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Troubles acquis
Aphasia 

Révy Philippe
P r o g r a m m e 
pour travailler la 
c o m p r é h e n s i o n 
orale ou écrite et 
l’expression orale 
à partir de plus 
de 700 photos 
en grand format 
et de séquences 

vidéo. Le logiciel propose des moyens de facilitation de type 
contexte sémantique, mot associé, ébauche orale, longueur 
du mot, indiçage écrit, phrase lacunaire. Il conviendra donc 
à la rééducation de la majorité des aphasiques ainsi que des 
dyslexiques et dysphasiques. (PC uniquement)

Réf : 10637     199,00 €

Adulec 
Combreau Frédérique

Ce logiciel est destiné à 
développer la capacité de 
reconnaissance, d’analyse 
et de compréhension des 
documents du quotidien 
(bulletin météo, carte 
routière, horaires de bus, 

recette de cuisine...) chez des adolescents et des adultes, 
primo-arrivants ou en difficulté de lecture. Il propose un 
parcours modulable qui va conduire le patient à consulter 
différents écrits de son quotidien. La possibilité d’entrer des 
informations réelles le concernant permet de personnaliser 
en partie les supports et de travailler au plus près des besoins 
du patient. 5 thèmes sont proposés : le voyage, le logement, 
l’école, la santé, les achats. (PC uniquement)

Réf : 15756     119,00 €

Ce logiciel est destiné à 
développer la capacité de 
reconnaissance, d’analyse 
et de compréhension des 
documents du quotidien 
(bulletin météo, carte 
routière, horaires de bus, 

TMR - Thérapie Mélodique et Rythmée 
Gatignol Peggy, Van Eeckhout Philippe

Ce logiciel est basé sur une méthode de rééducation reconnue  :  la «  Thérapie 
Mélodique et Rythmée  », qui est recommandée dans le cadre de rééducation de 
l’aphasie chez l’adulte. Le principe de cette technique de rééducation consiste à 
utiliser les systèmes prosodiques du français pour activer, par l’action conjointe 
du rythme et de la mélodie, l’expression orale de certains aphasiques. Ce logiciel 
propose, d’une part, des exercices non verbaux et, d’autre part, des exercices verbaux. 
Ils offrent la possibilité de travailler l’articulation, un retour à la communication 
verbale, la compréhension, et la restauration d’un feed-back auditif. (PC uniquement)

Réf : 16853     149,00 €

Sphère orl
Diadolab 3 - Rééducation 

Sicard Anne, Sicard Etienne
« Diadolab 3 - Rééducation » est destiné à aider l’orthophoniste dans le suivi des 
patients présentant un trouble de l’articulation, de la parole, de la prosodie, et 
plus généralement de tout trouble qui concerne l’intelligibilité et/ou la fluence. 
Il comporte 4 grands modules  : Articulation, Parole, Lecture et Ressources. Le 
module Articulation propose des activités et des outils de feedback visuel et 
auditifs permettant de travailler spécifiquement le répertoire phonétique de la 
langue française. Le module Parole donne accès à des outils destinés à traiter 

l’aspect dynamique de la parole. Le module Lecture est destiné à travailler méthodiquement le lien entre la représentation 
articulatoire, la graphie et la phonie. Le module Ressources permet d’accéder aux statistiques et évolutions du patient. Il 
possède aussi des vidéos et les valeurs référentielles pour les mesures objectives. (PC uniquement)

Rééducation Réf : 18380     200,00 €
Pack Évaluation et Rééducation Réf : 18382     390,00 €

Lecture labiale 
Carbonnière Bernadette

Ce logiciel propose un entraînement à la lecture labiale à l’aide de séquences vidéos de 
la vie quotidienne. Il permet de se familiariser à lire sur les lèvres des syllabes, des mots, 
puis des phrases. Il se compose de 4 modules : voyelles (exercices de départ pour se 
familiariser avec le mouvement des lèvres), consonnes (travail sur 18 consonnes avec 
des mots faciles ou de petites phrases), expressions (travail sur des expressions de la 
vie courante) et saynètes (travail sur des petites conversations de la vie courante avec 
des questions et des réponses). Ce logiciel s’adresse à tous les adultes devenus sourds 
présentant une surdité moyenne, sévère ou profonde. (PC uniquement)

