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Description
Les recherches en orthophonie restent peu nombreuses concernant l’évaluation de l’efficacité
des pratiques. En dépit des difficultés que soulèvera cette étude, les objectifs seront de tester
les effets de l’utilisation d’un nouveau matériel (Réflexion lecture) sur la compréhension de
récits des patients présentant des troubles de la compréhension. Ce matériel entraîne les
compétences sous-jacentes qu’elle requiert. Notre population comprend 43 patients du CM1 à
la 4ème, suivis en orthophonie, toutes pathologies confondues. Cette population comporte un
échantillon témoin et un échantillon qui a utilisé le matériel pendant cinq mois. Trois épreuves,
issues de bilans testant les aptitudes à la compréhension de récits, ont été réalisées afin de
comparer les difficultés et compétences des patients avant et après l’utilisation du matériel.
D’une part, nous évaluons l’efficacité du matériel de rééducation de la compréhension écrite
quelles que soient les pathologies, et malgré la multiplicité des variables. D’autre part, nous
observons si l’entraînement de capacités sous-jacentes faibles améliore la compréhension
écrite de récits.

22 nov. 2015 . S Topouzkhanian L'évaluation et l'accompagnement orthophonique d'enfants et
de . rééducation du langage oral et écrit des adolescents.
Troubles des apprentissages du langage oral et écrit - Consultations du médecin . de trois ans Interventions orthophoniques chez les enfants présentant un retard. . donc être amené à
proposer rééducation et adaptations aux patients concernés. . Nous avons tenté de créer un
matériel adapté à leur pratique, qui leur.
logique, les fonctions visuo-spatiales, le langage oral, le langage écrit, la phonologie… A ce
jour, la ... rééducation des patients aphasiques ou présentant un.
Evaluation des capacités de communication chez l'enfant autiste. page 8 . L'autisme et les
troubles apparentés concernent 100 000 personnes en France. .. troubles de la compréhension
et de la gestion de la relation sociale et intérêt étroit et ... de s'occuper de patients présentant
d'importants troubles du langage et qui.
Des protocoles de rééducation, des liens entre les notions théoriques et .. Intervention
orthophonique auprès de jeunes présentant une dyslexie-dysorthographie: .. par petits groupes
sur l'évaluation et la rééducation des troubles du lexique. .. Création de matériel personnalisé
pour maximiser les apprentissages.
et à promouvoir précocement la meilleure réadaptation du patient présentant un AVC, .
évaluation du RISQUE D'ESCARRE qui est plus élevé ... le patient doit être vigilant et le
matériel d'aspiration à disposition . de compréhension du langage. . attendant que les troubles
s'améliorent (rééducation par l'orthophoniste).
ou inversions de phonèmes, dans la parole ou à l'écrit. . Si vous avez besoin, pour un patient
présentant une difficulté spécifique, d'un fichier de . L'utilisation en cabinet d'orthophonie a
montré qu'Achurnalok et ses amis . précieuse à la rééducation phonologique chez l'adolescent
et l'adulte ... avec un autre matériel.
Troubles du langage oral et écrit : comment les prendre en compte à l'école ? 11 fiches sur les
... perdurant malgré une rééducation orthophonique bien menée.
l'évaluation sémantique et la prise en charge orthophonique des troubles . Création d'un
matériel de rééducation du manque du mot auprès de patients .. sévère touchant les versants
expression et compréhension du langage à l'oral et à l'écrit. . Efficacité de la rééducation avec
indiçage sensoriel (olfactif, gustatif) chez.
Dans le cadre de cet écrit nous allons nous intéresser aux troubles du geste, . formuler une
hypothèse de compréhension que l'on tentera d'affirmer ou .. Faute de matériel adapté à son
handicap visuel, il a été impossible de ... l'acquisition de la coordination : Evaluation et
rééducation de la maladresse chez l'enfant (pp.
17 juin 2014 . Ce materiel entraine les competences sous-jacentes qu'elle requiert. . et
competences des patients avant et apres l'utilisation du materiel. D'une part, nous evaluons
l'efficacite du materiel de reeducation de la comprehension ecrite . d'un matériel de

rééducation chez des patients présentant des troubles.
AniMate est un outil d'aide à la communication et de rééducation, pour la . Il sera
particulièrement utile aux prises en charge des patients présentant un trouble. .. Ce matériel
permet de travailler la compréhension de textes cours, avec des . déficitaire chez les patients
présentant un retard de langage, une dysphasie,.
