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Durant ce webinaire, vous apprendrez à : 
 
Découvrir comment l’orthophoniste a toute légitimité de s’intéresser aux propositions du Dr Maria 

Montessori, tant dans sa préparation clinique que vis-à-vis du matériel qu’elle a proposé initialement 
dans un cadre pédagogique. Seront aussi abordés certains principes fondamentaux et besoins essentiels 
des enfants, en enrichissant nos séances par un changement de posture clinique et l’utilisation d’un 
matériel, pris dans un continuum. 

 
 

Si vous préférez recevoir une formation sur une thématique similaire et dans son intégralité, vous pouvez 
consulter les dates et villes prévues en 2021 sur le site d’OséO : www.oseoformation.fr 
 
 

 
INTERVENANTE  
Christine NOUGAROLLES, orthophoniste  
 
CONDITIONS D’ACCES 
Orthophonistes, ou autres professionnels travaillant auprès d’enfants présentant un TSA, un 
TDI ou un TND  
 
MODALITÉS PRATIQUES  
• Utilisation de l’application ZOOM  
• Une attestation de présence et une facture seront délivrées à chaque participant  

 
MOYEN PERMETTANT D’APPRÉCIER L’EXÉCUTION DES OBJECTIFS DE LA FORMATION   
Un questionnaire est donné aux participants après la formation pour justifier l’acquisition des 
connaissances de la formation. 

 
DURÉE PAR SESSION      TARIF 
2 heures 30       50 euros par session 
         Prix parent : 35 euros 
EFFECTIF 
30 professionnels 
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                 WEBINAIRE  

 
 

   
  Ce webinaire s’adresse à tout intervenant qui cherche à enrichir à la fois sa posture de clinicien.ne 
et ses outils thérapeutiques grâce aux apports théoriques et pratiques de la démarche élaborée par le Dr 
Maria Montessori, versés à l’orthophonie. Cette approche s’inscrit dans le cadre des TND (Troubles neuro-
développementaux), décrit par le DSM 5, en particulier si vous travaillez avec des patients porteurs de 
handicaps intellectuels, de troubles du langage (TDL), de troubles du spectre de l’autisme (TSA), de Déficit 
de l’attention/hyperactivité et de Trouble spécifique des apprentissages (TSAp. avec déficit de la lecture, 
de l’expression écrite et/ou du calcul). 
 
 
 

 
 
 
 

Découverte de l’approche  
Montessori en Orthophonie ® 

Durée: 2H30 
 
 
 
 
 

 
 

• Des travaux de la doctoressa Maria Montessori à l’approche  
Montessori en orthophonie® 
 

• Les points fondamentaux pédagogiques transposés à la  
thérapie en orthophonie 
 

• La posture clinique et le matériel 
 