Réf : 15921     109,00 €
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Loto sonore 
Révy Philippe

Découvrir le monde des bruits et stimuler les capacités 
auditives, améliorer la perception et la discrimination 
auditives, travailler la mémoire séquentielle par l’intégration 
de séquences sonores, sont les exercices proposés par ce 
logiciel. Il est composé de 6 modules (les animaux, la maison, 
la musique, les transports, divers et mélange). L’aspect 
graphique a été particulièrement soigné pour convenir aussi 
bien à de jeunes enfants (mode imagé avec des images en 
contexte) qu’à des enfants plus âgés (mode neutre, sans 
contexte). (PC uniquement)

Réf : 15126      97,00 €

Vocalab 4 
Sicard Anne

Logiciel de visualisation 
spectrale en temps réel 
des paramètres de la voix 
chantée, parlée et de la 
parole. Ce programme, riche 
et convivial est destiné 
à offrir aux patients un 

contrôle interactif de leur émission sonore. Ce logiciel est 
conçu pour être polyvalent et très utile à de multiples 
pathologies (dysphonies, troubles d’articulation, dysphasies, 
déficiences auditives, dysarthries, dyslexies phonologiques). 
Cette nouvelle version offre une médiathèque enrichie, une 
meilleure définition spectrale et de nouveaux modules. Le 
feed-back visuel rend objectif les moindres progrès, motive 
ainsi le patient et permet aussi au thérapeute de voir ce qu’il 
est souvent difficile d’entendre (désonorisations, singing-
formant, fondamental usuel de la voix etc…). La médiathèque 
offrant des vidéos de cordes vocales en mouvement 
a une vocation didactique et permet de comprendre le 
fonctionnement laryngé. (PC uniquement)

Réf : 17124     379,00 €

Logiciel de visualisation 
spectrale en temps réel 
des paramètres de la voix 
chantée, parlée et de la 
parole. Ce programme, riche 
et convivial est destiné 

Langage oral
ComEmotion 
Michalon Sonia

Ce logiciel permet de travailler 
à la fois sur l’expression 
faciale émotionnelle, mais 
aussi sur la reconnaissance 
de ces émotions faciales. 
Ses 960  situations permet 
un travail moteur, perceptif, 
lexico-sémantique et 

mnésique riche et varié. Il est composé de 4 modules 
proposant un ensemble de 30 activités différentes réparties 
sur trois niveaux de difficulté. Le module « Imiter » demande 
un travail sur les représentations motrices émotionnelles. 
Le module «  Associer  » permet de travailler les aspects 
perceptifs. Le module «  Trouver-Reproduire-Nommer  » 
travaille les représentations lexico-sémantiques dans 
le champ des émotions. Enfin, le module «  Mémoriser  » 
demande de mémoriser les visages puis de les associer par 
paire à une image, un mot écrit ou une définition sonore ou 
de mémoriser puis de reproduire l’ordre de la séquence de 
visages qui a été présentée.  (PC uniquement)

Réf : 17644     119,00 €

Ce logiciel permet de travailler 
à la fois sur l’expression 
faciale émotionnelle, mais 
aussi sur la reconnaissance 
de ces émotions faciales. 
Ses 960  situations permet 
un travail moteur, perceptif, 

L.E.C - Langage Expression 
Compréhension 
Cornu-Leyrit Annie

Logiciel pour améliorer le langage 
oral tant sur le plan lexical que 
syntaxique. Ce programme 
comporte 5 modules  :  verbes, 
mots-out i ls ,  syntaxe, 

compréhension, vocabulaire. Permet d’enrichir le stock lexical 
et d’augmenter la conscience syntaxique à l’aide de photos 
ou d’images comme soutien aux fichiers sonores.  (PC 
uniquement)

