De la plainte d’illettrisme au diagnostic de dyslexie chez l’adulte
De la place de l’orthophoniste dans la lutte contre l’illettrisme
Formatrice : Magali Dussourd-Deparis, orthophoniste.
Formation de type présentiel
Durée : 1 jour/2 demi-journées/7 heures

Résumé
La mission des orthophonistes dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme est inscrite dans le Décret no 2002721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’orthophoniste.
La spécificité du rôle des orthophonistes tient au partenariat et la coopération avec les divers intervenants
impliqués dans cette lutte.
Cette formation a pour but de dresser un état des lieux de l’illettrisme en France et de définir la place et le rôle de
l’orthophoniste.

Objectifs :
Cette journée de formation a pour objectifs de :
- Actualiser les connaissances concernant l’illettrisme
- Etablir un diagnostic différentiel entre personnes illettrées/personnes dyslexiques
- Définir la place et le rôle de l’orthophoniste dans cette problématique
- Clarifier les termes et les situations

Déroulé pédagogique :
1ère demi-journée : 09h00-12h30
L’illettrisme
- Définition
- Etat des lieux en France
- Place des orthophonistes dans le dispositif de lutte contre l’illettrisme
o Collaboration avec les formateurs pour adultes
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o Formation des enseignants des CFA
2ème demi-journée : 14h00-17H30
- Analyse cognitive et linguistique de l’illettrisme
- Dyslexique et / ou illettré ? Etablir un diagnostic différentiel
- Evaluation du langage écrit des adultes : revue des outils disponibles

Méthode pédagogique :
-

Exposés théoriques, présentation de vidéos, discussion, mises en situation, échanges et discussions d’études
de cas avec les participants.

Evaluation
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :
•
•

Un questionnaire post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation (à
J+N)
Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de la formation :
évaluation par les participants.

Moyens pédagogiques
Salle : équipée de tables, chaises, vidéo projecteur, haut-parleurs, dossier aux stagiaires.
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