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Troubles du calcul chez le patient cérébrolésé :  

Évaluation et Rééducation 
 

 
INTERVENANT 
Marie Villain, Orthophoniste et formatrice 
PhD Neurosciences, chargée d’enseignement. 

  
 PRÉ-REQUIS 
 Être titulaire d’un certificat de capacité d’orthophoniste 

 

 
CONTEXTE 
Les troubles du calcul et du maniement des données chiffrées (acalculies) sont fréquents après 
une lésion cérébrale et peuvent avoir des répercussions importantes dans la vie quotidienne 
des patients.  
Pourtant ceux-ci sont encore trop peu souvent évalués en pratique courante et les moyens 
thérapeutiques restent peu connus.  

  
 OBJECTIFS 
 L’objectif de cette formation est de permettre aux orthophonistes de mieux connaitre la 

sémiologie des acalculies, les outils d’évaluation permettant la détermination d’axes 
thérapeutiques et les données issus de la littérature internationale concernant l’efficacité de 
certaines approches en rééducation avec une illustration de ce qui peut être mis facilement en 
pratique dans le cadre d’une activité clinique courante. 

 
1. Former les thérapeutes à la prise en charge ciblée des troubles du calcul chez 

l’adulte cérébrolésé. 

2. Evaluer les pratiques professionnelles mises en œuvre par l’actualisation des 

connaissances, mise à jour des techniques de bilan rééducatif et des axes 

thérapeutiques.  

3. Mise en pratique. Objectifs portant sur l’analyse des pratiques : 

 Améliorer l’évaluation et la prise en charge des sujets cérébrolésés. 
 

 Analyse réflexive des participants sur leur niveau de connaissance  
 

 Maintien des connaissances à distance, mise en pratique et généralisation à 
différentes études de cas (évaluation, cotation, pronostic, axes thérapeutiques)  
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 METHODE & MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques par la méthode de l’exposé 

Diffusion de support PowerPoint 
Etudes de cas avec support vidéo 
Travail en petits groupes, jeux de rôle 
Tours de table et temps de questions 
 

 SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 Vidéo-projection 

Supports écrits 
Films Vidéos 

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2022 

9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30  
 

 
EFFECTIF 
25 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
DPC : 448 € (Déjeuner compris) / Autre inscription (FIF-PL, employeur, perso.) : 420 € 

  

 
VALIDATION - MÉTHODE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET SATISFACTION 
Au début et à la fin de la formation, un questionnaire permet aux stagiaires de vérifier 
l'acquisition correcte des connaissances.  
Un questionnaire de satisfaction est envoyé en fin de formation. 
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PROGRAMME 
Troubles du calcul chez le patient cérébrolésé 

 

Jeudi 23 juin 2022 :  

Les troubles acquis du calcul et du traitement des nombres : définition, 
modélisation, évaluation et intervention orthophonique 
 

Matin  
 

 
9 h 00  Accueil, tour de table 
 

10 h 00  Les modèles cognitifs de traitement des nombres :  
a. Modèle du transcodage asémantique 
b. L’architecture modulaire (McCloskey) 
c. Triple Code 
d. Adapt 

 

11 h 00  Pause 
 

11 h 15  Sémiologie des acalculies : 
a. Définitions et étiologiques 
b. Classifications des acalculies 

 

12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi 
 

 
14 h 00   Évaluation des acalculies 

a. Evaluations analytiques : présentation du TLC2, de l’ECAN et de l’EC301 
b. Evaluation écologique : présentation de la BENQ 

 

15 h 30 Pause 
 

15 h 15 Cas cliniques : évaluation 
 

17 h 30 Fin de la première journée 
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Vendredi 24 juin 2022 

Les troubles acquis du calcul et du traitement des nombres : intervention 
orthophonique 

 

Matin  
 

 
9 h 00  Rééducation des acalculies   

a. Rééducation des transcodages (différentes étapes de difficulté croissante pour restaurer le 

système de numération en base 10 sur la base du modèle du triple code avec des 

techniques d’apprentissage sans erreur) 
 

b. Rééducation des faits arithmétiques et du calcul mental (procédures drill et stratégies 

conceptuelles) 
 

10 h 30  Pause 
 

10 h 45  c.  Rééducation de la résolution de problèmes  

  (Différentes étapes de résolution, proposition d’aide pour la planification…) 
 

d. Transfert vers les activités de la vie quotidienne  
(Exemple d’activités pouvant être proposés dans des contextes plus écologiques) 
 

12 h 30    Repas 

 
Après-midi 
 

 
14 h 00  Cas clinique – Rééducation 

a. Acalculie et aphasie 
b. Acalculie dans le cadre des maladies neurodégénératives 

 

15 h 00 Pause 
 

15 h 15 c.  Acalculie et syndrome dysexécutif 
 

17 h 00 Bilan de la formation   
  

17 h 30 Fin de la formation 
 
 

Nota bene : Le programme est susceptible d'être modifié par la formatrice en fonction des questions des stagiaires. 