Réf : 00121     103,00 €

La course au trésor 
Révy Philippe

Jeu multimédia d’aventures 
et de réflexion. Il est destiné 
à susciter des situations 
d’enrichissement du 
langage oral, développer la 
mémorisation, l’attention 
et la déduction logique et 

découvrir le plaisir de lire tout en améliorant la compréhension. 
Le but du jeu est de trouver le trésor du pirate en triomphant 
de tous les pièges, tout en répondant correctement aux 
différentes énigmes faisant appel à des épreuves variées. 
À chaque étape de l’aventure, le patient doit choisir l’une 
des 3 solutions proposées pour parvenir à l’écran suivant 
et sauvegarder son capital de points de vie. Ce programme 
contient 3 niveaux de difficulté. Il existe une option lecteur/
non-lecteur.  (PC uniquement)

Réf : 10636     109,00 €

Jeu multimédia d’aventures 
et de réflexion. Il est destiné 
à susciter des situations 
d’enrichissement du 
langage oral, développer la 
mémorisation, l’attention 
et la déduction logique et 

Langajo 
Barbier Isabelle 

Ce logiciel propose un 
travail de compréhension 
verbale et de traitement 
cognitif à partir de 
situations quotidiennes 
de langage oral : s’habiller, 
mettre la table... Les 
premiers concepts et le 

vocabulaire de base sont évoqués (le schéma corporel, les 
vêtements, la nourriture, mettre la table...). L’enfant doit 
réaliser de manière adaptée et précise des activités liées à 
des consignes verbales plus ou moins complexes, selon le 
module et le niveau de difficulté choisis. (PC uniquement)

Réf : 15496      97,00 €
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Langage écrit
Bien lire multimédia 

Révy Philippe
Ce logiciel offre de 
nombreuses possibilités 
pour améliorer la lecture 
des enfants, adolescents 
et adultes en difficulté avec 
l’écrit  :  lecture horizontale, 
lecture flash, mange-
lettre, concaténation... afin 
d’améliorer les procédures 
d’assemblage et d’adressage. 
(PC uniquement)

Réf : 00088     109,00 €

Ce logiciel offre de 
nombreuses possibilités 
pour améliorer la lecture 
des enfants, adolescents 
et adultes en difficulté avec 
l’écrit  :  lecture horizontale, 
lecture flash, mange-
lettre, concaténation... afin 
d’améliorer les procédures 

Conscience 
phonologique - Logiciel 

Roustit Jacques, 
Thibault Marie-Pierre

Ce programme vise au 
développement de la 
conscience phonologique par 
des exercices phonémiques 
ou syllabiques utilisant le 

support auditif et/ou visuel. On y retrouve des épreuves telles 
que le jugement de rimes, la localisation du son cible au sein 
de mots, la différentiation de mots en fonction des phonèmes 
ou bien le jugement de mots jumeaux. (PC uniquement)

Réf : 00091      97,00 €

Ce programme vise au 
développement de la 
conscience phonologique par 
des exercices phonémiques 
ou syllabiques utilisant le 

Cap sur les homophones
Entraînement interactif à l’utilisation 

des homophones syntaxiques 
Bouchet Magalie 

Notion souvent travaillée en séance d’orthophonie, l’utilisation des homophones 
syntaxiques reste pourtant, chez le jeune dysorthographique, source d’erreurs 
et nécessite un apprentissage et un entraînement régulier avant que celle-ci 
devienne juste et automatisée. En effet, à la source des erreurs, on retrouve 
souvent des difficultés de représentation de la phrase, au niveau du sens, 
auxquelles s’ajoutent des difficultés en mémoire de travail, mettant l’enfant 
rapidement en surcharge cognitive lorsque la notion n’est pas automatisée. Il lui 
est alors très compliqué de choisir entre les homophones et de les orthographier 
correctement. 

Novateur par l’esprit « Serious Game », le jeune patient doit faire évoluer son personnage en passant par différents niveaux 
pour accéder aux récompenses et finir son aventure. Le graphisme a été particulièrement soigné, tout comme le scénario 
du jeu afin de mobiliser l’attention de l’enfant et se rapprocher d’un contexte plus écologique et motivant.

