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" au cabinet d'orthophonie,  

il pourra stimuler les domaines pathologiques et déficitaires " 

 

Le point de vue d’une orthophoniste * 
 

 

L’orthophoniste utilise différentes techniques de rééducation en fonction des pathologies 

à traiter (langage, voix, lecture, orthographe...) et de l'âge des ses patients. Les outils 

qu’il emploie dans sa pratique s’inscrivent toujours dans un processus de rééducation 

complexe mettant en œuvre de multiples supports.  
La rééducation orthophonique des enfants en difficulté pathologique d'apprentissage de 

la lecture ne peut être basée sur l'utilisation d'un seul matériel ;  divers outils peuvent y 

contribuer selon les cas et les situations.   

Les difficultés socioéducatives, psychoaffectives ou liées à une problématique médicale 
sont autant de points que l’orthophoniste traite avec ses patients et leurs parents par 

autant de techniques et supports que nécessaire.  

L’orthophoniste peut ainsi avancer "qu’il n’enseigne pas la lecture" mais "s’occupe de ce 

qui est pathologique". 
 

C’est dans ce cadre spécifique d’un cabinet d’orthophonie que le logiciel déclic des sons  

facilecture, version école, a été mis à la disposition d’une professionnelle afin qu’elle 

puisse le tester en toute liberté au regard de son expérience.   

Le point de vue technique qu’elle livre ici montre tout l’intérêt que ce logiciel 
multimédia conçu pour l’école (qu’elle a intégré à sa panoplie d’outils) peut avoir pour 

un triple usage combiné : scolaire, orthophonique et familial.  

 

Si Déclic Des Sons facilecture peut être utilisé à l'école pour des enfants 

en difficultés d'apprentissage de la lecture, au cabinet d'orthophonie, il 

pourra stimuler les domaines pathologiques et déficitaires.  

Le matériel s'appuie à la fois sur une échelle de fréquence de mots 

appropriée et actualisée, la stimulation du visuel, et une culture 

commune.  

L'enfant est donc stimulé sur plusieurs niveaux : 

-  le traitement visuel d'information sur la lecture,  

-  la stimulation de l'imprégnation visuelle du découpage des mots 

en sons,  

-  l'enrichissement du vocabulaire et de la culture générale par des 

contes traditionnels. 

Cet outil peut également être proposé aux parents pour faire un lien à la 

maison. 
 
                                                                                   

                                                                               Élisa Maréchal, orthophoniste 
 

* orthophoniste (ortho : correct, phonè : voix) en France ou au Canada, aussi appelé  
  logopède (logos : parole, paideia : éducation) en Belgique ou logopédiste en Suisse, est un  
  praticien paramédical, thérapeute des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et  

  au langage oral et écrit. (wikipédia) 


