
SOLUTIONS NUMERIQUES DE 

REMEDIATION COGNITIVE ET LINGUISTIQUE

Des outils numériques pour la formation 

professionnelle, l’enseignement, l’aide personnalisée, 

la lutte contre l’illettrisme, la remédiation, la 

stimulation cérébrale des  adultes



Depuis 1989 la société développe des

solutions numériques de remédiation

cognitive et linguistique pour les

professionnels de santé.

La société édite également de logiciels

de stimulation cérébrale (prévention

Alzheimer), de lutte contre l’illettrisme

et d’aide personnalisée dans le

domaine des difficultés scolaires.

Les enfants et les adolescents

• 1,8 million d’enfants en difficulté scolaire

• 350.000 enfants dyslexiques

• 400.000 enfants qui souffrent d’un trouble 

du langage oral ou du langage écrit

• 20 % des élèves ne savent pas lire ou 

écrire correctement à l’entrée de la 6e.

• 18% de jeunes (environ 130.000) 

achèvent leur scolarité sans avoir obtenu 

de diplôme

• 40% des jeunes ayant cessé leur 

scolarité sans diplôme se trouvent au 

chômage  en 2011

Les adultes

• Plus d’un million de personnes souffrant de 

presbyacousie

• 650.000 personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer

• 450.000 personnes atteintes d’un 

syndrome autistique

• 350.000 personnes ont subi un AVC 

(Accident Vasculaire Cérébral) ces 3 

dernières années et présentent des troubles 

de la parole et du langage (aphasiques)

• 3.1 millions d’adultes illettrés

Beaucoup plus de français que nous ne l’imaginons

rencontrent des problèmes pour parler, lire, écrire,  compter…

Plus de 2 millions de personnes seront touchées par un trouble cognitif ou

linguistique dans les trois prochaines années, en France.

Chaque logiciel est validé

cliniquement par des laboratoires

de recherche, des professionnels

de santé, et des associations de

patients.



iGerip, comment « ça marche » ?

• Ordinateur PC ou MAC

iGerip fonctionne aussi bien sous windows que sous IOS.

Nous préconisons de préférence le navigateur Google

Chrome, la plateforme est aussi accessible avec Mozilla et

Internet Explorer.

• Tablette sous windows

Ces tablette sont celles qui proposent le plus de fluidité

pour utiliser iGerip. Ces tablettes vous permettront de

naviguer sur iGerip dans les meilleures conditions.

• Tablette Ipad ou sous Android (Samsung)

Si vous souhaitez utiliser Igerip sous ces modèles de

tablettes vous devez en amont charger l’application Puffin

Web Browser.

iGerip est très simple à utiliser dans le cadre d’un projet thérapeutique : pas d’installation à faire,

pas de mise à jour à effectuer, pas de téléchargement.

Il suffit de posséder un accès à internet pour lancer les exercices.

Ultra-pratique si vous travaillez dans plusieurs lieux, la plateforme vous permet d'accéder à votre

espace PRO depuis n'importe quel lieu d'exercice et de prescrire des exercices à distance à chacun

de vos patients !

iGerip, disponible sur quel matériel ?

Quel tarif pour la plateforme iGerip ?

L’abonnement à l’univers remédiation est proposé à :

• 300 € / an

• 30 € / mois si paiement mensualisé

Usage illimité sur un an, accès à plus de 50 logiciels, fonction de prescriptions d’exercices et

de gestion des résultats inclus.

Comment se passe le renouvèlement ?

30 jours avant la date anniversaire de fin d'abonnement, un message automatique sur la

page d'accueil vous informe que votre abonnement arrive à échéance et vous demande si

vous souhaitez le renouveler automatiquement. Libre à vous de choisir.



iGerip se présente sous la forme d’une plateforme d’évaluation et de remédiation en ligne contenant

10 000 exercices pour enfants, adolescents et adultes accessibles par internet.

Cette plateforme peut être personnalisée pour un client : suppression de la mire de connexion

(pour les médiathèques par exemple) et intégration de votre logo.

Que contient iGerip.fr ?