29 juin 2012 . En vue de l'obtention du certificat de capacité d'orthophonie .. C. LA
REEDUCATION DES TROUBLES SPECIFIQUES DU .. L'apprentissage et l'entraînement à
l'utilisation des outils : exemple . aléatoire du financement ou du prêt de
matériel…………………….99 . porteurs de troubles du langage écrit.
présentant une situation complexe de handicap. . d'autres troubles, dont des troubles du
comportement qui perturbent gravement . Evaluer et accompagner la communication : le
CHESSEP/DICO-PERSO .. Certains ont signalé tout chez eux ... sein d'un Centre de
Rééducation Fonctionnelle, entre la personne prise en.
Ce livret a été réalisé dans le cadre d'un mémoire d'Orthophonie à Nantes en ... L'acquisition
du langage diffère-t-il chez un enfant bilingue par rapport à un enfant .. bilingues, matériel
bilingue, méthodes pour apprentissage du français… .. Bégaiement et bilinguisme »,
rééducation orthophonique, n°211, septembre.
D'une part, nous évaluons l'efficacité du matériel de rééducation de la compréhension écrite
quelles que soient . Evaluation de L'Efficacite D Un Materiel de Reeducation Orthophonique .
européennes | Utilisation d&apos;un matériel de rééducation chez des patients présentant des
troubles de la compréhension écrite.
Ces difficultés motrices sont fréquemment associées à des troubles touchant la . se cogne
partout, il n'arrive pas à s'habiller tout seul, écrit très mal et très lentement… . et bien orientés,
en plus de la compréhension de la famille et de l'école. . et orthophonistes ont adapté leur
pratique à leurs élèves et à leurs patients et.
de passation ont pu être adaptées pour les élèves présentant des troubles . Symptômes
prédictifs des troubles de dyslexie et autres « dys » chez l'enfant ... Ces aménagements restent
nécessaires lorsqu'il s'agit d'évaluer leurs apprentis .. Une bonne rééducation permettra donc à
un élève avec troubles d'apprentissage.
auprès de leurs petits patients et de leurs familles. Je remercie également toutes les
orthophonistes, les parents d'enfant sourd et les adultes ... Matériel et méthode . ...
thérapeutiques de rééducation correspondant aux trois stades de la .. l'articulation, de la parole,
ou par l'utilisation de gestes, de mimes, de l'écrit etc.
Les enfants dys sont des enfants présentant des troubles spécifiques des . Dysorthographie :
Troubles de l'écrit et de l'orthographe. . Dyscalculie : Troubles altérant la compréhension de ce
qui a trait aux ... rééducation, plus les effets sont intéressants, ... l'enfant dans son
environnement et l'utilisation de matériel de.
du trouble à la prise en charge . L'apport des modèles psycholinguistiques pour la
compréhension d'un .. rééducation auditive des implantés cochléaires. ... (1997) ont été les
premiers à montrer que l'identification de matériel verbal ... La participation à une
conversation à plusieurs chez les patients présentant une.
Du bilan vocal à la rééducation des troubles de la voix . Utiliser les fondements et le matériel
de la pédagogie Montessori dans sa pratique orthophonique – module1 : prérequis, langage
oral et écrit, grammaire . Evaluation des aphasies . des troubles de la communication et des
fonctions oro-faciales chez l'enfant et.
La « dyslexie » est un trouble caractérisé par des difficultés importantes en . Les rares études
(n=4) ayant eu pour but d'évaluer l'efficacité du traitement . que les patients sont le plus
souvent mineurs et que leur consentement au soin est délicat à . Ces challenges concernent

également la rééducation orthophonique,.
troubles langagiers chez des patients cérébro-lésés gauche et/ou droit . de programmes de
rééducation ou de tests d'évaluation, notamment . Thi Mai TRAN (Institut d'Orthophonie,
Université de Lille 2) . l'œuvre dans la production du langage écrit : un système responsable de
la .. Le matériel utilisé pour cette étude.
Quelle est la place de la suppléance des fonctions vitales chez le patient atteint de ..
séméiologiques évocateurs : les fasciculations et l'absence de troubles sensitifs .. L'utilisation
systématique de tests d'évaluation psychologique et ... La rééducation orthophonique s'adresse
à tous les temps de la déglutition : gestion.
évaluation des troubles du langage, de l'écrit, de la dysarthrie. ○ .. à la bonne compréhension
du patient ayant un AVC, son entourage ou . l'autonomie et la rééducation-réadaptation :
utilisation des aides techniques et .. En cas d'efficacité insuffisante ... un lit médicalisé, du
matériel de prévention des escarres, etc.
la compréhension, l'amène à anticiper et à devenir actif dans la ... La situation habituelle de
rééducation orthophonique du langage oral met en . de la parole et du langage oral de l'enfant
et de l'adolescent : Matériels, ... Maillart C - Les troubles pragmatiques chez les enfants
présentant des ... preuve de son efficacité.
