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La sémiophonie
La méthode sémiophonique s'adresse aux enfants, adolescents et adultes 
atteints de troubles développementaux du langage : dyslexie, retard de 
langage, dysorthographie...

Grâce à un logiciel installé sur un ordinateur et un micro-casque, cette 
méthode audiophonatoire permet de remettre en place les Automatismes 
Elémentaires du Langage. 

Intervenants
Emmanuelle JACQUES

Emmanuelle Jacques est diplômée en logopédie (ILMH) depuis 2001. Elle entame une carrière 
d'indépendante dans la foulée et pratique la sémiophonie avec des enfants, adolescents et adultes 
dyslexiques-dysorthographiques dès 2002, formée par Claudine Francq avec laquelle elle travaillera 
en collaboration durant plus de 12 ans. Elle exerce à présent exclusivement en cabinet privé, où sa 
pratique se centre principalement sur la sémiophonie. Depuis 2009, elle recourt également avec 
succès à la sémiophonie dans le cadre de la prise en charge de jeunes enfants présentant des 
troubles phonologiques importants et grevant le langage oral, et également dans le cas de patients 
présentant des dysphasies. Elle s'est, dès ses débuts en tant que sémiophoniste, impliquée de 
manière active au sein de l'ALSB (Association des Logopèdes Sémiophonistes Belges) et en est 
actuellement la présidente.

Julien LAURENT

Spécialiste des logiciels éducatifs pour les apprentissages linguistiques, Julien Laurent est titulaire 
d'un Master professionnel (Université de Californie, Berkeley) et d'un Master de recherche en sciences 
de l’éducation et des nouvelles technologies (Université de Paris Descartes et Institut National de 
Recherche pédagogique). Coordinateur pédagogique de l’association Lexidia, il y est chargé de 
mission dans le secteur de l'éducation et de la formation.

Comprendre la méthode sémiophonique
Une approche phonologique innovante de rééducation des troubles du langage, notamment de la dyslexie
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