Ce matériel a été conçu avec, pour objectif principal, d’amener l’enfant à réfléchir et s’appuyer sur le sens de la phrase pour 
trouver plus facilement la forme orthographique de l’homophone. Il se compose de : 

• 13 groupes d’homophones syntaxiques, avec la possibilité de choisir ceux qui seront présentés au patient, en fonction 
du travail fait en séance, du niveau, des difficultés et de son âge.

• 6 niveaux de jeux sont proposés afin d’aider l’enfant à progresser dans sa compréhension et sa mémorisation des 
différentes orthographes. Chaque niveau est représenté par un lieu sur l’île qui devra être visité par le joueur. 

• Des seuils de réussite sont proposés pour valider le passage au niveau supérieur. L’enfant visualise ainsi ses progrès 
et est incité à recommencer, via un système de récompenses, pour faire évoluer son personnage et son histoire.

Les exercices proposés dans chaque niveau s’appuient 
à la fois sur la perception auditive de la cible, sur le 
sens de l’homophone guidé par une scène imagée, 
pour aboutir à une transcription juste, sans support 
auditif ou visuel. La charge en mémoire de travail a 
été prise en compte, en faisant varier la longueur des 
phrases choisies, mais aussi et surtout, en fonction de 
la complexité syntaxique de la phrase. L’orthophoniste 
pourra donc choisir, en fonction de son patient et de son 
objectif de travail, l’importance de cette charge. 

Enfin, un système d’auto-entraînement permet à 
l’orthophoniste de proposer au patient d’avancer dans 
le jeu, à la maison, afin d’augmenter la fréquence de 
rencontre des homophones travaillés et d’améliorer 
ainsi leur utilisation correcte. Les résultats de ces auto-
entraînements étant accessibles au praticien. 

Attention : un accès internet est indispensable pour 
l’utilisation de l’application.

Réf : 17841      89,00 €

Notion souvent travaillée en séance d’orthophonie, l’utilisation des homophones 
syntaxiques reste pourtant, chez le jeune dysorthographique, source d’erreurs 
et nécessite un apprentissage et un entraînement régulier avant que celle-ci 
devienne juste et automatisée. En effet, à la source des erreurs, on retrouve 
souvent des difficultés de représentation de la phrase, au niveau du sens, 
auxquelles s’ajoutent des difficultés en mémoire de travail, mettant l’enfant 
rapidement en surcharge cognitive lorsque la notion n’est pas automatisée. Il lui 
est alors très compliqué de choisir entre les homophones et de les orthographier 
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Analyse morphologique 

Cornu-Leyrit Annie
Ce logiciel est conçu pour 
l’entraînement à l’analyse 
morphologique dans le 
but d’améliorer les notions 
grammaticales (familles de 
mots), le lexique orthographique 
ainsi que la compréhension 
(par l’analyse morphologique) 

des collégiens dyslexiques ou non. Ce programme propose de 
développer la conscience morphologique par divers exercices 
d’ajout de préfixes et de suffixes, de recherche d’intrus dans 
des familles de mots ayant la même racine et par la dérivation 
lexicale. (PC uniquement)

Réf : 15293     109,00 €

Ce logiciel est conçu pour 
l’entraînement à l’analyse 
morphologique dans le 
but d’améliorer les notions 
grammaticales (familles de 
mots), le lexique orthographique 
ainsi que la compréhension 

Compréhension de lecture
Logiciel 

Révy Philippe
Ce logiciel est destiné à améliorer 
la compréhension de la lecture à 
partir d’un support images, mots, 
pseudo-mots, phrases, textes et 

séquences vidéo. Le programme s’adapte particulièrement 
bien aux aphasies ou cérébrolésions. Les 14 modules 
utilisent plus de 2000 mots ou pseudo-mots, 1000 images, 
1000 fichiers sonores et 50 séquences vidéo. Le thérapeute 
a la possibilité d’entrer ses propres mots ou phrases. (PC 
uniquement)

Réf : 13724     109,00 €

Ce logiciel est destiné à améliorer 
la compréhension de la lecture à 
partir d’un support images, mots, 
pseudo-mots, phrases, textes et 

