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ÉVALUATION ET TRAITEMENT DE L’ÉCRITURE                           
ET ABC BOUM+ POUR ERGOTHÉRAPEUTES

RÉF. E05

Cette formation permet d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour évaluer et traiter 
les gestes de l’écriture manuelle chez l’enfant. Elle permet également d’apprendre à utiliser l’approche 
de rééducation de la graphomotricité ABC boum + et d’obtenir le matériel d’accompagnement. 

Informations pratiques : Il sera demandé un travail personnel d’une heure entre le 2ème et le 3ème jour de la formation. Tarif incluant 
l’accès en ligne au matériel d’accompagnement et à des ressources complémentaires.
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PRÉ-REQUIS 

Être diplômé(e) en ergothérapie.

CONTENU

• Modèles conceptuels de l’écriture.
• Bases théoriques d’ABC boum +.
• Facteurs d’influence du développement des 

performances graphomotrices.
• Évaluation de l’écriture
• Meilleures pratiques pour l’enseignement de la 

graphomotricité.
• Approches top-down pour la rééducation.
• Parcours d’enseignement d’ABC Boum +.
• Présentation et utilisation du matériel 

d’accompagnement d’ABC Boum + (procédure 
d’évaluation, outils pour les chiffres, les lettres 
majuscules et les cursives, armoire de jeu 
complète)

• Sélection de stratégies pour la rééducation.
• Modulation de l’intervention auprès d’enfants qui 

présentent des défis particuliers.
• Facteurs environnementaux.
• Adaptation et compensation.
• Approches bottom-up complémentaires : activités 

pour développer, stimuler, renforcer et/ou exercer 
la stabilité et les ajustements posturaux ainsi que 
la fonction du membre supérieur

FORMATRICE

Charlotte RAMAJO, Ergothérapeute exerçant en 
SESSAD en Troubles du langage et des apprentissages. 
Co-auteure et formatrice d’ABC Boum +, ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE.

20

Ergothérapeutes Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 12

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 790 €

28 heures : 4 jours consécutifs Tarif adhérent : 750 €

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques, projection de vidéo
• Ateliers d’expérimentation
• Support pédagogique et références 

bibliographiques
• Documents et vidéos en ligne
• Portfolio

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Études de cas en formation.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les facteurs d’influence du développement 
des habiletés graphomotrices.

• Mener une évaluation de l’écriture manuelle.
• Évaluer l’incidence des composantes motrices et 

cognitives, et des facteurs environnementaux sur 
l’efficacité de l’écriture manuelle.

• Planifier une démarche d’enseignement en 
s’appuyant sur l’approche ABC Boum +.

• Sélectionner les outils d’intervention en fonction 
des besoins de l’apprenant.

• Utiliser si nécessaire et de manière complémentaire 
des approches visant à l’amélioration des capacités 
motrices et perceptivo-cognitives.


