FORM'ORTHO BOURGOGNE 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscriptions : à retourner FORM'ORTHO BOURGOGNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements sur l’organisation de la formation :
Brigitte LANZONI
6, rue B. Renault 71 400 AUTUN
Tel : 03.85.86.52.85
brigitte.lanzoni@wanadoo.fr
Orthophonie et tablette tactile

Intervenant : Lydie BATILLY, orthophoniste
Objectifs : A l’issue des deux journées de formation chaque stagiaire devra être capable de :














comparer plusieurs modèles de tablettes tactiles pour choisir celle qui lui convient,
identifier des applications utiles en rééducation,
évaluer les points forts et les points faibles d’une application,
distinguer le niveau d’intégration technologique d’une application en s’appuyant sur le modèle SAMR,
connaitre les ressources en ligne pour trouver des applications de qualité,
utiliser sa tablette pour afficher et échanger des documents bureautiques et multimédia,
sélectionner une application pour un patient donné, en fonction d’un objectif de rééducation précis,
manipuler plusieurs applications et/ou supports numériques en coarticulation pour mener une tâche à
bien,
illustrer un point précis de rééducation à l’aide d’une capsule vidéo,
créer des exercices spécifiques pour un patient via des applications multimédias,
connaitre la liste des fonctions logicielles utiles en compensation pour les patients souffrant de troubles
dys,
comparer plusieurs applications de Communication Alternative et Augmentée en utilisant des critères
pertinents.

Dates et horaires :

04 et 05 septembre 2015
de 9h à 12h00 et de 14h à 17 h00
Durée : 12 heures réparties sur 2 jours
Lieu : NOVOTEL ROUTE DU PONT JEANNE ROSE 71 210 MONTCHANIN
Coût: 300 €

Nombre de participants :20
INSCRIPTION AVANT LE 4 JUIN 2015
bulletin d’inscription
Orthophonie et tablette tactile

NOM :…………………………………………………...PRENOM :…………………………………
Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………
Exercice : O libéral
O salarié (une convention doit être établie entre l’employeur et FORM'ORTHO BOURGOGNE )
J’ai bien lu les conditions conventionnelles d’inscription dans le dossier qui m’a été remis.
Date :
Signature :
10

Programme de la formation
Journée 1
Présentation des tablettes (durée 2h30)
• avantages et inconvénients par rapport à un ordinateur,
• les différents types de tablettes,
• comment choisir sa tablette pour un usage en orthophonie ?
• les accessoires qui peuvent être utiles en rééducation
Choisir une application pour une utilisation en rééducation (durée 1h)
• le modèle SAMR d'intégration des technologies dans les apprentissages,
• les critères à prendre en compte,
• les pièges à éviter,
• les ressources pour trouver des applications de qualité,
Tablettes et langage oral (durée 2h30)
• présentation de quelques applications dans ce domaine (30mn),
• atelier en petits groupes autour d'une étude de cas -> chaque groupe devra
proposer l'utilisation d'une ou plusieurs applications pour aider l'orthophoniste à
atteindre un objectif rééducatif précis (1h30)
• chaque groupe présentera ensuite ses idées (et applications) aux autres (30mn)
Journée 2 :
Tablettes et langage écrit (durée 2h)
• présentation de quelques applications dans ce domaine (30mn),
• atelier en petits groupes autour d'applications permettant de la création de
contenu : (ex : BookCreator, Explain Everything, La Magie des Mots, Bitsboard...)
(1h)
• Restitution de chaque groupe à l'ensemble des stagiaires (30mn)
Tablettes et troubles dys (durée 1h)
• les différentes fonctions logicielles d'aide à la lecture et à l'écriture,
• avantage et inconvénients de la tablette ou du smartphone par rapport à
l'ordinateur

• portable,
• présentation d'applications existantes pour remplir ces fonctions logicielles
Tablettes et stimulation cognitive (durée 1h30)
• présentation de quelques applications dans ce domaine (mémoire de travail,
attention,flexibilité...) (30mn)
• atelier en petit groupe autour d'activités fonctionnelles de la vie quotidienne,
quels outils sur tablette ou smartphone pour améliorer le quotidien du patient
cérébrolésé ou atteint de maladie neurodégénérative ? (30mn)
• Restitution de chaque groupe à l'ensemble des stagiaires (30mn)
Tablettes et Communication Alternative et Augmentée (durée 1h30)
• les critères à prendre en compte pour choisir une appli de CAA,
• avantages et inconvénients par rapport au matériel déjà existant (numérique ou
pas),
• les fonctions et réglages existants sur tablette et permettant une meilleure prise
en main dans le cadre d'un handicap cognitif et/ou moteur,
• présentation de quelques applications de CAA.