Contenu > la plateforme rassemble des dizaines de logiciels et des milliers d’exercices cognitifs

autour de 3 univers principaux :

• Univers Remédiation

Des exercices ludiques, variés et paramétrables pour la

remédiation de patients dans des domaines aussi divers

que l’attention, la mémoire, la perception, la logique, les

fonctions visuo-spatiales, le langage oral, le langage écrit,

la phonologie… A ce jour, cet univers propose plus de 60

logiciels de remédiation en ligne !

• Univers Stimulation cérébrale des adultes

Des exercices cognitifs et linguistiques pour faire

fonctionner ses neurones et lutter contre le déclin, lié à

l’âge, des capacités cérébrales. Car notre cerveau ne

s’use que si l’on ne s’en sert pas !

• Univers Aide personnalisée, illettrisme et savoirs de base

Pour l’acquisition de compétences clés et de savoirs de

base (lecture, orthographe, calcul, vocabulaire….) aussi

bien pour des adultes en situation d’illettrisme que pour

des adolescents en situation de décrochage scolaire.

Convient parfaitement à un public FLE ou pour la mise en

place d’ateliers ASL.

Plus de 6000 exercices déjà disponibles !

• Avec iGerip vous pourrez comparer les résultats d’un apprenant avec tous les autres.

• Planifier et enregistrer des parcours de formation.

• Echanger les parcours de formation entre formateurs.

• Prescription d’exercices à distance pour les apprenants afin qu’ils puissent travailler en

autonomie ou pour prolonger chez eux leur formation.



Cet univers est particulièrement adapté pour les professionnels de santé

(orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, psychologues, psychiatres,

neurologues, psychomotriciens…) qui traitent des patients présentant des

troubles d’apprentissage ou de la communication.

Module Evaluation :

L’activité Profil Cognitif et Linguistique permet

d’effectuer une évaluation étalonnée des

fonctions cognitives et linguistiques pour un

public de 8 ans à adulte.

Cette évaluation peut se jouer en immersion

dans jeu Tom O’Connor. Le héros doit récupérer

la statuette sacrée volée par le terrible Lord

Murdoc. Cette évaluation ludique et stimulante

contient 735 épreuves réparties en 9 niveaux de

difficulté.

Module Perception :

Ce module propose un travail de stimulation des

capacités de discrimination auditive et visuelle,

de balayage visuel, de flexibilité , d’amélioration

des saccades oculaires, et de la perception de

bruits isolés ou séquentiels.

Ce module contient 3 programmes : Loto Sonore,

Dynamique oculaire, Œil de Lynx.

Module Phonologie :

Ce module dispose de 5 programmes :  Syllabo,

Oppositions Phonologiques, Conscience 

Phonologique, Phonortho,  Métaphonologie. 

Ce module permet de travailler la discrimination 

auditive et visuelle de phonèmes, syllabes ou 

mots avec un passage permanent  de l’oral à 

l’écrit.

Module Langage Oral :

7 programmes dans ce module : LEC, Imagerip,

La Bonne Case, Langajo, Séquences et

Dysphasies, la Course au trésor et Samo.

L’enrichissement du stock lexical, l’amélioration

de la conscience syntaxique, la compréhension

verbale et la structuration du récit sont abordés

de façon structurée, progressive et ludique.



Module Langage Ecrit  :

Plus de 15 programmes dans ce module.

Des milliers d’exercices pour travailler la

compréhension, la rapidité et la précision de la

lecture, l’orthographe, à partir de textes, phrases

ou mots et de séquences vidéos .

Travail sur les règles d’accords grammaticaux et

sur le lexique orthographique.

Module Troubles Cognitifs:

Ce module contient de nombreuses activités

pour travailler le raisonnement logique, le

dénombrement, la numération, le calcul mental et

le système décimal. Ces exercices ludiques

permettent d’effectuer des exercices sur la

construction du nombre, la numération, la

technique opératoire, la proportionnalité et la

déduction logique.

Module Neurologie :

10 programmes sont proposés dans ce module

pour améliorer la mémoire , la concentration,

l’évocation verbale et pour traiter les déficits

attentionnels.

Ces outils ont été réalisés en collaboration avec

l’hôpital de Garches et avec des services de

rééducation fonctionnelle rééduquant des

patients âgés.

