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LA GESTION MENTALE 
 AU SERVICE DE L’ORTHOPHONIE 

 
Formation initiale 

  
Objectifs : 

• Comprendre autrement les difficultés des enfants en difficultés d’apprentissage. 
• Prendre conscience des différents modes de fonctionnement pour une même tache. 
• Etre capable de repérer des indices révélant la diversité des modes de fonctionnement. 
•  Bâtir des séquences de rééducation personnalisées :  

varier et combiner des situations perceptives en fonction des langues paramétriques,  
des  paramètres, des constantes … 

• Savoir distinguer dans une situation d’apprentissage les gestes mentaux sollicités. 
• Savoir accueillir les différents cheminements mentaux. 

 

Contenu : 
Objectif et projet, deux concepts à différencier pour la maîtrise de l'apprentissage et de la 

communication. 
 Percevoir et évoquer, deux niveaux de traitement de l'information. 
 Les paramètres, outil d'analyse du fonctionnement cognitif. 

Les différentes structures de projet, en tant que structures opératoires fondamentales dans les 
gestes mentaux  d'attention, de mémorisation,  de compréhension, de réflexion,  d'imagination. 
Le geste d’imagination au service des acquisitions des codes symboliques et de leur 
compréhension. 
Les conséquences pédagogiques de la notion de projet et leur prise en compte dans les 
séquences de rééducation orthophonique. 
 

Durée :     6 jours  (3 fois 2 jours).  
  
Déroulement du stage : 
   - Alternance de mises en situation et d'apports théoriques. 

- Alternance de travaux en grand groupe et en petits groupes 
- Exercices d’autoévaluation 
- Validation du stage par attestation de présence.  
- 6 heures de travail par jour  

Dates :         8 et 9 décembre 2012, 12 et 13 puis 26 et 27 janvier 2013 
 
Lieux :        relais Clairvallon avenue Scudéry -  06100 NICE 
 
Coût : 486 € (dont 16 € d’adhésion à l’Association.) 
    
Animation : Madame Joëlle Murgia éducatrice spécialisée (mal entendants) et formatrice en Gestion               

Mentale 
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