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Prise en charge FIF-PL possible 

 DYSGRAPHIE 
Comprendre et remédier aux difficultés du geste graphique 

21 et 22 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 en présentiel 

PUBLIC 
Psychomotriciens 
Ergothérapeutes 
Orthophonistes 
Graphothérapeutes 
Graphopédagogues 
Neuropsychologues 
Psychologues 
Educateurs spécialisés 

PRE REQUIS 
Faire partie du public ci-
dessus 

DUREE 
2 jours (14 heures)  

TARIF                           280 € 
 

Etudiants – 50 % 
Demandeurs d’emploi 210 € 

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

HANDICAP 
 

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

 

Inscriptions jusqu’au 11 
octobre 2021 

par ce lien 
ou par www.neurodiff.fr 

 
 
 

Objectifs 
• Comprendre et connaître les troubles de l’écriture 
• Déceler une éventuelle difficulté en écriture chez l’enfant ou l’adolescent 
• Mettre en pratique : observations et analyse de l’écriture 
• Acquérir un nouveau regard par rapport à l’enseignement de l’écriture 
• Proposer des outils de travail adaptés afin de promouvoir l’évolution du 

graphisme 

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) 

Moyens pédagogiques et techniques 
Formation en présentiel – Mise en pratique – Support de formation 
Validation de la formation 
Questionnaire d’évaluation - Attestations de présence et de formation 
 
 
 

Programme 
Etapes et prérequis indispensables à l’acquisition du geste graphique 
Comprendre et dépister les signes de dysgraphie 
• Mise en pratique : observations et analyse d’écriture 
• Signes d’alerte en maternelle et en primaire 
Troubles associés à la dysgraphie 
Posture d’écriture et tenue de l’outil scripteur 
Matériel adapté 
Bien former ses lettres 
Activités à mettre en place en rééducation 
Aménagements au sein de la classe et à la maison 
Création d’une boîte de motricité fine 

 

http://www.neurodiff.fr/
https://www.billetweb.fr/dysgraphie-comprendre-et-remedier-aux-difficultes-du-geste-graphique

