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Prise en charge FIF-PL possible 

 DYSGRAPHIE 
Echelle ADE : Evaluation des difficultés d’apprentissage de l’écriture chez l’enfant 

1er octobre 2021 

Environ 10% des enfants sont dits dysgraphiques et 60% du temps scolaire est en tâche écrite. Fréquemment 
associée à un autre trouble « dys », la dysgraphie peut se caractériser par une écriture lente, illisible, 
douloureuse, une mauvaise tenue du crayon, un blocage face à l’écrit, un placement du corps ou de la feuille 
inadaptés, une gestion compliquée de l’espace, une écriture trop petite ou trop grande… Tant que l’écriture 
n’est pas automatisée, l’enfant va se retrouver en situation de double tâche et donc en surcharge cognitive. 

Formation à distance 

PUBLIC 
Psychomotriciens 
Ergothérapeutes 
Orthophonistes 
Graphothérapeutes 
Neuropsychologues 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-
dessus 

DUREE 
1 jour (7 heures)  

TARIF                           170 € 
 

Etudiants – 50% 
Demandeurs d’emploi 105 € 

FINANCEMENTS 
FIF-PL 
OPCO OPCA 
FORMIRIS 
AGEFICE 
FONGECIF 
POLE EMPLOI… 

HANDICAP 
 

Contactez 
myriam.molinier@neurodiff.fr 
09 88 36 28 64 

 
Inscriptions jusqu’au 
24 septembre 2021 

Par ce lien 
ou par www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Découvrir et comprendre l’échelle ADE 
• Savoir déceler une écriture dysgraphique grâce à l’échelle ADE 

Formatrice 
Elise HARWAL – Diplômée en Sciences du Langage - Graphothérapeute – 
Auteure de « 100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques (Ed. 
Tom Pousse), « Troubles de l’écriture chez l’enfant » (Ed. De Boeck), « 50 
activités bienveillantes » (Editions Larousse) 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Formation en direct par notre plateforme professionnelle et sécurisée 

• Echanges simultanés avec la formatrice et les autres participants 

• Visionnage d’un support, remis après la formation 

• Références des ressources utilisées – Bibliographie 

• Remise de documents supplémentaires (si prévu par notre intervenant) 
Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation - Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Programme 
Partie théorique 
• Comment l’échelle ADE a été pensée et créée 

Partie pratique 
• Utilisation de l’échelle sur différentes écritures 
 
NB : afin de pouvoir bien comprendre la formation, il est fortement 
conseillé de se procurer en amont le livre « Evaluation des difficultés 
d’apprentissage de l’écriture chez l’enfant – Echelle ADE » - Collection Tests 
& Matériels en orthophonie, écrit sous la direction d’Adeline Gavazzi-Eloy 
(Ed. De Boeck Solal). 
Il est d’ailleurs obligatoire pour pouvoir l’utiliser dans vos bilans. 
 
 
 

 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-ade