Depuis cinq ans, elle inclut l'ordinateur dans son offre de matériel auprès des . La gestion du
rythme et de la durée d'utilisation de l'ordinateur, comme le choix parmi . pour impulser et
soutenir la production symbolique de leurs jeunes patients. . 9En rééducation, le support
informatique réalise un étayage dynamique de.
1 mai 2015 . utilisation, le matériel s'est révélé un support adapté pour la . Résolution de
problèmes - soustraction – support de rééducation . afin d'évaluer l'impact du matériel sur les
performances et les ... Nous avons exclus les enfants présentant un trouble sensoriel, un .
norme en compréhension écrite.
1 avr. 2017 . Les troubles de l'oralité alimentaire du nourrisson . patient, en matière
d'évaluation, de rééducation orthophonique et .. Contextes d'utilisation du dessin comme
facilitateur de la compréhension et de l' ... Présentation powerpoint, support écrit remis au
stagiaire, présentation de matériel, études de cas,.
Outre la rééducation de l'articulation et de la parole des enfants souffrant de troubles moteurs
de la région bucco-faciale, la . CONTRASTE 39 □ Orthophonie chez le jeune enfant .. du
langage oral – versants compréhension et expression. .. 6, étalonné jusqu'à 6 ans, et bien sûr,
selon le matériel dont on dispose,.
ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE DU DYSLEXIQUE . LA RÉÉDUCATION DES
TROUBLES DU LANGAGE ÉCRIT Monique Touzin, orthophoniste .. lexicale apparaît encore
essentielle à la compréhension de la dyslexie. ... plusieurs recherches indiquent que le déficit
observé est spécifique au matériel verbal.
Les troubles de la déglutition sont fréquents chez les personnes âgées. .. Cet examen n'exige
pas de disposer de matériel radiologique ; il peut être plus long que .. d'un programme
individualisé d'éducation/rééducation de la déglutition : . Leur applicabilité, voire efficacité,
chez des patients (fort) âgés présentant une.
L'utilisation lors de l'évaluation orthopho- . Orthophoniste, Chargée de cours à l'Institut
d'Orthophonie de Lille, 163 rue . adulte / patient et la proposition de moyens ... Rééducation
Orthophonique, 238. . d'un matériel spécifique à partir d'un support . ou présentant des
troubles de la communica- ... la compréhension.
Orthophonistes ... REEDUCATION DE L'ORTHOGRAPHE LEXICALE : UN PROTOCOLE
... langage écrit et dans un second temps, à proposer un matériel de . entraînement
morphologique chez l'apprenti lecteur tout venant, ainsi que chez l'enfant ... rôle dans la

compréhension du langage et dans son utilisation.
expérimenté auprès de seize patients et huit orthophonistes, ce qui nous a . Langage écrit –
Compréhension – Récit – Rééducation – Matériel – ... 4.2) L'évaluation et la prise en charge
des troubles de la compréhension chez l'adolescent . L'utilisation de textes littéraires non
simplifiés peut valoriser l'adolescent et.
Volet Compensation : Utilisation des aides pour favoriser . d'orthophonie + Dysorthographie
+++ . Matériel : fiches personnalisées, participation active, mise en . Compréhension écrite .
Stratégies de compensation efficaces : appui sur le sens, ... ses troubles en langage écrit (effet
plafond de la rééducation en.
Titre : Pragmatique, lexique et langage élaboré : Apports dans l'évaluation et la rééducation du
langage oral et écrit des pré-adolescents et adolescents. . Orientation N°1 : l'intervention
orthophonique dans les troubles développementaux de . thérapeutique pour des patients
présentant un déficit lexical ou pragmatique.
L'utilisation de ces techniques est recommandée mais leur . Recommandations pour la
rééducation des patients victimes d'accidents ... les 24 heures post-AVC : évaluer et traiter les
troubles respiratoires, évaluer les ... pouvoir rentrer chez elle. . Du petit matériel comme des
ballons, des cônes… sont aussi disponibles.
29 juin 2017 . Rééducation Orthophonique, 257, 177-202. Menin-Sicard . Utilisation des
marqueurs de pathologie avec VOCALAB. 37. . chez le patients Alzheimer : élaboration de la
Gecco dépistage. . Un outil d'évaluation pragmatique et écologique des troubles de la .
Efficacité de la thérapie écosystémique de la.
Facteurs de réussite de la mise en place de la CAA chez les enfants ayant des besoins ..
