
Ces formations s'adressent 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.

Formations d'approfondissement:
Applications de la gestion mentale à la rééducation 

orthophonique

Rééducation du langage écrit et 
gestion mentale

Lecture: déchiffrage et fluidité
Orthographe phonétique et lexicale

4 jours de formation- 28 heures

• Analyser 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.

• Adapter des outils rééducatifs et des modalités
de prise en charge en prenant en compte le 
fonctionnement cognitif propre de chaque 
patient 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

 

Grammaire et gestion mentale
Logique spatio-temporelle de la langue

Lecture: compréhension
Orthographe grammaticale

Expression écrite

6 jours de formation- 36 heures

•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 plus généralement 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 écrites.

Rééducation du langage oral et gestion mentale

2 jours de formation - 14 heures

• Les processus cognitifs qui concernent la construction du langage oral

• Le bilan orthophonique du langage oral et la gestion mentale.

• Adapter des outils rééducatifs et des modalités de prise en charge en prenant en compte le 
fonctionnement cognitif propre de chaque patient concernant:
Les discriminations visuelles et auditives
Les sériations temporelles et spatiales
L'articulation
La parole
Le langage

 Odile Duhem Formation

SIRET: 39933283200068
Organisme de formation: 73310729031

Pour toute information complémentaire merci de me contacter par mail: odileduhem@laposte.net



Formations d'approfondissement:

Applications de la gestion mentale à la rééducation orthophonique

Lieu: 

Les formations ont lieu principalement à 
Toulouse.

Je me déplace dans d'autres villes à la 
demande de groupe d'orthophonistes 

exerçant en cabinet libéral ou de centre 
de soins.

Formatrice: 
Odile Duhem
Orthophoniste

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

courriel: odileduhem@laposte.net
site: Odile Duhem Formation (à partir d' août 2018)

SIRET: 39933283200068
Organisme de formation: 73310729031

Horaires  pour une session de 2 jours (12 ou 
14 heures): 

Session Toulouse:  jeudi 9h à 16h ou 17h
                                vendredi 9h à 16h ou 17h
Session autres villes: jeudi 9h à 18h
                                    vendredi 9h à 13h ou 16h

Tarifs 2022: 

Exercice libéral: 18€/heure soit 216€ par session de 
12 heures ou 252€ par session de 14h

Prise en charge employeur: 23€/heure soit 276€ par 
session de 12 heures ou 322€ par session de 14H

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

Vous pouvez vous pré-inscrire sur l'onglet contact 
du site internet: duhem-formation.fr

Vous pouvez envoyer une demande de 
préinscription par mail à l'adresse: 
odileduhem@laposte.net

Modalités d'inscription: exercice salarié

Ces formations entrent dans le cadre de la 
formation permanente et peuvent être prises en 
charge par votre employeur. 

 Vous devez obtenir son accord puis envoyer une 
demande de pré inscription par mail à l'adresse: 
odileduhem@laposte.net ou directement sur le 
site internet: duhem-formation.fr

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.

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