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COMPOSANTES VISUO-ATTENTIONNELLES ET LES TROUBLES SPÉCIFIQUES 
DU LANGAGE ÉCRIT 

Nathalie Bedoin et Franck Médina 
 
 
Qu’est-ce que lire sinon faire correspondre des symboles visuels à des signes phonologiques, 
signifiants bi-dimensionnels permettant l’accès à un signifié verbal ? La dimension visuelle de 
la lecture s’impose à l’orthophoniste, quand bien même des décennies de recherches l’ont 
délaissée pour se centrer sur la phonologie.  
Cette formation sera donc l’occasion de mettre le focus sur cette dimension de la lecture pour 
appréhender l’évaluation et surtout la rééducation du langage écrit à partir des bases 
théoriques utiles.  
La dimension visuo-attentionnelle est multiple : des compétences perceptives de bas niveau 
(aspects visuels et neuro-visuels) aux compétences cognitives (sensibilité au masquage, effet 
d’interférences, focalisation et orientation attentionnelles, sélection d’un mode d’analyse, et 
fenêtre visuo-attentionnelle).  
Parmi ces différentes composantes nous ne traiterons pas la question de l’Empan Visuo-
Attentionnel qui fait l’objet d’une formation spécifique. 
 
Public concerné : les orthophonistes / logopèdes. 
 
Pré-requis : être orthophoniste titulaire d’un diplôme européen. 
 
Objectifs de la formation : 

• Savoir	considérer	les	TSLE	dans	une	modélisation	à	trois	dimensions	qui	intègre	
les	composantes	visuo-attentionnelles	en	sus	des	compétences	phonologiques	et	
grapho-phonologiques.	

• Savoir	distinguer	neuro-vision,	attention	visuelle	et	visuo-attention.	
• Etre	capable	d’identifier	les	signes	en	faveur	d’un	trouble	neuro-visuel.	
• Pouvoir	intégrer	les	composantes	visuo-attentionnelles	dans	leurs	évaluations	et	

prises	en	soin.	
 
Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation les orthophonistes sauront : 

• Identifier	les	marqueurs	d’un	trouble	neuro-visuel	justifiant	la	consultation	d’un	
orthoptiste.	

• Analyser	l’impact	de	troubles	visuo-attentionnels	dans	les	difficultés	de	leurs	
patients.	

• Identifier	les	évaluations	adaptées	à	ces	troubles	visuo-attentionnels.	
• Intégrer	dans	leurs	prises	en	soins	des	techniques	et	outils	adaptés	aux	

différentes	dimensions	visuo-attentionnelles.	
 
Démarches pédagogiques : 
Moyens utilisés : support power point + livret remis aux stagiaire reprenant les diapositives 
présentées à l’écran lors de la formation et permettant la prise de notes. 
Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de Santé) : 

! Méthode	affirmative	:	transmission	de	savoirs	par	l’intervenant	
! Méthode	interrogative	:	questionnements	structurés	pour	faire	découvrir	et	

trouver,	par	induction	ou	déduction,	les	connaissances	à	acquérir		
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! Méthode	active	:	confrontation	aux	pratiques	et	aux	difficultés,	échanges	
d’expérience,	étude	de	cas.	

 
Modalités d’évaluation : 

" Questionnaire	de	connaissances	pré-formation	
" Questionnaire	d’acquisition	de	connaissances	post-formation	
" Questionnaire	de	satisfaction		

 
Intervenants : 
Nathalie Bedoin, maitre de conférences, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 
(CNRS UMR 5292 et Inserm U1028), Université Lyon 2. 
Franck Médina, orthophoniste, master en sciences du langage, D.U de neuropsychologie.  
 
Informations pratiques : 
Durée : 1 jour, 7h 
Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Effectif : 40 personnes 
Dates et villes : 

- 8	juillet	2021	:	PARIS	
Tarifs : libéraux 210€, salariés 290€, DPC 210€ 
Repas non compris 
FIFPL en cours DPC sous réserve  
 
Programme détaillé : 
Matin 9h00- 12h30 (pause de 10H30 à 11h) 
Troubles neuro-visuels ou difficultés visuo-attentionnelles. (Franck Médina) 
• Quelles indications pour l’orthoptie ? 
Apports théoriques sur l’attention spatiale pour une compréhension des troubles de la 
lecture. (Nathalie Bedoin) 
• Troubles de l’orientation visuelle et inhibition spatiale. 
• Traitement global et traitement local.  
Epreuves visuo-attentionnelles spécifiquement liées à la lecture. (Nathalie Bedoin) 
• Le test SIGL (Sélection Inhibition Global-Local, Bedoin, 2014) Implications pour affiner le 
diagnostic et la rééducation. 
 
Après-midi 14h00 à 17h30 (pause de 15h30 à 16h00) 
Evaluations des troubles visuo-attentionnels en lien avec la lecture. (Franck Médina) 
• Evaluer la sensibilité au masquage 
• Quelques épreuves de lecture issues de la B.A.L.E. sensibles à une composante visuo- 
attentionnelle.  
Prise en charge de compétences visuo-attentionnelles dans les troubles de la lecture. 
(Nathalie Bedoin) 
• Effet d’un entraînement informatisé de la sélectivité global/local (Switchipido©- N. Bedoin) 
• Présentations de cas cliniques ?  
Intégration de la dimension visuo-attentionnelle dans des rééducations en situation de 
lecture. (Franck Médina) 
• Prise en compte de l’effet de masquage et contrôle de son efficacité 
• Indiçages visuels ; comment les choisir et les mettre en oeuvre ? 
 
 