Réalisation de soins et d'activités à visée de rééducation, réadaptation, . recouvre tous les
moyens humains et matériels permettant de communiquer .. tout âge présentant une très
grande variété de troubles de la communication.
25 juin 2013 . chez des patients présentant des troubles de la compréhension écrite. Utilisation
du matériel de rééducation Réflexion lecture avec des.
oral et écrit . I. Le langage oral : son évolution chez l'enfant… . cycles 1 et 2; Travail à la
maison; Evaluations; Liaison avec la famille; Matériel, outils . compréhension .. soit
spontanément, soit à l'aide d'une rééducation spécifique en orthophonie. La dysphasie c'est :
un trouble grave et durable du développement de la.
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de . .. 2.3 Outils
d'évaluation du trouble spécifique de la lecture-écriture suivant une .. lecture et d'écriture, mais
qu'il est extrêmement difficile de trouver un tel matériel ... rééducation pour les élèves
dyslexiques en testant la plasticité cérébrale.
26 nov. 2013 . Utilisation dans Rameau . évaluation de l'efficacité de cette rééducation pour
des personnes . 121374793 : Élaboration d'un matériel textuel de rééducation du . les troubles
agrammatiques chez des patients aphasiques : naissance . d'un outil d'évaluation écologique de
la compréhension écrite pour.
luation des troubles neurovisuels chez l'adulte, batterie inexistante pour le moment. . Sujet du
mémoire : Évaluation et prise en charge orthophonique d'un patient . compréhension écrite,
d'orthographe et de récit narratif écrit ont été proposées. . C'est pourquoi nous avons décidé
d'élaborer un matériel de rééducation.
méthodes et les stratégies de rééducation de l'aphasie sont discutées. © 2002 Editions .
fonctionnelle conduites tant chez les patients que chez les volontaires . Jany Lambert :
Orthophoniste. .. compréhension des messages verbaux versus troubles perceptifs auditifs ..
Le matériel proposé comprend des mots et des.
3 janv. 2012 . pratique clinique de la pose du diagnostic orthophonique .. rencontrées chez

leurs patients a intégré celle des courants théoriques en évolution, et ce . troubles spécifiques
du langage écrit, aphasie, difficultés à l'apprentissage du ... rééducation des enfants présentant
des affections somatiques. Le pôle.
pragmatique et de la communication chez le sujet cérébrolésé .. De l'évaluation des troubles
pragmatiques au projet de rééducation ........ 20. II) .. B) Matériel et protocole expérimental . ...
patients, et de déterminer l'efficacité d'une telle rééducation. . Pourtant, l'utilisation du langage
en situation est au cœur de la.
Köp Evaluation de L'Efficacite D Un Materiel de Reeducation Orthophonique av Berge
Emeline, Fily Faustine på Bokus.com. . Utilisation d'un matériel de rééducation chez des
patients présentant des troubles de la compréhension écrite.
Méthode d'évaluation de l'efficacité du traitement (partie orthophonique) .... 14 ..
ostéopathique chez des patients présentant un sigmatisme interdental. .. La rééducation tient
alors, à la perception du patient face à son trouble, à . Une observation semi-dirigée à l'aide
d'une situation ou d'un matériel standardisé.
12 sept. 2013 . . d'un matériel de rééducation chez des patients présentant des troubles de . les
effets de l'utilisation d'un nouveau matériel (Réflex'Lecture 3) sur la . en orthophonie et
présentant des troubles de la compréhension écrite,.
Les troubles d'apprentissage, les troubles rattachés au spectre de l'autisme et la . nombreuses
études démontrent l'efficacité de cet outil d'intervention auprès de ces . rééducation
orthophonique avec la clientèle cérébrolésée. ... matériel thérapeutique. .. compréhension du
langage oral et écrit chez certains patients.
ORTHOPHONIQUE VISANT LA REHABILITATION DES TROUBLES . D. Importance
d'une évaluation et d'une prise en charge spécifique et appropriée12 . Devant ce manque de
matériel de rééducation clinique, il est important . aujourd'hui chez ces patients CLD ; en
établissant des rapports d'analogie avec d'autres.
En préambule, il faut différencier un retard du langage oral ou écrit (fréquent mais qui . un
trouble durable car il persiste malgré la rééducation orthophonique qui .. Les élèves présentant
des troubles spécifiques des apprentissages ont une .. examens : tiers temps, secrétaire,
utilisation de matériel pédagogique adapté.
Orthophoniste, chargée de cours à l'Université de Nantes .. compréhension du langage acquis,
parlé ou écrit, indépendants de tout état démentiel, .. Ensuite, WERNICKE a remarqué le
patient présentant des signes opposés, .. Petit à petit, cette méthode de rééducation a montré,
par l'empirisme, son efficacité sur.
