FORMATION
QUALIFIANTE

Rééducation de l’écriture : évaluation,
construction de projets thérapeutiques,
techniques de prise en charge

Présentation
Objectifs :

Apporter aux participants des connaissances sur les processus sous-jacent qui
participent à la production de l’écriture. Seront aborder ici les modèles
neuropsychologiques et développementaux, les recherches factuelles
susceptibles d’éclairer l’analyse et la prise en charge de l’écriture.

Apporter aux participants les procédures de rééducation disponibles et
utilisable dans une prise en charge ambulatoire pour les enfants de 5 à 15 ans

Monter un bilan spécifique permettant d’appréhender les différents éléments
constitutifs du trouble d’acquisition de la graphomotricité.

Former à l’utilisation des tests d’écriture BHK et BHK-ado et aux tests
complémentaires permettant l’extraction d’information pertinente pour la prise
en charge.

Mise en place de projets thérapeutiques spécifiques sur la rééducation de
l’écriture.

Prérequis



Ce stage s’adresse aux psychomotriciens.
Une copie du diplôme ou document permettant l’accès à la formation sera
demandée.

Compétences visées




Connaitre et utiliser les tests présentés
Savoir élaborer une demarche evaluative de l’écriture
Savoir élaborer un projet thérapeutique spécifique à la reeducation de l’écriture

Programme
Partie théorique :




Troubles de l’écriture chez l’enfant

Principes d’intervention

Responsable pédagogique
carole.ducuing@univ-tlse3.fr

Inscription Administrative
sante.dudpc-contact@univ-tlse3.fr

Prix
650 €

Déroulement de la formation
Durée : 3 jours (21h)
Dates : 26, 27 et 28 février 2020
Lieu : Faculté de médecine de Rangueil,
Toulouse
Nombre de participants :
Minimum : 8 personnes
Maximum : 25 personnes
L’établissement se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Modalités d’enseignement





Analyse de bilan
Montage de projet de soin
Correction et analyse de BHK et de
BHK ado.
Présentation de prise en charge et
analyse des résultats.

Partie pratique :

Analyse de bilan de dysgraphique montage de projet de soin

Correction et analyse BHK et de BHK ado

Présentation de prise en charge et analyse des résultats

Intervenants

Modalités d’évaluation

Régis SOPPELSA



QCM en début et fin de stage

Validation




regis.soppelsa@univ-tlse3.fr
Agnès LAURENT
agnes.laurent@univ-tlse3.fr

Attestation de fin de formation
Université Toulouse III Paul Sabatier – Mission Formation Continue et Apprentissage
Département Universitaire de Développement Professionnel Continu en Santé et Soins
Adresse postale : UPS - MFCA – 31062 TOULOUSE Cedex 9 | Tel : 05 61 55 66 30 | Fax : 05 61 55 87 01 | Site internet : mfca.univ-tlse3.fr

