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Malgré la révolution numérique, écrire reste un geste 
fondamental, nécessaire et avantageux dans certains 
domaines comme la mémorisation ou l’imagination.

Le Ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse reconnaît également l’importance dès le 
plus jeune âge de pouvoir écrire lisiblement.

À l’appui, son site dédié aux professionnels de 
l’éducation dont les professeurs des écoles et les 
enseignants principalement : 
https://eduscol.education.fr/.

Un des supports proposés, pour accompagner le 
corps enseignant s’intitule “La mise en œuvre de 
l’enseignement de l’écriture cursive” de 2018.

Chacun devrait pouvoir écrire lisiblement, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Certains adolescents, enfants 
et adultes souffrent de troubles de l’écriture, qui vont 
de la dysgraphie à des difficultés liées à une écriture 
trop lente, maladroite et illisible. C’est le rôle du 
graphothérapeute de remédier à ces problèmes, qui 
peuvent conduire à l’échec scolaire et universitaire.

Pour pallier à la situation sanitaire actuelle, la 
formation présentielle de graphothérapie (à Paris et 
à Annemasse-Genève) est actuellement proposée en 
visioconférence. Cette disposition permet de maintenir 
l’interaction directe entre le professeur et les élèves, 
tout en permettant à chacun de rester à son domicile.

https://eduscol.education.fr/


La graphothérapie est une spécialisation de la graphologie. 
Son origine remonte aux années 1960, avec les travaux des 
professeurs Julian de Ajuriaguerra et René Diatkine à l’Hôpital 
Sainte-Anne de Paris. Accompagnés de psychologues et de 
médecins, ils ont étudié les diff icultés d’écriture, donnant 
naissance à la graphothérapie clinique.

Cette discipline est aujourd’hui en pleine expansion, en raison 
d’un nombre croissant de demandes d’enfants et d’adultes en 
souffrance à cause de leurs troubles de l’écriture.

Le diplôme de graphothérapeute du CNPG est déclaré au 
Rectorat en tant que diplôme d’enseignement supérieur 
libre. Cette formation répond aux attentes des graphologues, 
orthophonistes, ergothérapeutes et psychologues qui 
souhaitent apprendre comment rééduquer les dysgraphies 
et autres problèmes d’écriture.

Elle est également destinée aux professionnels de 
l’éducation qui sont confrontés aux problématiques de 
l’apprentissage de l’écriture. Cette formation permet 
ainsi de donner un nouvel élan aux carrières axées sur 
les sciences humaines et la thérapie, et d’envisager une 
reconversion dans une activité libérale.

LA GRAPHOTHÉRAPIE : 
UNE RÉPONSE EFFICACE AUX 
TROUBLES DE L’ÉCRITURE

EXERCER EN TANT QUE 
GRAPHOTHÉRAPEUTE LIBÉRAL

La mise en œuvre de 
l’enseignement de 
l’écriture cursive : 

Ministère éducation 
nationale et de la 
jeunesse – Le geste 
d’écriture et la copie

Les graphothérapeutes exercent en libéral, en cabinet privé, 
souvent en collaboration avec des orthophonistes, des 
psychomotriciens et des psychologues.

Le remboursement des séances de graphothérapie est 
possible dans le cadre d’un dossier MDPH et, en règle 
générale, les graphothérapeutes parviennent à se créer une 
clientèle en un ou deux ans seulement.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Minist%C3%A8re-%C3%A9ducation-nationale-et-de-la-jeunesse-Le-geste-d%C3%A9criture-et-la-copie.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Minist%C3%A8re-%C3%A9ducation-nationale-et-de-la-jeunesse-Le-geste-d%C3%A9criture-et-la-copie.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Minist%C3%A8re-%C3%A9ducation-nationale-et-de-la-jeunesse-Le-geste-d%C3%A9criture-et-la-copie.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Minist%C3%A8re-%C3%A9ducation-nationale-et-de-la-jeunesse-Le-geste-d%C3%A9criture-et-la-copie.pdf


CNPG Formation enseigne la graphothérapie depuis plus de 
40 ans. Son cursus de graphothérapie apporte aux apprenants 
les principales connaissances théoriques de base : observation 
détaillée d’une écriture, analyse des signes graphologiques, 
terminologie de la graphologie et de la psychologie, et 
synthèse graphologique.

