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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum 12 
participants. 
Ergothérapeutes 
travaillant avec 
des enfants qui 
présentent des 
difficultés d’écritures 
liées à des 
déficiences motrices, 
troubles du neuro-
développement, etc.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 3, 4, ET 7.
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E.T.I.gem : Éducation Thérapeutique Instrumentale appliquée 
au graphisme et à l’écriture manuelle.

L’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUE DE L’ÉCRITURE MANUELLE  
CHEZ L’ENFANT DYSGRAPHIQUE

Objectifs pédagogiques
• Identifier les problèmes graphiques pour construire 
une progression adaptée
• Utiliser les techniques E.T.I.gem
• Créer des outils qui répondent à la progression  
de chaque enfant (fiches, exercices)

Contenu
 > 1ère partie

• Présentation globale de l'E.T.I.gem : ses auteurs, ses 
destinataires, ses fondements, ses objectifs   
• Descriptif des techniques d’évaluation et d’éducation 
thérapeutique, centrées principalement sur le graphisme 
et l’écriture manuelle
• Pratique de l’E.T.I. gem

 > 2ème partie
• Présentation des mises en situation réalisées pendant 
l’intersession 
• Analyse des pratiques à partir du travail d’intersession 
• Synthèse 

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques 
• Illustrations et analyses des pratiques, à partir  
de supports multimédias 
• Expérimentation de l’E.T.I.gem 
• Constructions d’outils
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation  
Il sera demandé à chaque participant de réaliser un 
travail en intersession. Une analyse des pratiques sera 
réalisée en groupes, guidés par  les formatrices afin 
d’identifier des axes d’amélioration.
L’impact de la formation sera évalué à partir des 
productions et d'un questionnaire informatisé envoyé 
aux participants 4 mois après la formation. 

Formatrices
Cécilia GALBIATI : Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE, exerçant en 
neuropédiatrie, Master Santé didactique professionnelle, 
chargée d’enseignement en IFE.

Bénédicte RIZET PONCHON : Ergothérapeute 
ayant suivi la formation de formateur occasionnel 
ANFE, exerçant en libéral auprès d’enfants, chargée 
d’enseignement en IFE.

Isabelle YANEZ : Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE, exerçant 
auprès de jeunes enfants Paralysés Cérébraux (PC), 
Master Santé didactique professionnelle, chargée 
d’enseignement en IFE.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 5 jours en deux parties de 3 jours et 2 jours. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-
continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.
fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

35 HEURES   Tarif non adhérents : 1400 €*  Tarif adhérents : 1330 €* 
LIEU : Paris 13

* Le coût inclut une synthèse de la méthode E.T.I.gem sur clé USB.

Écrire est une occupation qui favorise la participation sociale de l’enfant. Il doit se construire un écrit personnel efficace 
et  produire d’une façon ou d’une autre, un écrit adapté à sa situation scolaire, en milieu ordinaire ou spécialisé. 
Initiée il y a une vingtaine d’années, l’E.T.I.gem est une démarche constructiviste. Elle intègre des éclairages théoriques 
actualisés et des techniques très spécifiques pour parfaire votre analyse de la dysgraphie de l’enfant, et accompagner 
l’apprentissage de l’écriture. Résolument centrée sur l’écriture manuelle, l’E.T.I.gem propose également une réflexion  
sur l’introduction d’un ordinateur comme outil de compensation. Cette formation permet d’intégrer dans sa pratique 
ergothérapique la méthode E.T.I.gem auprès d’enfants dysgraphiques.
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