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AGIR 
sur les difficultés d’apprentissage 

et les troubles de l’attention 
avec la méthode 

Warnke / MediTECH

Méthode Warnke®
audition - vision - motricité



Les recherches scientifiques ont  
démontré que certaines difficultés  
d’apprentissage des enfants « dys »  
sont basées sur des déficits de leur  
traitement central des informations.
Le cerveau est souvent trop lent et la 
personne doit compenser ses déficits 
par de gros efforts.

• J’inverse les lettres et les sons ;   
  je ne comprends pas toujours ce que je lis…
• J’ai du mal à me concentrer ;  
   un rien me distrait… 
 • Je suis souvent maladroit…
• Je passe du temps à apprendre et je ne 

   retiens rien…
• Je fais beaucoup de fautes d’orthographe…

• Je n’aime pas les maths, c’est trop dur…
• Je me sens peu efficace et performant au travail…
• J’ai une perte d’audition et cela me gène dans le quotidien…

  La Méthode Warnke® / MediTECH® 
propose d’entraîner ces fonctions de base dans 

les domaines de la vision, de l’audition et 
de la motricité et s’appuie en bonne partie sur 

l’utilisation du Brain-Boy® et du Lateral-Trainer®. 

Dans notre cabinet agréé MediTECH® 
France, nous proposons d’abord un bilan 
approfondi au niveau visuel, auditif et moteur 
suivi d’un programme d’entraînement 
individualisé basé sur la Méthode Warnke® avec 
documentation de l’évolution des fonctions de base 
du cerveau (Brain-Boy®, Lateral-Trainer®, WWTT®).

La Méthode Warnke® 
• Un bon nombre d’enfants et d’adultes souffrent de problèmes  
« dys » (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…) et de troubles de l’attention.   
A cette population se rajoute aussi tous les autres enfants en  
difficulté scolaire pour des raisons diverses.
De même, la Méthode Warnke® concerne également certains  
seniors éprouvant des pertes auditives.
Certaines fonctions de base du cerveau comme la vitesse de  
traitement des informations visuelles et auditives sont, chez ces  
personnes, largement déficitaires. 

Si vous pensez être concernés, 
la Méthode Warnke® peut vous aider :

• Cette méthode a été validée par plusieurs études scientifiques  
de la Faculté de Médecine d’Hanovre ou encore récemment par une 
autre étude soutenue par le Ministère de la recherche à Berlin. 
Tous ces travaux montrent la possibilité d’entraîner les fonctions de  
base du cerveau grâce à la neuroplasticité. Ils mettent en  
évidence un transfert très positif et plus efficace que les approches 
thérapeutiques traditionnelles sur la lecture, l’orthographe, la  
graphomotricité etc. La dernière étude montre même, par  
imagerie médicale, des effets très bénéfiques sur des adultes.

* Entrainement moteur :
Stimuler la maturation du système nerveux. Nécessaire lorsque  
des réflexes primitifs persistent et affectent la coordination, 
la latéralisation, l’équilibre…

* Le Brain-Boy® :
Appareil d’évaluation et d’entrainement des huit 
fonctions de base du cerveau. Peut être utilisé en 
autonomie à la maison.

* Le Lateral-trainer® :
Utilisé en cabinet pour améliorer la coordination entre les deux 
hémisphères cérébraux. Permet la « lecture synchrone latéralisée ».
Mais aussi, le WSPT, logiciel de reconnaissance auditive et visuelle,  
des entrainements de graphomotricité…

Pour qui?

Pourquoi?

Comment?

Les outils*