Module Surdité :

Ce module permet d’améliorer la lecture labiale

chez l’adulte sourd ou presbyacousique à l’aide

de séquences vidéos .

Ce programme s’appuie sur des conversations et

des situations de la vie courante.



Evaluation
Profil Cognitif et Linguistique

Tinfolec

Tom Oconnor

Langage Ecrit
Adulec

Analyse Morphologique

Bien Lire

Compréhension de la Lecture

Lecture Flash

Longue Vue

MIM Morphologique

MIM Sémantique

Orthogram Plus

Orthographe d’Usage

Signes Mots Sens (SMS)

Stock Lexical

Langage Oral
La Course au Trésor

Imagerip

La Bonne Case

LEC

Langajo

Samo

Séquences et Dysphasies

Neurologie
Aphasia

Cogiter

Mots Cachés – Mots codés

Multiflex

TMR

Traitement des Déficits 

Attentionnels (TDA)

Visu Mémo

Com Emotion

Perception
Dynamique Oculaire (DOM)

Exploration Visuelle

Loto Sonore

Neuroviz

Œil de Lynx 

Visuo

Phonologie
Conscience Phonologique

Métaphonologie

Oppositions Phonologiques

Phonortho

Syllabo

Cognition
Activités Logiques

Activités Numériques

Algebra

Analyse

Equivalences et Calculs

Espace

Fenêtre Attentionnelle

Mémoire Auditive et Visuelle

Repérage logique

Voix et surdité
Lecture Labiale



• Paramétrage fin des exercices

La majorité des logiciels propose des options qui

permettent d‘adapter les exercices en fonction du profil du

patient : temps d’affichage, temps de réponse, position du

phonème dans le mot par exemple, vitesse de lecture et

aussi de sélectionner des listes de mots.

• Prescription d’exercices à distance

Possibilité pour le praticien de prescrire des exercices pour

prolonger le travail effectué en séance.

Chaque exercice avec le paramétrage choisi par le

professionnel sera envoyé dans l’espace de travail du

patient, qui pourra ainsi le réaliser à distance et à son

rythme sans pouvoir changer les paramètres choisis.

Tous les résultats remonteront automatiquement dans

l’espace sécurisé du professionnel. Il aura ainsi la

possibilité de superviser et de planifier finement les

prochaines séances.

• Gestion des résultats

La gestion des résultats s’effectue par séance et par

patient.

Possibilité d’imprimer tous les résultats et de suivre

individuellement les performances et progressions.



Pour contacter GERIP :

Direction : ortho@gerip.com (00.33) 4.78.57.41.23   fax  (00.33) 478.57.43.74

Commercial : commercial@gerip.com (00.33) 4.77.47.28.51  

Adresse postale : GERIP - 3 allée du grand chêne

69 290 St Genis les Ollières

Numéro de SIRET: 351 150 651 00047

GERIP, spécialiste de la remédiation cognitive et linguistique par les nouvelles

technologies est un organisme de formation agréé sous le nom :

COACH CORTEX FORMATIONS

Numéro d’organisme de formation 82 69 10694 69 

Attribué le 26/10/2009 par la Préfecture du Rhône

Depuis 2013, iGerip est utilisée avec succès par plus de 10 000 professionnels de santé

(orthophonistes, orthoptistes, neuropsychologues etc…) et 2000 hôpitaux ou structures

de soins.

GERIP est aussi partenaire de nombreux ministères ( Industrie , Formation

professionnelle, Education Nationale, Santé, Justice…) et d’associations, clusters, pôles

de compétitivité, collectivités territoriales.

« Gerip consolide ainsi sa place de leader dans le domaine des solutions numériques, cognitives et

linguistiques destiné aux praticiens spécialistes des troubles d’apprentissage. »

« En proposant cette solution Web très innovante, GERIP propose un outil souple, rapide et

performant au service de la remédiation des troubles d’apprentissage. »

Gerip est implanté dans de nombreux pays francophones : Canada, Suisse, Belgique, Liban, Maroc,

Algérie…

Et poursuit son développement tant en France qu’à l’international avec de nombreux projets

scientifiques collaboratifs.

mailto:ortho@gerip.com
mailto:commercial@gerip.com

