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PUBLIC 
Minimum 8 -  
Maximum 20 
participants. 
Ergothérapeutes.

PRÉ-REQUIS 
Être diplômé(e) en 
ergothérapie et 
avoir une pratique 
d’au moins une 
année avec les 
enfants.

COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1 ET 3
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L’écriture manuelle occupe une place centrale dans la scolarité de l’enfant et constitue, parallèlement à l’apprentissage  
de la lecture, un outil essentiel pour accéder aux connaissances, les organiser, et les restituer.
Les troubles qui apparaissent au cours de son apprentissage ont des répercussions multiples sur l’adaptation des enfants  
à l'école. Ces troubles, aux origines multiples, nécessitent une analyse approfondie des facteurs endogènes et exogènes 
impliqués. Une fois élucidée l’origine de ces troubles, les enfants peuvent bénéficier de rééducations spécifiques et 
individualisées. Au cours de cette formation, les Ergothérapeutes étudieront les mécanismes de l'écriture manuelle,  
des méthodes d'évaluation et de rééducation pour des enfants présentant des troubles de l’écriture.

Facteurs influençant l’écriture manuelle et moyens  
de rééducation de la dysgraphie chez l’enfant

Objectifs pédagogiques 
• Différencier les différents stades du développement 
graphomoteur de l’enfant
• Hiérarchiser les différentes étapes d’apprentissage de 
l’écriture
• Identifier les moyens d’enseignement pertinents et 
basés sur les preuves scientifiques
• Evaluer la qualité et la vitesse d’écriture  
• Déterminer les difficultés d’acquisition de l’écriture
• Administrer les bilans suivants : BHK, BHK-ado, Test 
des manipulations dans la main (TMDM), Test of Visual-
Motor Integration-6 (VMI)
• Interpréter les bilans
• Différencier les facteurs endogènes (dysgraphie, 
dyslexie, retard du développement, ….) et les facteurs 
exogènes influençant la vitesse et la qualité de l’écriture 
manuelle
• Définir des moyens de rééducation en fonction des 
facteurs perturbant l’écriture 
• Construire un plan de traitement 

Contenu 
Le contenu de la formation se basera sur la lecture 
préalable du livre « Albaret, J.-M., Kaiser, M.-L., 
Soppelsa, R. (2013) Troubles de l’écriture chez l’enfant 
–  
Des modèles à l’intervention (au minimum chapitres 2,  
4 et 8). Bruxelles : De Boeck ». 

Présentation d’autres éléments théoriques et pratiques :
• Caractéristiques de l’écriture dans différents troubles 
du développement tels que le trouble de l’acquisition 
de la coordination ou dyspraxie, le déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, la déficience intellectuelle, 
les troubles spécifiques du langage
• Principes d’enseignement de l’écriture 
• Moyens de rééducation spécifiques en fonction  
des troubles de l’écriture ou de la dysgraphie
• Importance d’une pratique basée sur les preuves 
scientifiques ou pratique probante. 

Modalités pédagogiques
• Partage sur la lecture préalable et implications pour  
la pratique
• Alternance entre cours avec présentation Power Point, 
présentation de cas, vidéos, et ateliers pratiques : BHK, 
VMI, TIMH/TMDM
• Etudes de cas et exemple de processus d’intervention 
en ligne afin de développer la démarche clinique
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation  
Grâce aux études de cas et ateliers pratiques, les 
participants développeront leur démarche clinique 
et seront guidés par les recommandations des 
formatrices. L'impact de la formation sera mesuré à 
partir d'un questionnaire informatisé envoyé par email 
aux participants 4 mois après la formation.    

Formatrices*
Valentine PERRELET, Ergothérapeute en pédiatrie 
et titulaire d’un master en sciences de la santé. Elle 
a travaillé au centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) de Lausanne (Suisse)

Caroline ANDRE-CARRASCO, Ergothérapeute en 
pédiatrie et dotée d’une expérience de plus de 10 ans 
de pratique au CHUV de Lausanne (Suisse). Elle a 
participé à rédiger deux articles en lien avec l’écriture 
dans le journal de l’ASE et mène actuellement une 
étude sur la validation d’un test de manipulation dans la 
main (TMDM). 

*Ces formatrices ont été formées par Marie-Laure 
Kaiser, conceptrice du programme, Ergothérapeute. 
Enseignante en formation initiale et formation continue. 
Titulaire d’une Licence en sciences de l’Education, 
Doctorat en psychologie et Sciences du mouvement, 
post-doctorat sur l’influence des troubles de l’attention 
sur la motricité.

DATES ET MODALITÉS 
Formation hybride de 7 heures en ligne (sous forme d’étude de cas par 
étapes du processus de l’ergothérapie appliqué aux troubles de l’écriture), 
suivies de 2 jours consécutifs en présentiel (14 heures). Planning et 
inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/
21 HEURES   Tarif non adhérents : 831 €*   Tarif adhérents : 750 €* 
LIEU : Paris 13 
Prévoir de préparer une étude de cas issue de votre la pratique clinique individuelle et de lire préala-
blement le livre fourni* par l’ANFE « Troubles de l’écriture chez l’enfant – Des modèles à l’intervention 
» (au minimum chapitres 2, 4 et 8). Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes : devis 
sur demande.
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