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Programme
Formation à la pédagogie de la Gestion Mentale
« Gestion Mentale et rééducation orthophonique »
2 jours, soit 12 heures
Public :

• Orthophonistes ayant suivi le stage d’initiation à la pédagogie de la Gestion Mentale de 6
jours ou équivalent

Objectifs :
Un stage pour mettre du sens au cœur des rééducations et faire vivre ainsi "le sens des
apprentissages" chez les patients
La Gestion Mentale révolutionne la pratique dans la remédiation en orthophonie. Elle offre une
grille de lecture des troubles "dys" et autres de nos patients petits et grands, et donne des outils
efficaces pour travailler.
Ce stage propose de revisiter plusieurs pathologies rencontrées par les orthophonistes sous
l'éclairage de la "Gestion Mentale": rééducation du langage, troubles articulatoires, confusions
en lecture, compréhension écrite, orthographe lexicale et grammaticale.
• Donner des outils et des protocoles utilisables en rééducation
• Permettre une réflexion sur l'apport de la Gestion Mentale en rééducation
• Développer la créativité nécessaire pour utiliser l'outil "Gestion Mentale" dans les
multiples aspects du travail orthophonique, en s'adaptant aux différents patients

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Bilan orthophonique et Gestion mentale
Syntaxe, vocabulaire et trouble de l'articulation
Apprentissage des phonèmes, lecture et déchiffrage, les différents sens perceptifs
Le projet de compréhension à travers les consignes et la lecture
La dysorthographie, l'orthographe grammaticale, l'erreur en dictée
Apports du dialogue pédagogique lors des entretiens
Gestion Mentale et orthophonie : placer le sens au cœur des apprentissages

Méthodologie :
• Repérage de difficultés majeures, mises en situation
• Exemples concrets, écoute de dialogues pédagogiques
• Elaboration de protocoles d'action pédagogique selon les profils cognitifs des
patients
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