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TROUBLE  DU NEURO-DEVELOPPEMENT : TROUBLE DES APPRENTISSAGES ET TDA/H 

EN ORTHOPHONIE : COMMENT INTERVENIR EN LECTURE, ECRITURE ET 

MATHEMATIQUES ? 

INTERVENANT  Maud CLAIR-BONAIME, orthophoniste a  Alles.  

Son double cursus universitaire (orthophoniste/logope de et 

neuropsychologue) lui a permis de re fle chir a  une façon de travailler 

spe cifiquement avec les patients tout en gardant une vision globale et 

fonctionnelle. L’attention est une the matique qui l’’inte resse depuis plus de 

10 ans. L’expe rientiel vient nourrir les donne es the oriques et scientifiques 

gra ce a  sa pratique clinique. Ainsi, tester et m’ajuster, mais aussi e tre dans 

un processus dynamique et rigoureux repre sentent son quotidien.  

 

 

CONTEXTE OU RESUME  Du fait de la pre valence (3-5% des enfants sont touche s par un TDAH en 

France), la prise en compte de ces particularite s cognitives est une priorite  

de sante  publique. A  la fin de la formation, le participant saura repe rer, 

comprendre les manifestations attentionnelles et exe cutives dans le tableau 

clinique des patients pre sentant un Trouble du Neuro-

De veloppement,notamment le Trouble des Apprentissages, orienter 

e ventuellement pour un diagnostic et saura comment les prendre en compte 

dans son intervention orthophonique. Le de veloppement de ces 

connaissances se fera en re fe rence aux recommandations de bonne pratique 

professionnelles (Publications HAS ,Recommandations de Bonne pratique 

parues en 2022) et aux donne es re centes et actualise es de la litte rature 

internationale. Il pourra e galement apporter son expertise aux enseignants 

et parents pour les aider a  adopter des strate gies favorisant l’engagement 
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des e le ves dans les apprentissages. Le participant de veloppera ainsi sa 

connaissance et maî trise de l’accompagnement et de la re e ducation des 

enfants pre sentant un Trouble Spe cifique des Apprentissages avec une 

comorbidite  de TDAH.  

Avec des patients pre sentant un Trouble des apprentissages associe  a  un 

TDA/H (diagnostique  ou suspecte ), 

OBJECTIF DE LA FORMATION   État des lieux des connaissances sur le TDAH et les fonctions exécutives 
chez l’enfant : définition, référence au DSM 5, critères diagnostiques 

 État des lieux des connaissances sur le Trouble des Apprentissages : 

définition, critères diagnostiques.  

 État des connaissances sur les approches générales d’intervention dans 
le TDAH :  
 Approche comportementale : analyse fonctionnelle du 

comportement. 
 Approche pharmacologique : quelles données ?  
 Approche de pleine conscience : point sur quelques études. 
 Approche de rétablissement. 

 Connaissance des préconisations d’intervention basée sur des données 
probantes. 

 Mathématique et TDAH / fonctions exécutives :  

 Mettre en pratique des étayages pour soutenir l’apprentissage des 
mathématiques, à partir de données probantes.  

 Exemple de la résolution de problèmes.  

 Lecture et TDAH / fonctions exécutives :  

 Savoir élaborer et proposer des étayages pour soutenir 
l’apprentissage de la lecture, à partir de données probantes.  

 Exemple de la compréhension écrite  

 Écriture (orthographe, expression écrite) et TDAH / fonctions 
exécutives :  

 Mettre en pratique des étayages pour soutenir l’apprentissage de 
l’écriture, à partir de données probantes.  

 Aide à la production écrite  
 
Objectifs pédagogiques 
- Distinguer les manifestations attentionnelles et exécutives chez les 
patients TND TDAH 
- Développer des étayages pour soutenir l’apprentissage de la lecture, 

de l’écriture (orthographe et expression écrite) et des mathématiques. 
- Savoir réaliser une évaluation fonctionnelle du comportement et une 
approche basée sur le rétablissement. 
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MOYENS PEDAGOGIQUES  Méthodes : 

 - Me thode affirmative : transmission de savoirs par l’intervenant 

- Me thode interrogative : questionnements structure s pour faire de couvrir et 
trouver, par induction ou de duction, les connaissances a  acque rir  

- Me thode active : confrontation aux pratiques et aux difficulte s, e changes 
d’expe rience, e tude de cas. 

 

Moyens : 

 -Vide o 

-Vignettes cliniques 

-Atelier et mise en commun avec feedback de la formatrice 

-Utilisation de trames cre e es, a  vise e pe dagogique, pour l’appropriation des connaissances.  

Les stagiaires recevront les PDF des diapositives pre sente es lors de la formation et 
permettant la prise de notes. 

 

Evaluation : -  

  Remplir un questionnaire d’évaluation des pratiques une semaine avant la 
formation. 

-Remplir un questionnaire d’évaluation des connaissances et un questionnaire de 
satisfaction une semaine après la formation. 

 

 Questionnaire d'évaluation rapide de la formation 

DETAILS  Public ciblé : Orthophonistes 

Pré-requis : Titulaire CCO 

Durée : 3 jours  

Dates : -Lundi 6 et mardi 7 février 2023 

ET Mardi 9 MAI 2023 

Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 

Lieu : RENNES 

Effectif maximal : 25 

Tarifs : Voir site siob.fr 

Modalités d’Inscription : en ligne sur www.siob.fr 

Un repre sentant de l’organisme de formation sera pre sent lors de la formation.  

Une liste d’e margement sera signe e a  chaque demi-journe e.  
 

