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Programme détaillé 

INTERVENTION ORTHOPHONIQUE POUR LA REVALIDATION DE LA 

MÉMOIRE DE TRAVAIL CHEZ L’ADULTE A.KERVARREC ST BRIEUC 

JOUR 1  MATIN-  9h00/12h30 

Voir objectifs et résumé dans la présentation globale 

Thèmes traités en Méthodologie Clinique au cours de la formation : 

Modèle d’AtKinson et Shiffrin, Modèle de Baddeley, Travaux de Miyaké 

Outils d’évaluation de la mémoire de travail, travaux du Greffex 

Travaux de Cicérone, de Coyette et Duval, de Valat-Azouvi, de Majérus 

Modèle de réhabilitation cognitive 

Concept de la réappropriation de soi ou rétablissement 

Présentation de cas cliniques :TC, AVC, SEP … 

 

9H00-10H30 

Auto-e valuation des connaissances 

Monsieur C : Un cas clinique de re e ducation de la me moire de travail en cabinet 

libe ral (UNADREO, De cembre 2015) 

10h30 Pause  

 Journe e 1 /10h45 -12h30 :   

La me moire de travail: mode les 

L’e valuation de la me moire de travail 

 APRES-MIDI – 14h00/17h30 

Journe e 1 /13h30 -15h30   

Les travaux de Cice rone (« me thode italienne »): re e ducation par le « N’Back » 

et transfert a  la vie quotidienne 

Madame F 

15h30 Pause  

 Journe e 1 /15H45 -17h30   
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Les travaux de Coyette et Duval (« me thode Belge ») : re e ducation par 

entraî nement des sous composantes de l’AC, transfert a  la vie quotidienne. 

Monsieur P. Monsieur B. 

JOUR 2  MATIN-  9h00/12h30 

Entraî nement aux activite s de N’Back, aux activite s d’entraî nements des sous 

composantes de l’activateur central. Entraî nement aux transferts dans la vie 

quotidienne. 

10h30 Pause  

 Journe e 2 /10h45 -12h30  

Les travaux de Maje rus (MDT et langage) : re e ducation de la me moire a  court 

terme verbale 

Madame B. 

 APRES-MIDI – 13h30/17h30 

   Journe e 2 /13h30 -15h30   

 Les travaux de Vallat-Azouvi (Langage et AC; Visuo-spatial et AC) 

Monsieur S. L. M. 

15h30 Pause 

Journe e 2 /15h45 -17h30  

 Limites de la re e ducation de la me moire de travail ? 

Re e ducation de la me moire de travail et Revalidation des fonctions exe cutives 

et d’attention ? 

Revalidation de la me moire de travail aupre s des personnes a ge es avec un 

vieillissement ce re bral proble matique ? 

Au-dela  de la re e ducation de la me moire de travail : Revalidation cognitive de la 

me moire de travail et re appropriation de soi. 

Monsieur C, Monsieur G 

Auto-e valuation des connaissances 

 

 


