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TROUBLES DES APPRENTISSAGES :
NIVEAU 2

13 et 14 JUIN 2022

Laura LECOMTE, Katrine HLADIUK

CLASSE 04 et 11 OCTOBRE 2022
VIRTUELLE

Laura LECOMTE, Katrine HLADIUK

PARIS

02 et 03 DÉCEMBRE 2022
Laura LECOMTE, Katrine HLADIUK

OBJECTIFS
A

Approfondir nos connaissances dans
le repérage des troubles des
apprentissages.

A

S’approprier les avancées de la
recherche scientifique.

A

Maîtriser la démarchhe diagnostique.

A

Développer ses compétences en lien
avec les autres profressionnels
intervenants auprès de l’enfant.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A
A
A
A
A

Exposés théoriques
Études de cas cliniques
Travaux pratiques
films, vidéos, manipulation
Échanges intéractifs

INTERVENANT
A

Orthoptistes

ÉVALUATION
A

Questionnaire de début
et de fin de formation

PRÉ-REQUIS
A

Avoir participé à la formation "Troubles des apprentissages :
bilan et rééducation et/ou maitriser les tests normés.

Accueil / 9h

JOUR

1

- Bases théoriques des critères diagnostiques et diagnostics différentiels (DSM V)
- Reconnaissance MDPH, dispositifs scolaires et aides
- Vision : de la sensation à la perception
- Apprentissages, pré requis
- La modalité visuelle et les apprentissages scolaires
- Vision et langage écrit (bases de l’acquisition de la lecture, rôle de la vision, conduite
du bilan et tests spécifiques, prise en charge rééducative) Ateliers et cas cliniques
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Fin de la journée / 17h30

Durée du stage
2 JOURS / 14 heures

Accueil / 9h

JOUR

2

- Vision et geste, écriture (organisation du geste, mise en place de l’écriture
et rôle de la vision et des domaines visuo spatiaux/moteurs/constructifs –
construire son bilan aux moyens de tests adaptés et choisis – prise en charge
rééducative) Ateliers et cas cliniques
- Vision et mathématiques (nombre, géométrie) : rôle de l’orthoptiste, cas cliniques
- Projet de soin et arbre décisionnel
Synthèse
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Fin de la journée / 17h30
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation d’handicap : N’hésitez pas à nous contacter téléphone 01 40 22 03 04 ou mail unrio@orthoptiste.pro
38

* En attente de validation par les organismes financeurs - Mise à jour : 05/11/2021

E
TARIFS
2022

Adhérent SNAO

Non Adhérent

430 E

785 E

Employeur,
Institution

Étudiants

785 E

140 E

