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

 
 

 

NANTES / 12 juin 2018 
Faculté de Médecine de Nantes 
1 rue Gaston Veil 
44000 Nantes 
Jeudi 4 mai 2017 
9h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30 

 

Formation 

• Comprendre les bases théoriques et les principes de la sémiophonie 
• Maîtriser le fonctionnement et la pratique technique 
• Identifier les différentes phases des protocoles de la méthode sémiophonique 

 
 
 

Intervenants 
 

Juliette BARRAU 
 

Orthophoniste pratiquant la sémiophonie depuis une vingtaine d'années, Juliette fait désormais partie 
de notre réseau de formatrices. 

 
Caroline FLEURY 

 
Orthophoniste ayant participé à l'une des premières études sur la sémiophonie dans les années '90, 
Caroline est "sémiophoniste" depuis une vingtaine d'années également et fait partie de notre réseau de 
formatrices. 

 

Dominique MEYER 
 

Après trois ans de collaboration avec le Dr. Beller (inventeur de la méthode sémiophonique), Dominique 
a rejoint Lexidia pour assurer la diffusion de la méthode sémiophonique à travers le logiciel développé 
par Lexidia. 

 
 

 

Lexidia est référencée organisme de formation dans le Datadock sous le numéro ; 
73 31 07542 31. Une attestation sera produite à l’issue de la formation  
 

 

formation 



Bulletin d’inscription 
FORMATION : comprendre la méthode sémiophonique 

Tél. 06 65 71 77 20 ou 06 99 44 33 99 / info@lexidia.org 
 

NANTES – Mardi 12 juin 2018 (9h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30)  

Faculté de Médecine de Nantes 1 rue Gaston Veil 44000 Nantes 
 

 

  Mme   M.  Prénom..................................................... Nom....................................................................................... 

Adresse................................................................................................................................................................................ 

Profession............................................................................................................................................................................. 
Code postal…............................    Ville.................................................................................................................................. 
Tél....................................................................................     E-mail        ......................................................................................... 

 Inscription individuelle - indépendant(e) : 180 € 
 Inscription individuelle - adhérent(e) : 90 € 
 Inscription individuelle - étudiant(e) : 90 € 
 Inscription par mon employeur : 180 € 

 
Nom et adresse de l'employeur : .................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 
 Je souhaite une facture 

 
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l'association LEXIDIA 

 
 par chèque à l'ordre de Lexidia à l'adresse suivante : Lexidia 7 rue Hermès 31520 Ramonville 
 par virement sur le compte de Lexidia : IBAN FR7610278060410002038554182 et BIC : CMCIFR2A 

 
 

Date : ..... / ..... / ............ Signature : 
 
 

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES 
 

A retourner à : LEXIDIA 7 rue Hermès 31520 Ramonville ou par email : info@lexidia.org 
 

A télécharger également sur www.lexidia.org 
 
 

 
CONTENU DE LA FORMATION... 
THEORIE (9h30 – 12h30) 
• Bases théoriques de la sémiophonie 
• Principes de la méthode sémiophonique 

- méthode audio-phonatoire 
- phases de rééducation par la méthode sémiophonique 

 
PRATIQUE (13h30 – 17h30) 
• Reprise des bases théoriques avec le logiciel 
• Exercices pratiques sur chacune des grandes phases 
• Echanges sous forme de questions/réponses 

mailto:info@lexidia.org
mailto:info@lexidia.org
http://www.lexidia.org/

