
6. Schéma heuristique, cartes mentales, mind mapping : un outil pour 
l’orthophoniste et pour ses patients 
 
Maud CLAIR-BONAIME, Orthophoniste.                                                                                      

                                                                                          
 

Contexte 
 
Cette formation peut répondre à vos besoins si : 

- vous travaillez avec une patientèle pédiatrique, 
- Vous maitrisez l’outil informatique 

 
 

 Objectifs pédagogiques 
 
A la fin de la journée de formation, le participant connaitra :  

• les données théoriques en lien avec l’usage de la carte mentale 
• des stratégies d’apprentissage efficaces 
• l’utilisation de la carte mentale comme outil de travail pour l’orthophoniste et comme support 

d’apprentissage pour le patient : apport et limites 
• les techniques de création de cartes mentales : papier crayon et informatique (logiciel Xmind, compatible 

Mac et PC). 
• Différents domaines d’application de la carte mentale liés à sa pratique. 

 
Pour atteindre ces objectifs pédagogiques :  

• Présentation de comment (l’utiliser et la construire ?), pour qui (adulte, enfant, public ‘dys’ ou non), pour 
faire quoi (quel intérêt, quelle utilité ?), quand (à quel moment de l’apprentissage peut on le proposer, 
quel âge…).  

• Nombreuses mises en pratique de techniques de la carte mentale avec mises en situation, ateliers. 
• Feed back à partir des cartes réalisées en cours de formation. 
• Présentation de cartes crées pour des contextes différents.  
• Principes d’apprentissage empruntés à la ludopédagogie.  

 
 

 Organisation 
 
Prévoir un ordinateur ou tablette (un lien de téléchargement vers un logiciel sera donné quelques jours avant la 
formation).  
La prise en main des applications et logiciels sur ordinateur est souvent très intuitive : mais une présentation rapide 
sera proposée sur des logiciels gratuits compatibles mac et pc.  
 
La formation sera présentée à partir du logiciel et tous les exercices pourront être faits sur le logiciel téléchargé 
afin de le prendre en main et d’acquérir un nouveau savoir-faire, transférable à la création de carte papier.  
 
Prévoir, si souhaité, des feutres, crayons de couleur et feuille A4 (ou A3 pour plus de confort, mais non obligatoire) 
(de préférence blanche, sans carreaux).  
 
Un mail sera envoyé 1 mois avant la formation avec quelques consignes pour préparer au mieux la journée. 
 
La formation sera dispensée avec une carte mentale.  
Le plan de la formation sera donné au préalable pour faciliter la prise de note.  
Le support de la formation sera donné, dans son intégralité, dans un format d’image (jpg), après la journée pour 
des raisons pédagogiques.  
 



 Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Trois questionnaires en ligne vous seront adressés durant ce parcours de formation :  

• Un questionnaire préalable à la formation en amont, 
• A l’issue de la formation : un questionnaire d’évaluation des acquis et un questionnaire de satisfaction par tous les participants. 

NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certification.  
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation, après avoir rempli les questionnaires post-formation.  

 
 
 
 
 

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 
Matin (café accueil 8h30 puis 9h-12h) 

• Neuromythes  
• Quelles preuves ?  
• Carte mentale VS carte conceptuelle 
• Papier crayon ou logiciel ? 
• Techniques : comment construire une carte mentale ?              
• Atelier :  

o compréhension 
o mémorisation  
o rédaction 

 
Après-midi (13h30-17h) 

• Atelier sur les usages orthophoniques :  
o prise de notes 
o référencement de sites, adresses, matériel 
o organisation d’une réunion 
o  de bilan 
o restitution de bilan 
o matériel par thématique 
o projet thérapeutique 
o atelier projet thérapeutique 

• Illustration pour l’orthophoniste : résumé, organisation d’idées, structuration d’informations 
• Exemples et critiques constructives de cartes mentales 
• Illustration de la carte mentale comme outil thérapeutique (lexique, graphies contextuelles…) 
• Atelier mise en projets 
• Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stage limité à 25 personnes 

 



 Durée :  1 jour (7 heures))      Lieu : Biarritz   

Dates :  01 septembre 2023 

   Tarifs : 224€ (- 30€ par jour pour les adhérents FNO + repas offerts pour les adhérents AOPA) 
                        

Pré-requis 
Être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie ou de tout titre admis en équivalence. 
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