
UTILISATION DES PLANS HEURISTIQUES AU COURS DE L’INTERVENTION 
ORTHOPHONIQUE

Yolaine LATOUR, Orthophoniste

Formation sur 2 jours soit 14 heures  :
Date : 6 et 7 Novembre 2020
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Lieu : Nice
Nombre de participants : 25
Prix : individuel : 300 euros - établissement : 380 euros
Prix DPC: 420€
Contact inscriptions/renseignements: Anne BRÉZAC

fp.sdo06@gmail.com

Programme de formation continue 2020

04

Cette formation propose aux orthophonistes de découvrir et d’expérimenter les cartes mentales
dans les champs spécifiques de l’intervention orthophonique. La réflexion clinique permettra
d’inscrire leur utilisation dans le cheminement du projet thérapeutique personnalisé avec des
objectifs précis. Il s’agit d’intégrer l’utilisation de cet outil dans le cadre des déficits du lexique , de la
compréhension orale et écrite ainsi que des conséquences de traitement de l’écrit dans le cadre
des troubles de la communication et des troubles du langage oral et écrit en particulier chez
l’adolescent.
OBJECTIFS
Comprendre le fonctionnement des cartes mentales.
Analyser les besoins cognitifs spécifiques du patient et proposer une réponse adaptée à l’aide de
l’outil cartes mentales.
Comprendre les champs d’utilisation des cartes mentales, leurs limites, les compétences sous-
jacentes.
Tenir compte des connaissances théoriques concernant la compréhension pour guider le traitement
des informations orales et écrites fortement pénalisé dans les troubles persistants du langage oral
entrainant des troubles de la compréhension de textes.
Apprendre à utiliser les cartes mentales pour développer les compétences d’expression et
d’élaboration de discours narratif, informatif ainsi qu’argumentatif (vocabulaire, accès aux
représentations mentales, organisation du discours) dans le cadre des troubles de la communication
et du langage oral.
Exercer l’analyse clinique permettant de repérer les compétences déficitaires et les étapes à franchir
avant la généralisation des stratégies.
Déterminer avec précision les cas où une carte mentale est la réponse adéquate à l’analyse clinique
du besoin.
Apprendre à utiliser les cartes mentales comme moyen de compensation des difficultés liées à des
troubles du langage oral et écrit dans le cas de trouble spécifique du langage oral et écrit, dysphasie
ou d’une dyslexie.
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PROGRAMME détaillé de la formation :

Jour1 
9h-10h30
Généralités

Intérêt d'une structuration spatialisée
Cerveau droit -cerveau gauche ?
Difficultés en liens avec l'utilisation de cartes heuristiques
Création de plans

Manuels
Informatisés

Pause :10h30-10h45
10h45-12h30
Types d'organisation et compétences sous jacentes

Organisation en bulles
Présentation
Compétences
Avantages
Inconvénients

Fer à cheval
Présentation
Compétences
Avantages
Inconvénients

Cartes mentales
Présentation
Compétences
Avantages
Inconvénients

Cartes conceptuelles
Midi jour 1 : 12h30-14h
14h-15h30
Troubles du langage écrit : Traitement de textes écrits

Texte narratif
Expérimentation
Analyse clinique 

a. Difficultés rencontrées par le patient
b. Utilisation thérapeutique du plan

Texte informatif
Exercice pratique
Analyse clinique

a. Compétences spécifiques
b. Intérêt du plan
3. Optimiser le traitement des informations
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PROGRAMME détaillé de la formation (suite): 

C . Compétences du patient
Posture du compreneur
Traitement de l’implicite
Script narratif
Réductions des énoncés

Pause après midi jour 1 : 15h30-15h45
15h45-17h30
Trouble persistant du langage oral : Traitements de discours verbaux

Expérimentation 
Analyse clinique

Difficultés 
Utilisation du plan

C .  Compétences du patient
Mémoire de travail
Réduction des énoncés
Mécanismes cognitifs et posturaux

Jour2
9h-10h30
Trouble de la communication et du langage oral et écrit : Production de textes écrits

Différence entre descriptif et narratif
Récit narratif
Narration- argumentation
Rédaction/dissertation

Elaboration
Pause : 10h30-10h45
10h45-12h30

Rédaction
Vérification

Texte argumentatif
Dissertation philosophique
Conséquences d’un trouble de la compréhension
Conséquences d’un trouble sévère du langage oral
Conséquences d’un trouble du langage écrit

Midi jour 2
14h-15h30
Trouble du langage oral : Plan et vocabulaire

Expérimentation
Analyse clinique

Organisation grammaticale
Pause après midi jour 2 :15h30-15h45
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PROGRAMME détaillé de la formation (suite): 

15h45-17h30
Intervention orthophonique et apprentissage des leçons

Quels liens avec l’intervention orthophonique ?
Le vocabulaire
Utilisation des capacités de compréhension

Organisation des informations
Compréhension des questions

Troubles du langage oral
Accès au lexique
Organiser son discours
Être informatif
Script narratif

Troubles du langage écrit
Fonctions exécutives

Plan
Structurer les informations
Des mots pour le dire
Préparation aux questions
Mémorisation
Révision
Compétences du patient

Compréhension précise
Compréhension contextuelle
Organisation spatiale
Mémoire visuelle
Mémoire auditive
Mise en liens
Compétences logiques
Fonctions exécutives

Questionnaire de connaissances post formation et questionnaire de satisfaction.



Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

COORDONNÉES 

Nom : 

Prénom :

Adresse professionnelle :
Code postal : Ville :  

Tél. : Portable :

Courriel :                                                                                                                      

Mode d’exercice :  Salarié           Libéral Mixte        

ADELI (obligatoire): _______________

A , le

Signature : 

Participation : FIF PL  - DPC – Sans prise en charge (entourer la mention utile)

 Professionnels salariés : 
Joindre une attestation de prise en charge de votre employeur afin qu'une convention soit établie

Coordonnées de l’employeur : …………..
Nom de la structure : …………..
Adresse : ……….
Courriel : ………………

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FP 04 : UTILISATION DES PLANS HEURISTIQUES AU 
COURS DE L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE

Inscription : ATTENTION, LIRE p.2 

fp.sdo06@gmail.com

Anne BRÉZAC

06 99 67 60 45
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