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Formation en Sémiophonie 

Une approche phonologique innovante de remédiation des troubles du langage, pour surmonter les 

troubles développementaux du langage à dimension phonologique : retards de langage, dyslexies, 

dysorthographies, dysphasies... 

 

 

Saint-Pierre - La Réunion 
 

 

Lundi 19 et Mardi 20 octobre 2020 

 

 

 

La sémiophonie s’adresse aux enfants dès 3 ans, aux 

adolescents et aux adultes. 

En agissant sur les automatismes élémentaires du langage, 

elle ouvre l'accès au langage oral et au langage écrit et 

lève les freins pour parler, lire et écrire. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenante : 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 essentiellement sur la 

sémiophonie, avec un public varié : dyslexiques-dysorthographiques, mais également enfants 

présentant des retards de langage et enfants dysphasiques, parfois dès l'âge de 3 ans. 

 

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. 

 

En parallèle de son activité de logopède, Emmanuelle exerce en tant que correctrice depuis de 

nombreuses années et dispense des formations pour les futurs sémiophonistes depuis 2016. 

 

Contact et informations complémentaires : emmanuelle_jacques@hotmail.com /+32(0)486232602 

mailto:emmanuelle_jacques@hotmail.com


Bulletin d’inscription 

Journée 1: Comprendre la Sémiophonie 

Acquérir les bases théoriques de la sémiophonie et comprendre les principes audio-phonologiques 

du son prosodique, maîtriser le fonctionnement et la pratique du logiciel Dialogo, identifier les 

différentes phases des protocoles de sémiophonie. 

Journée 2: Approfondissement théorique et pratique 

Approfondissement des bases théoriques, fonctions avancées du logiciel, aspects concrets de la prise 

en charge sémiophonique (diagnostic, bilan, protocoles spécifiques aux diverses pathologies, étude 

de cas pratiques...), réponses aux questions et échanges sur les pratiques. 

 

 

 Mme  M. Prénom 

Profession 

Adresse 

Code postal 

 

 

 

 

Ville 

Nom 

Tél E-mail 

 

 

Coût de la formation : 400 € 

Mode de règlement : par virement sur le compte Emmanuelle Jacques 

IBAN BE74 6511 5602 4607 et BIC KEYT BE BB 

 

 

 

 

 

Date 

 

A retourner par email : emmanuelle_jacques@hotmail.com 

PLAN D'ACCES : 

Technopole de la Réunion, SITE TECHSUD - ESPACE ALPHA TECH, 27 avenue 

du Dr Jean-Marie Dambreville Parc Techsud - 97410 SAINT-PIERRE 

mailto:emmanuelle_jacques@hotmail.com

