outils rééducatifs et des modalités de prise en charge en s'adaptant au fonctionnement
cognitif propre de chaque individu concernant:
Les discriminations visuelles et auditives
Les confusions visuelles et auditives
La mémorisation des correspondances graphie/phonie
Les lettres à valeurs multiples
Le déchiffrage
La fluidité
La transcription phonétique 
La mémorisation de l'orthographe lexicale
Les homophones lexicaux
L'écriture: copie, dictée, expression libre, relecture
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Apports théoriques 
Exemples pratiques (en particulier des études de cas, des vidéos)
Mises en situation: réalisation d'une tâche et dialogue cognitif
Analyses des 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.

Formation d'approfondissement:

Rééducation du langage écrit et gestion mentale 
Lecture: déchiffrage et fluidité

Orthographe: phonétique et lexicale
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