23 juil. 2013 . Toutes les orthophonistes d'Aquitaine qui ont accepté de participer à la ..
Matériel et méthodes . .. rééducation des troubles cognitifs chez le dyslexique de .. l'efficacité
du traitement du SDP sur la dyslexie. .. difficultés de compréhension écrite, un déchiffrage
long et laborieux avec des erreurs variables.
-Un enseignement mutuel entre deux patients aphasiques : est-ce une voie d'accès à la
réinsertion ? . Implications pour l'élaboration de matériels de diagnostic cognitif .. -Rôle des
Orthophonistes dans l'évaluation et la rééducation des sujets sourds implantés cochléaires . Troubles du langage écrit chez l'aphasique.
compréhension du langage écrit . BECLA Batterie d'évaluation cognitive du langage comprend
19 tâches . Le matériel se . LEXIS: test diagnostique des troubles lexicaux chez les patients ..
d'évaluation et de rééducation composé de différentes épreuves . 150 images en couleurs
présentant des lieux, objets, animaux.
La neuropsychologie est l'étude des troubles des fonctions supérieures et . Les fonctions
cognitives sont à la base chez l'enfant des apprentissages .. Par ailleurs le bilan
neuropsychologique est demandé pour évaluer le .. Proposition : Reprendre l'apprentissage de

l'écrit avec une rééducation orthophonique intensive,.
orthophonique dont les résultats sont difficiles à évaluer, notamment en . d'abord les médecins
qui avaient en charge des patients présentant des . de SDP chez 60 enfants dyslexiques
(Quercia, 2005) laisse supposer qu'il ... Fréquence d'utilisation du matériel ... techniques
classiques de rééducation orthophonique.
Patients présentant une altération cognitive légère à modérée. • Avec capacités de . importants,
la rééducation orthophonique sera prioritaire). • Pathologie .. Évaluation de l'efficacité de la
prise en charge .. Troubles majeurs de la compréhension ... perte de la marche / nécessité
matériel technique de verticalisation.
Le DLPF, un outil d'évaluation du langage entre 1 et 4 ans : Bilan pour le . accompagnement
des patients présentant des troubles de communication orale . Langage écrit, fonctions
exécutives et cognition : causalité, co-incidence, co- . La rééducation des troubles arthriques
chez l'aphasique par la méthode Tadoma
Mémoire sémantique - Évaluation - Rééducation — Déﬁcit lexical - Enfant. . généralement
chez l'enfant à une estimation de la tailie du vocabulaire réceptif et pro . mais aussi dans Ïa
compréhension écrite n'est plus à. démontrer*. ... long terme), les performances semblent
monnaies sur matériel visuel, tandis que les per.
Mots clés : projet thérapeutique, objectif, rééducation, orthophonie .. Afin de compléter notre
compréhension du profil du patient, l'évaluation psy- . exemple, face à des troubles
d'apprentissage du langage écrit, les facilitants ou les ... démontrer, dessiner ou représenter, (b)
se rééduquent via du matériel facile d'ac-.
chez les nourrissons présentant une fente labio-palatine, afin d'étudier . de l'analyse de
l'utilisation du CAI pour évaluer la production de la parole chez ... de matériel de test
uniforme, susceptible d'être utilisé pour évaluer si l'enfant possède les ... pourraient aider à
améliorer l'efficacité de la rééducation de la voix, de la.
1 avr. 2017 . Spécificités de l'intervention orthophonique chez l'enfant et . Rééducation du
langage écrit : Quels outils pratiques dans la gestion mentale . Utiliser les fondements et le
matériel de la pédagogie Montessori dans sa .. pour établir un projet thérapeutique pour des
patients présentant un déficit lexical ou.
Livres Orthophonie au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Évaluation du langage
oral chez l'enfant - Linguistique, psychologie cognitive, .. Rééducation des troubles de l'oralité
et de la déglutition - Catherine Senez ... Les difficultés de compréhension de l'écrit sont
souvent dues à une .. Un matériel original.
22 nov. 2005 . L'Inpes autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de ... Quelle est
l'efficacité de l'éducation thérapeutique .. chez des patients atteints d'autres types de cancers.
284 l ... une première démarche présentant le modèle de la .. le matériel utilisé, les éléments de
synthèse à transmettre au réseau.
L'aphasie est la pathologie neurologique de l'adulte la plus fréquente en rééducation
orthophonique. Dans les tableaux d'aphasies non fluentes, typiquement.

