
Nos formations

Jour 1
1. Introduction

2. Composantes : facteurs endogènes et exogènes

3. Lisibilité, vitesse et automatisation

4. Entrée dans le monde de l’écrit

5. Contexte scolaire québécois (progression des élèves et attentes)

6. Script vs cursif ?

Jour 2
1. Évaluation de l’écriture manuelle en contexte québécois

2. Histoire de cas

Jour 3
1. Recommandations générales au niveau de l’intervention

2. Schèmes de références pour l’intervention

3. Théorie de l’apprentissage moteur : applications concrètes

4. ABC Boum script et cursif

Jour 4

1. Stabilité posturale : renforcement et exercices

2. Développement de la fonction du membre supérieur en 
fonction de l’écriture

3. Les « adapteurs » pour la préhension du crayon; oui ou non ? 
Pourquoi ?

4. Exercices de stimulation de la motilité oculaire et de 
l’intégration visuo-motrice

5. Trucs en vrac : formation des lettres, proportion, espacement, 
alignement, correction des inversions, vitesse et fluidité, 
scripteurs gauchers. 

6. Application I-Pad : comment bien les mettre à profit

7. 20 têtes valent mieux qu’une ! *

Ordre du jour :

Cette formation...

Les conférencières :

→ Développe l’habileté à analyser les di�cultés d’écriture manuelle

→ Propose plusieurs modèles, outils et moyens concrets d’intervention

→ Mets l’accent sur la pratique basée sur les évidences ou sur les meilleures pratiques

Natasha Rouleau est ergothérapeute et titulaire d’une maîtrise en science de l’éducation. Elle est l'auteure de la méthode d'enseignement 

multisensorielle de la calligraphie ABC Boum ! script et co-auteure de la version cursive de cette méthode. Elle est co-auteure de l’approche 

ABC boum + d’enseignement et de rééducation de la graphomotricité. Elle a suivi plusieurs cours de perfectionnement dans le domaine de 

l'ergothérapie en pédiatrie entre autre au niveau de l'évaluation et du traitement de l'écriture. Elle travaille en pratique privée et est 

co-fondatrice de L'ergothérapie de la maison à l'école. Elle est chargée d’enseignement clinique au programme d’ergothérapie de l’Université 

de Montréal. Elle oeuvre aussi en milieu scolaire depuis plus de 15 ans. Elle se spécialise dans le traitement des enfants qui présentent des 

troubles de développement (dysphasie, trouble de l'acquisition de la coordination - dyspraxie, syndrôme de dysfonction non-verbale, trouble 

d'apprentissage, déficit de l'attention, retard de développement global ou spécifique, TSA). Elle collabore à certains projets de la Chaire de 

recherche sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez le jeune enfant de l’Université de Sherbrooke.

Avec la participation de : 

Marie-France Morin, professeure à la faculté de l’éducation de l’université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche sur 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez le jeune enfant de l’Université de Sherbrooke. 

* Les participants sont invités à apporter une bande vidéo, d’environ deux minutes, montrant un enfant dans une tâche d’écriture et des échantillons de 
productions sur une clé USB. Trois histoires seront choisies au hasard pour être analysées et pour dégager des pistes d’intervention.

S’adresse aux ergothérapeutes seulement
ABC +

ABC boum + pour ergothérapeutes jumelé à
Évaluation et traitement de l’écriture 
de Natasha Rouleau.

Pour en savoir plus sur l’approche 
ABC boum +, consultez le site :

abcboum.net



Informations :

Modalités d’inscription et de paiement : 

Dates

Horaire

Endroit

Le coût comprend

Les 15, 16, 17 et 18 juin 2020.

8h30 à 16h30

Centre de formation Saint-Pierre
1212 rue Panet, Montréal

800$

- Les journées de formation et les collations 

- Le stationnement (arrivez tôt pour avoir une place et demandez la vignette incluse dans le prix de la formation) 

- Une clé USB avec le matériel ABC boum! et ABC boum +

Le dîner (restaurants à proximité)Non inclus dans le coût

Paiement :

Payable par chèque au nom de Natasha Rouleau.

Envoyer à l’adresse suivante avec le formulaire d’inscription rempli :

FORMATIONS
7237 rue Boyer
Montréal, QC  H2R 2R6

Les coûts seront remboursés, moins 60$, si le participant annule son inscription 15 jours avant la date de la formation. 
50% des coûts seront remboursés si le participant annule après ce délais.

Politique de remboursement :

      Je m’inscris à la formation : 

      

      Je suis ergothérapeute

ABC boum + pour ergothérapeutes jumelé à Évaluation et traitement de l’écriture de Natasha Rouleau.

Les 15, 16, 17 et 18 juin 2020.

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Reçu émis au nom de :

Type de clientèle, âge :

Nom :

Code postal :

Télécopieur :

Je joins à ce formulaire un chèque au nom de Natasha Rouleau

Pour plus d’informations sur la formation : 

L'ergothérapie de la maison à l'école

Téléphone : (514) 337-8866 poste 100
Télécopieur : (514) 337-4462
Courriel : info@edme.org   /  Site Internet : www.edme.org

Pour de l'information à propos de l'hébergement à proximité ou s’y rendre :

Centre Saint-Pierre

Téléphone : (514) 524-3561
Courriel : csp@cam.org
Site Internet : www.centrestpierre.org

Formulaire d’inscription

Coût


