FORMATION DÉPISTAGE DE LA DYSLEXIE POUR
PROFESSIONELS
Objectif :
•
Dépister dès la maternelle les enfants présentant des conduites dyslexiques afin
d’intervenir de façon précoce
•

Outiller les orthopédagogues et les psychologues au niveau de l’évaluation et de
l’intervention auprès des enfants ayant des caractéristiques de la dyslexie

•

Favoriser le travail multidisciplinaire en réunissant les orthopédagogues et les
psychologues au même perfectionnement

PLAN DE FORMATION
•
•
•

Caractéristiques de la dyslexie et les autres troubles d’apprentissage.
La ‘’vraie’’ dyslexie ou la dyslexie induite par la culture
La validité des Tests pour certaines cultures.

Administration des tests de dépistage :
1. Test d’écriture
2. Test Bangor
3. Test d’inversion Jordan
4. Test de stress visuel
5. Questionnaire sur la synesthésie et son impact sur l’enseignement des
mathématiques
6. Test de dépistage de dyslexie (TDDD)
Le test (TDDD) permet d’identifier les élèves à risque et de les orienter vers les
programmes appropriés. Cette méthode permet également de regrouper les élèves
qui éprouvent des difficultés de même nature et d’orienter l’enseignement en
fonction de leurs difficultés d’apprentissage. La procédure de dépistage s’adresse
aux élèves de la 2e à la 9e. Le test est administré individuellement et dure environ 5
minutes. En cas d’échec, une évaluation complète au moyen du Test de dyslexie
(TDD) pourrait s’avérer nécessaire.
7. Test de dépistage pour élèves de la maternelle (TDEM)
Le Test de dépistage pour élèves de maternelle (TDEM) est spécialement conçu à
l’intention des enfants des classes de maternelle, qui n’ont généralement pas encore
appris à décoder et à encoder de nombreux mots. L'évaluation du TDEM se base sur
les lettres de l'alphabet plutôt que sur les mots. Il est l'instrument très efficace pour
distinguer les enfants de maternelle à risque de difficultés de lecture.

8. Test de dyslexie (TDD)
Ce test permet de déceler les problèmes de décodage et d'encodage (orthographe)
liés à trois types fondamentaux de caractéristiques de la dyslexie. Le test (TDD)
différencie l’élève ayant des caractéristiques de la dyslexie de l’élève qui a un certain
retard en lecture, en écriture et en épellation pour des raisons autres que les
caractéristiques de la dyslexie Le TDD est administré individuellement et il s’adresse
aux élèves à partir de la 1re. année. Le TDD évalue les déficits suivants :

Dysnemkinésie
Déficit de la capacité à développer des gestalts motrices (engrammes)
pour les symboles écrits
 Dysphonésie
Déficit de l’intégration du son-symbole (graphème-phonème)












Dyseidésie
Déficit de la capacité à percevoir des mots entiers (configuration totale)
comme des gestalts visuelles et de faire la connexion avec des gestalts
auditives.
Dysphoneidésie
Déficit de l’intégration du son-symbole ainsi que de la capacité à
percevoir des mots entiers comme des gestalts visuelles et de faire la
connexion avec des gestalts auditives.
Dysnemkinphonésie
Déficit de la capacité à développer des gestalts motrices pour les
symboles écrits et de l’intégration du son-symbole.
Dysnemkineidésie
Déficit de la capacité à développer des gestalts motrices pour les
symboles écrits ainsi que de la capacité à percevoir des mots entiers
comme des gestalts visuelles et de faire la connexion avec des gestalts
auditives
Dysnemkinphoneidésie
Déficit de la capacité à développer des gestalts motrices pour les
symboles écrits, de l’intégration du son-symbole et de la capacité à
percevoir des mots entiers comme des gestalts visuelles et de faire la
connexion avec des gestalts auditives.

COÛT DES FORMATIONS
FORMATION INDIVIDUELLE
COÛT (Formation de dépistage de la dyslexie) :

600.$ par personne +taxes

DURÉE :

4 HRS. (9hrs-13hrs)

LIEU :

1505 avenue Laperrière, suite B100
Ottawa ON K1Z 7T1

QUAND :

AU CHOIX DU CLIENT

FORMATION pour CONSEILS SCOLAIRES
COÛT (Formation de dépistage de la dyslexie) :

3000.$ +taxes

DURÉE :

1 JOURNEE (9hrs-15 hrs)

GROUPE :

MAXIMUM 20 PERSONNES

LIEU :

AU CHOIX DU CONSEIL

QUAND :

AU CHOIX DU CONSEIL

MAXIMUM DE PARTICIPANTS :

20

COÛT DES TESTS DE DÉPISTAGE DE LA DYSLEXIE


TDEM (test de dépistage de la maternelle)

160.$



TDDD (test de dépistage pour groupes)

160.$



TDD (test de dépistage de la dyslexie)

180.$

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATION, CONTACTEZ:



Centre canadien de la dyslexie




(613) 853 6539
www.dyslexiacentre.ca

 --------------------------------------------

