
ABC +

Que vais-je apprendre durant ma formation ABC boum + ?

Qui peut assister 
à la formation ?

Développer l’habileté à analyser les difficultés d’écriture manuelle

Obtenir plusieurs modèles, outils et moyens concrets d’intervention (banque d'activités de motricité fine, 
protocole d'évaluation, banque de jeux, techniques d'enseignement/rééducation).

Acquérir les notions et le droit d'utilisation de l'approche ABC boum + dans le contexte scolaire (selon le 
modèle RAI), en groupe ou en individuel. Pour plus d'informations : visitez www.abcboum.net

S'approprier les meilleures pratiques dans le domaine qui sont basées sur des données probantes et sur une 
solide expérience terrain.

Voir l’ordre du jour en page 3.

Ergothérapeutes du Québec

ABC boum + pour ergothérapeutes & évaluation et traitement de l'écriture
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Informations

Dates

Horaire

Plateforme 
en ligne

Coût

Comprend : 

Les 8-9 et 17-18 juin 2021 (4 journées sur 2 semaines)

8h30 à 16h30

Zoom
Un lien vous sera envoyé par courriel avant la formation

750 $

- Les journées de formation;
- Un exemplaire du matériel didactique 
d’accompagnement à télécharger;
- Le droit de reproduction du matériel - 
   Attention : ce droit est octroyé uniquement 
   à la personne qui a suivi la formation.

Apprenez à évaluer et traiter les gestes de l'écriture manuelle. 
Venez acquérir l'approche de rééducation de la graphomotricité ABC boum +

abcboum.net

Formulaire d’inscription

Les chiffres endormis

999

A
BC

+

ABC +

Enseigner les traits
Carnet d’inspiration

Ceci n’est pas un livre de recettes



Payable par chèque au nom de ABC boum +
Envoyer à l’adresse suivante avec 
le formulaire d’inscription rempli :

ABC boum +
7237 Rue Boyer
Montréal, Quebec, 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 délai.

Politique de remboursement :

      Je m’inscris à la formation : 

      Je veux recevoir les infolettres d’ABC boum +

ABC boum + pour ergothérapeutes & Évaluation et traitement de 
l'écriture - les 8-9 et 17-18 juin 2021

Prénom : Nom :

Code postal :

Cellulaire :

Je paie par : 
Communiquez ABC boum/edme
514-337-8866 poste 100

Pour plus d’informations sur la formation : 

ABC boum +

Téléphone : (514) 337-8866 poste 100
Télécopieur : (514) 337-4462
Courriel : 
Site Internet : abcboum.net

Formulaire d’inscription

Paiement par chèque

Remplissez le formulaire électronique 
et payez à l’adresse :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-evaluation-et-
traitement-de-lecriture-abc-boum-pour-ergotherapeutes-141462332645   

Paiement par Eventbrite

Transfert à : info@abcboum.net

Question de sécurite : ABC 
Réponse : boum

Paiement par virement Interac

abcboum.net

ABC
+
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autrechèque virement Interac eventbrite
Remplissez le questionnaire
sur la plateforme eventbrite

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Reçu émis au nom de :

Type de clientèle (ex.: régulier, TSA, etc.), âge/niveau :

Ville :



ABC +

Formulaire d’inscription

abcboum.net
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Ordre du jour de la formation ABC boum + pour ergothérapeutes & évaluation et traitement de l'écriture

• Modèles conceptuels de l’écriture et de la 
graphomotricté

• 
• Écriture scripte vs cursive: analyse critique 

des données disponibles
• 
• Écriture manuelle et compensation 

technologique
• 
• Programmes moteurs de l’écriture, 

intégration orthographique-motrice et 
automatisation : les bases d’ABC boum +

• 
• Procédure d’évaluation de l’écriture manuelle 

applicable au Québec francophone
• 
• Lisibilité et Vitesse
• Posture, position du membre supérieur et 

contrôle du crayon
• Autres composantes
• Prise et contrôle de crayon: données 

probantes et intervention
• 
• Modèles de dispensation des services et 

contextes de pratique (RAI en scolaire, CRDP, 
CRDI, clinique privée)

• 
• Approches top-down (Apprentissage moteur 

et 4QM)

ABC Boum + :

• Parcours d’enseignement (traits, lettres, 
chiffres, mots)

• Armoire de jeux
• Stratégies d’intervention: espacement, taille, 

proportion, alignement
• Applications pour iPad: comment les utiliser
• Intervention à distance : coaching et 

apprentissage moteur
• Intervention sur les facteurs 

environnementaux: données probantes et 
interventions

• En fonction de l’écriture, banque d’activités 
pour analyser, développer, stimuler, renforcer 
et/ou exercer :

 » La stabilité posturale et les ajustements 
posturaux

 » La fonction du membre supérieur 
(dextérité digitale, stabilité, dissociation…)

 » Le contrôle du crayon
 » La motilité oculaire, l’intégration 

visuomotrice et l’intégration des 
diagonales

Déroulement :

Période de 50 minutes d’enseignement en alternance avec des pauses de 10 minutes.

Moyens pédagogiques utilisés:
• Exposés (magistraux et interactifs)
• démonstrations en mode synchrone sur la plateforme Zoom et par capsules vidéo
• situations cliniques/études de cas
• discussions
• ateliers et travail en petit groupe
• exercice d’analyse de lisibilité

Si souhaité : Analyse d’histoire de cas des participants (non-obligatoire)



Vos formatrices ABC boum +

ABC +

Natasha Rouleau

Formulaire d’inscription

natasharouleau@abcboum.net

Natasha Rouleau est ergothérapeute et titulaire d’une maîtrise en 
science de l’éducation. 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 25 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.

abcboum.net
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Judith Beaulieu
judithbeaulieu@abcboum.net

Ergothérapeute depuis près de 20 ans, Judith Beaulieu dédie sa 
pratique à l'enfance depuis le début de sa carrière. Au cours des 
années, elle a travaillé dans plusieurs milieux scolaires et a collaboré 
au programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal ainsi 
qu'avec certains médias québécois. Elle a oeuvré au sein de la 
clinique L'ergothérapie de la maison à l'école pendant 15 ans.

C'est en y cotoyant Josée Leblanc, ergothérapeute co-fondatrice de la 
clinique et co-auteure de la version cursive d'ABC Boum! ainsi que 
Natasha Rouleau, qu'elle devient formatrice pour ABC boum en 2003. 
Elle a enseigné les versions anglophones et francophones au Québec, 
en Ontario et dans les maritimes.

Vivant à Rivière-du-Loup depuis 2015, elle pratique comme 
ergothérapeute pour enfants dans sa communauté et collabore à 
distance avec L'ergothérapie de la maison à l'école. Elle devient 
co-auteure d'ABC Boum+ en 2019.
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