Il s’accompagne d’un approfondissement de la pratique 
des écritures d’enfants et d’adolescents et des troubles 
graphiques, avec l’observation des écrits, de la posture 
corporelle, de l’outil scripteur et du comportement, la cotation 
d’une écriture et évaluation selon l’échelle d’Ajuriaguerra, le 
bilan graphomoteur, ou encore les techniques de rééducation.

Cette formation permet ainsi de porter un autre regard sur 
l’écriture et la relation d’aide, et d’acquérir une bonne maitrise 
des techniques de rééducation.

CNPG Formation,  qui  enseigne notamment la 
graphothérapie, est certifié Qualiopi et est annuellement 
audité par Bureau Veritas.

UNE FORMATION DIPLÔMANTE 
DE GRANDE QUALITÉ

DES FORMATRICES EXPÉRIMENTÉES, 
EN CONTACT PERMANENT AVEC 
LE TERRAIN

Les formations de graphothérapie de CNPG Formation sont 
dispensées par plusieurs formatrices : Laurence Bacchetta, 
Ingrid Aschenazi, Marie-Éléonore Gandouly, Véronique 
Bustarret, Ursula Poittevin de la Frégonnière et Laetitia 
Dirion. Elles exercent toutes les quatre à la fois le métier de 
graphothérapeute en libéral et le métier de formatrice en 
graphothérapie.

Elles sont donc constamment sur le terrain avec leur patientèle, 
ce qui leur permet de faire remonter leur expérience auprès de 
leurs élèves, tout en respectant l’anonymat des clients.



INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA FORMATION EN GRAPHOTHÉRAPIE
La formation diplômante en graphothérapie de CNPG 
Formation est disponible en 3 formules au choix :

PAR VISIOCONFÉRENCE :

La formation est dispensée en petit groupe de 6 à 17 
élèves. Le cours leur est transmis avant le début de la 
formation, en format papier et numérique.

À  DISTANCE :

L’élève effectue sa formation dès qu’il le souhaite, à son 
rythme, pendant 14 mois. Il envoie ses devoirs et reçoit une 
correction personnalisée de son professeur. Ce dernier 
assure une permanence pour répondre aux questions de 
cours de l’élève. Il peut prolonger sa formation s’il lui reste 
des devoirs à effectuer.

EN PRÉSENTIEL :

Pendant cette situation sanitaire particulière, la formule 
par visioconférence remplace celle en présentiel 
(formation orale). Dès que les conditions sanitaires le 
permettent, CNPG Formation ouvrira de nouveau ses 
formations présentielles à Paris (75) et Annemasse (74).

PRÉSENTIEL ET VISIOCONFÉRENCE :

Chaque année, 2 sessions de formation en Graphothérapie 
sont prévues :

• Janvier

• Octobre/novembre

CNPG Formation offre par ailleurs une formation complémentaire :

• Graphothérapie : Interprétation du dessin chez l’enfant 
(40 heures).

À lieu actuellement en visioconférence.



CNPG Formation a 
été créé en 1966 par 
B e r t r a m  D u r a n d . 
Ce t  é t a b l i s s e m e n t 
d ’ e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r  p r i v é 
est spécial isé dans 
deux domaines : les 
Sciences humaines 
avec la spécialisation 
en Graphologie  et 
G r a p h o t h é r a p i e , 
e t  l a  G e s t i o n  d e s 
Ressources humaines 
avec des séminaires 
d’un à quatre jours 
intra/inter entreprise 
en Management des 
Ressources humaines.

CNPG Formation est reconnu par de nombreux secteurs 
professionnels, comme les cabinets de recrutement, les 
services du personnel des entreprises, les cabinets de 
psychologie et le secteur médical et hospitalier.

Le centre de formation est CNPG Formation est référencé 
Qualiopi et est reconnu et déclaré au Rectorat de Versailles 
sous le N° 0952166N, et à la Chancellerie des Universités au 
titre de l’enseignement supérieur privé.

I l  propose des formations en cours oraux à Paris 
et  à distance,  en blended learning (en présentiel 
et à distance).  Sa formation en graphothérapie est 
la première formation CNPG à ouvrir  ses portes à 
Annemasse, à deux pas de la Suisse.

À PROPOS DE CNPG FORMATION

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.cnpg-formation.com/formation/
COGT-NG.php

  https://www.facebook.com/cnpgformation/

 https://www.instagram.com/cnpg_formation/?hl=en

  https://www.linkedin.com/in/cnpg-conseil-rh-
91915090/?originalSubdomain=fr

CONTACT PRESSE

Bertram DURAND

Email : durand@cnpgconseil.com

Téléphone : +33 6 07 70 36 48
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