Lecture Flash 
Maroubit Terriou Geneviève 

Programme élaboré dans 
le cadre d’une recherche 
doctorale. Les 2 modules, 
«  structures syllabiques  » 
et «  mots/pseudo-mots  », 
permettent de faire un travail 
très précis de développement 

de la vitesse de prise d’informations visuelles en liaison avec 
la mémoire de travail et la représentation phonologique de la 
langue. (PC uniquement)

Réf : 13725      93,00 €

Programme élaboré dans 
le cadre d’une recherche 
doctorale. Les 2 modules, 
«  structures syllabiques  » 
et «  mots/pseudo-mots  », 
permettent de faire un travail 
très précis de développement 

Métaphonologie 
Programme pour travailler 
la métaphonologie et la 
phonologie, axes fondamentaux 
pour le décodage et l’encodage 
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 
Ce logiciel comporte 6 modules 
proposant des activités 

d’identification et de manipulation des syllabes et des 
phonèmes. Ces activités offrent un passage permanent 
de l’oral à l’écrit renforcé par la qualité du graphisme et la 
présence d’animations ludiques. (PC uniquement)

Réf : 00138      97,00 €

Oppositions 
phonologiques 

Ce programme propose 
de travailler autour de la 
discrimination auditive et/
ou visuelle, ainsi que des 
confusions de mêmes types. 
Les exercices portent sur des 

phonèmes à partir de sons, d’images, de mots, de phrases 
ou de textes. Ce logiciel ouvert permettra au thérapeute 
de rentrer ses propres données afin de s’adapter au mieux 
aux besoins de ses patients. Le module «  Discrimination  » 
propose 1600 mots ou pseudo-mots pour distinguer les 
paires minimales. (PC uniquement)

Réf : 00087     109,00 €

Ce programme propose 
de travailler autour de la 
discrimination auditive et/
ou visuelle, ainsi que des 
confusions de mêmes types. 
Les exercices portent sur des 

Stock lexical 
Revy Philippe

Ce logiciel a pour but de 
travailler l’enrichissement du 
stock lexical, l’évocation et la 
catégorisation. Il s’adresse aux 
patients ayant des troubles 
du langage oral et écrit et 
peut aussi être utilisé pour 

la rééducation de troubles neurologiques (aphasies). Les 
différents modules permettent de travailler sur l’association 
mots/images, les catégories, les contraires, les synonymes, 
les dérivés, les syllabes, les rimes et les définitions. (PC 
uniquement)

Réf : 16372      69,00 €

Ce logiciel a pour but de 
travailler l’enrichissement du 
stock lexical, l’évocation et la 
catégorisation. Il s’adresse aux 
patients ayant des troubles 
du langage oral et écrit et 
peut aussi être utilisé pour 

Orthogram plus 
Ce programme permet 
d’acquérir les principales 
règles d’accords (déterminant/
nom, nom/adjectif, sujet/
verbe) et d’améliorer 
l’orthographe d’usage. Il est 
constitué de 5 activités. Tous 

ces exercices font appel à la mémoire visuelle, la prise 
d’indices, la généralisation des règles, le repérage des liens 
syntaxiques ou sémantiques, la structure de la phrase, 
l’analyse logique et la maîtrise des temps de conjugaison. 
(PC uniquement)

Réf : 00109     103,00 €

Orthographe d’usage 
Delforce Denis, Caron Anne-Sylvie
Ce logiciel a été conçu 
spécialement pour les jeunes 
dyslexiques à tendance 
dyséidétique (voie d’adressage 
non fonctionnelle). Il vise à 
améliorer l’orthographe à partir 
d’une base de données de plus 

de 1400 mots, tirés du NOVLEX, en fonction de leur niveau 
de difficulté orthographique (longueur du mot, régularité, 
complexité lexicale, fréquence dans la langue...). Le logiciel 
comprends 3 types d’activités elles-mêmes scindées en 
3 niveaux de difficultés  :  Apprentissage-Renforcement-
Contrôle. Toutes les situations de travail proposées 
cherchent à automatiser les gestes mentaux nécessaires à 
la récupération d’une bonne orthographe. (PC uniquement) 