PROGRAMME DETAILLE  Présentation de la formation 

La formation va s’organiser en 2 modules :  

- Un premier module de deux journe es de formation 

permettra d’aborder les notions relatives aux troubles 

d’attention et des fonctions exe cutives dans le cadre des 

Troubles Neuro-De veloppementaux que sont les troubles des 

Apprentissages en lecture et en e criture (en re fe rence au DSM 

5) ; et permettra ainsi une meilleure prise en compte de ces 
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profils de patients TND dans nos interventions 

orthophoniques, avec une vise e inte grative.  

- Un deuxie me module, a  distance, d’une journe e 

permettra un retour sur les mises en pratique re alise es par les 

participants aupre s des patients TND et TDAH, ainsi qu’un 

approfondissement pour e tayer les enseignants et parents. Un 

apport the orique sur la me tacognition et la motivation sera 

apporte .  

 

Programme détaillé du module 2 jours 

Avant la formation : afin de faciliter l’appropriation du 

contenu, il est conseillé d’avoir un ou plusieurs patients en 

cours de suivi qui questionne quant au suivi 

orthophonique. Des ateliers et un travail intersession 

seront proposés sur votre patient.  

 

JOUR 1 : MATIN-  9H00/12h30 

 

Objectif vise  : - Distinguer les manifestations 

attentionnelles et exe cutives chez les patients TND 

TDAH 

9h00 – 10h30 : De quoi parlons-nous ?  
Définition et diagnostic différentiel TDAH et autres. 
(DSM 5) 

Définition et diagnostic différentiel Trouble des 
apprentissages. (DSM 5) 
 
10h30 – 11h00 pause 
 
11h00 – 12h30 : État des connaissances sur les 
approches générales d’intervention dans le TDAH 
- Approche comportementale  
- Atelier : modèle SORC 
- Approche pharmacologique 
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JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h00 

Obectif vise  : - De velopper des e tayages pour 

soutenir l’apprentissage de la lecture, de l’e criture 

(orthographe et expression e crite) et des 

mathe matiques 

14h00 – 15h30 : 
- Approche de pleine conscience 
- Approche de rétablissement (modèle de 
classification internationale du fonctionnement) 
 
15h30 – 16h00 pause 
 
16h00 – 17h30 : 
- Atelier : approche centrée sur les forces  
- Temps de lien avec un patient de sa patientèle. 
 

JOUR 2 : MATIN-  8h30/12h30-  

Objectif vise  :De velopper des e tayages pour soutenir 

l’apprentissage de la lecture, de l’e criture 

(orthographe et expression e crite) et des 

mathe matiques 

 

9h00 – 10h30 : Préconisations d’interventions dans les 
apprentissages basés sur des données probantes 

 Mathématique et TDAH 
 Lecture et TDAH 
 Ecriture et TDAH 

 
10h30 – 11h00 pause 
 
11h00 – 12h30 : Atelier : interventions dans les 
apprentissages. 
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JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h00-  

objectif vise  :De velopper des e tayages pour soutenir 

l’apprentissage de la lecture, de l’e criture 

(orthographe et expression e crite) et des 

mathe matiques 

 

14h00 – 15h30 : Présentation d’intervention dans 
chaque domaine 
• Compréhension écrite 
• Production écrite  
• Résolution de problème  
 
15h30 – 16h00 pause 
 
16h00 – 17h30 : 
Présentation de vidéos illustrant les interventions. 
 

Programme détaillé du deuxième module 

1 jour  

(3 ième jour formation) 

Avant la formation : afin de faciliter l’appropriation du contenu, il 

est conseillé d’avoir un ou plusieurs patients en cours de suivi qui 

questionne quant au suivi orthophonique. Des ateliers et un travail 

intersession seront proposés sur votre patient.   

MATIN-  9H00/12h30 

Objectif : Savoir re aliser une e valuation fonctionnelle du 

comportement et une approche base e sur le re tablissement. 

 

Séquence 1  

Retour sur le cas des participants : 1H30 
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- re ponses aux questions, e tude de cas, recherche de 

solutions pour des situations complexes (Utilisation du groupe 

comme expert) 

Travail des habilete s sociales : pourquoi et comment les travailler 

en orthophonie avec des patients TDAH. 

Apports the oriques sur le Trouble d’Opposition et Provocation 

(TOP) 

 

10h30 – 11h00 pause 

 

Séquence 2  

Etayages vers parents /enseignants 1H30 

Objectif/ De velopper des e tayages pour soutenir l’apprentissage 

de la lecture, de l’e criture (orthographe et expression e crite) et 

des mathe matiques. 

 

11h00 – 12h30 : E tayage pour les enseignants / parents :  

•Savoir-faire : atelier re flexif 

•Apports the oriques sur les strate gies e ducatives efficaces 

•Atelier : mise en pratique a  partir des cas expose s.  

 

APRES-MIDI – 13h30/17h00- 

Suite séquence 2      1H30 

De velopper des e tayages pour soutenir l’apprentissage de la 

lecture, de l’e criture (orthographe et expression e crite) et des 

mathe matiques. 
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14h00 – 15h30 : E tayage pour les enseignants / parents :  

• Savoir-e tre : atelier re flexif ce qui permet de soutenir une 

relation the rapeutique avec une posture professionnelle 

orthophonique.  

• Apports re flexifs sur la relation positive 

 

15h30 – 16h00 pause 

Se quence 3 Cas cliniques 1H30 

16h00 – 17h30 : 

- Analyse de vide os en lecture, production e crite et 

mathe matiques 

- E valuation    

 


