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1. a. Bilan orthophonique de la dyscalculie 
[Session 1] 
Eva MOUGEL, Orthophoniste 

              
 

 

 Objectifs de la formation 
• Apporter des connaissances théoriques, issues des recherches en neurosciences, en psychologie 

développementale et en mathématiques. 
• Découvrir les domaines à évaluer lors du bilan orthophonique, chez l’enfant et l’adolescent. 
• Poser un diagnostic de dyscalculie argumenté. 
• Proposer un projet thérapeutique adapté aux déficits repérés dans le bilan. 
• Comprendre les interactions avec les autres professionnels gravitant autour du patient. 
• Connaître les comorbidités. 

 

Moyens pédagogiques 
Présentation PowerPoint 
Support écrit remis au stagiaire 
Enregistrements vidéo 
Études de cas cliniques apportées par le formateur. 
 
             

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
PREMIER JOUR 
Matinée  
 
            9h - Présentation générale 

• Tour de table, attente des stagiaires, 
• Présentation formateur et participants (parcours…). 

9h30/12h30 – Apports théoriques = développement des mathématiques chez sujet tout-venant 
• Les modèles cognitivistes 
• Le développement des habiletés numériques de base 
• Le développement de la numération 
• Les compétences mathématiques 
• La résolution de problèmes 

12h30-14h - Pause déjeuner 
 
Après-midi 
 

14h/17h30 –  Apports théoriques : le développement pathologique chez l’enfant et l’adolescent. 
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• La dyscalculie 
• Le rôle de l’anamnèse 
• Les épreuves à travers différents outils de test (présentation) 

 
DEUXIÈME JOUR  
Matinée  
 

     9h/12h30 – Suite 1ère journée après-midi 
• Présentation des dernières épreuves mathématiques (suite) 
• Examens complémentaires (études de cas fil rouge) 

12h30-14h - Pause déjeuner 

Après-midi 
 

14h/17h – Suite des travaux 
• Présentation des dernières épreuves mathématiques (suite) 
• Pose du diagnostic sur les études de cas vues depuis la veille. 
• Projet thérapeutique, travail autour des mêmes études de cas fil rouge. 

 
17h/17h30 – Synthèse de la formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


