
 

Responsable : Hélène LUGAND 
h.lugand@gmail.com 

Formation continue 

Orthophonie et tablettes tactiles 

 
 
Cette formation s’adresse aux orthophonistes possédant déjà une tablette ou envisageant d'investir (Android ou iPad). 
Les tablettes tactiles ont fait leur apparition depuis quelques années auprès du grand public. De leur côté, les 
orthophonistes s'emparent petit à petit de cet outil et en découvrent les usages en rééducation. 
 
Intervenant : Lydie BATILLY (orthophoniste, Blog Ortho&Co.)  
 
Dates : 30 et 31 octobre 2015  
Lieu : Hôtel Mercure, Saint-Martin 
Nombre d’heures : 12h, réparties sur 2 journées de 6 heures) 
Prix : 300 euros (agrément FIF-PL) 
 
Objectifs 
Forte de 3 années d'expérience dans ce domaine je vous propose deux journées de formation reprenant à la fois les bases 
techniques de ces nouvelles technologies numériques, et bien entendu leurs usages en rééducation. 
 
Moyens : 
-‐ Présentation informatisée des tablettes 
-‐ Présentation et choix des applications 
-‐ Etudes de cas 
-‐ Ateliers en groupe 
 
PROGRAMME 

Ø Journée 1 
Présentation des tablettes 

-‐ 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 

Comment choisir une application pour une utilisation en rééducation ? 
-‐ les pièges à éviter, 
-‐ les points à surveiller, 
-‐ les bons plans pour trouver des applications de qualité, 
-‐ mixer plusieurs applications. 

Tablettes et langage oral 
-‐ présentation de quelques applications dans ce domaine, 
-‐ 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. 
-‐ chaque groupe présentera ensuite ses idées (et applications) aux autres. 

Ø Journée 2  
Tablettes et langage écrit 

-‐ présentation de quelques applications dans ce domaine, 
-‐ atelier en petits groupes autour d'applications permettant de la création de contenu : (ex : BookCreator, Explain 

Everything, La Magie des Mots, Bitsboard...)  
Tablettes et dys (durée 1h) 

-‐ rappel sur 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 
-‐ présentation de quelques applications dans ce domaine (mémoire de travail, attention, flexibilité...) 
-‐ 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 ? 
Tablettes et CAA 

-‐ comment se retrouver dans la jungle des applications disponibles dans ce domaine ? 
-‐ quels avantages et inconvénients par rapport au matériel déjà existant ? 

 
PARTICIPANTS 
20 maximum  
 