Réf : 13925     103,00 €

Ce logiciel a été conçu 
spécialement pour les jeunes 
dyslexiques à tendance 
dyséidétique (voie d’adressage 

améliorer l’orthographe à partir 
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Développement cognitif
Activités logiques 

Lecoq Nathalie, 
Somerville Marie-Laurence
Logiciel pour améliorer le 
raisonnement logique, le 
symbolisme, l’abstraction, 
la compréhension 
d’énoncés et développer 
les structures cognitives. 
Plus de 250 animations 
et près de 300 fichiers 

sonores guident le patient dans son raisonnement. (PC 
uniquement)

Réf : 11443     109,00 €

Activités numériques 
Lecoq Nathalie, 

Somerville Marie-Laurence
Ce programme permet de 
travailler les processus 
cognitifs et les notions 
mathématiques. Il est 
découpé en deux parties. 
La première est axée 
sur le dénombrement 
et le calcul mental, la 
deuxième partie porte 
sur la numération. (PC 
uniquement)

Réf : 00103     103,00 €
Équivalences et calcul 
Somerville Marie-Laurence 

Travail de construction du 
nombre par des exercices 
ludiques d’équivalences, 
de conversions, de 
proportionnalité, de 
conservation des quantités 
et de calcul mental sur 
les 4  opérations, le tout 
proposé sur 5 niveaux de 
difficulté. (PC uniquement)

Réf : 15495      97,00 €

Espace Multimédia 
Révy Philippe

Ce programme 
permet de travailler 
sur l’acquisition des 
structures préalables 
au langage écrit, tels 
que le balayage visuel, 
l’observation, la mémoire 
visuelle, la structuration 

spatiale, le vocabulaire spatial et la compréhension de 
consignes. (PC uniquement)

Réf : 00095      97,00 €Fenêtre attentionnelle 
Metral Emmanuelle

Ce logiciel propose de 
développer la fenêtre 
attentionnelle (c’est-à-dire 
l’empan visuel), indispensable 
à l’enrichissement du futur 
lexique orthographique chez 
des patients présentant 
une dyslexie de surface ou 

mixte. Il propose des exercices ciblés, sur des supports 
verbaux ou non-verbaux (ronds, formes, signes, silhouettes...), 
progressifs et paramètrables pour chaque patient : jugement 
de similarité entre deux cibles, reconstitution d’une séquence, 
choix d’une cible parmi d’autres selon 8 thèmes différents. 
(PC uniquement)

Réf : 15203     103,00 €

Oeil de lynx 
Ce logiciel propose de 
travailler les stratégies 
de perception visuelle 
de points de couleur, 
lettres, groupes de lettres, 
symboles. Il permet 
également d’améliorer 
l’attention divisée et la 
mémoire de travail. Trois 

niveaux de difficulté sont proposés. Ces jeux permettent 
d’entraîner la perception pendant le mouvement, la distinction 
de formes visuelles, la lecture de séquences de lettres et la 
stratégie de mouvement oculaire.  (PC uniquement)

Réf : 16023     103,00 €

TDA - Traitement des 
déficits attentionnels 

Logiciel destiné à travailler 
de manière spécifique 
les différents modules 
de l’attention que sont la 
focalisation attentionnelle 
et l’attention divisée ainsi 
que la mémoire visuelle ou 

auditive. Ce programme propose des exercices basés sur 
des réactions à des stimuli faisant intervenir de multiples 
paramètres modifiables à volonté. Ces exercices sont 
adaptables de façon précise et rigoureuse à chaque patient. 
(PC uniquement)

Réf : 10635     129,00 €

Multiflex - TDA 2 
Ce logiciel permet d’élargir 
le travail des fonctions 
attentionnelles proposé 
dans «  TDA  » à la prise 
en charge des déficits 
d’inhibition, de flexibilité, 
d’interférence, tout en 
continuant le travail de 
partage attentionnel et de 

la mise à jour. Ce logiciel est basé sur la stimulation par des 
exercices répétés et de longue durée et s’inscrit dans un 
travail plus global incluant la conscientisation et le contrôle 
du « geste » attentionnel. (PC uniquement)

Réf : 15027     129,00 €


