
                                                                                         

                                                                                                                                    
PRISE EN CHARGE GLOBALE DE L’APHASIE ET MISE EN PRATIQUE DES TECHNIQUES DE

REEDUCATION (Thérapie Mélodique et Rythmée, PACE)

⮚ À l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de :
- Connaître les différentes formes cliniques des aphasies ;
- Mettre en pratique les différents outils rééducatifs en lien avec la prise en charge orthophonique des

patients aphasiques ;
- Adapter  sa  posture  de  soignant  dans  la  perspective  d’une  prise  en  charge  personnalisée  et

individualisée.

⮚ Objectifs pédagogiques   
- Consolider et enrichir des acquis autour des aphasies
- Apprendre de nouvelles techniques de rééducation (TMR, PACE)
- Apporter des regards croisés sur les pratiques pour une réflexion et un réajustement sur sa propre

démarche
- Réfléchir à l’utilisation de divers supports en séance

Selon les recommandations de la HAS, une prise en charge précoce et appropriée de toute personne atteinte
d’AVC  est  indispensable  pour  diminuer  la  mortalité,  réduire  la  dépendance  et  favoriser  la  reprise  de
l’autonomie.

⮚ Formateur     : Dominique BENICHOU, Orthophoniste

- Diplôme d’orthophonie 1998, UFR de “Médecine et Techniques Médicales” de Nantes. 
- Orthophoniste en cabinet libéral (1998) et en hospitalier (2003- 2020) (Unité Neuro Vasculaire Mars

2004), CHU de Nantes.
-  Chargée d’enseignement à l’école d’Orthophonie de Nantes, Paris, Poitiers
-  Auteur d’ouvrages pédagogiques
-  Conceptrice de matériel de rééducation orthophonique
-   Présidente de l’association France AVC 44 2007 2018

⮚ Date     :  13-14 mars 2023 Durée : 2 jours (14 H)

Horaires     : 9h00- 12h30; 13h30-17h

⮚ Lieu     : TROYES (10000) DOMUS Médica 42 rue de la Paix, 10000 TROYES

⮚ Tarifs : 
Libéral : 448 €     /    Salarié : 500 €

⮚ Public visé     : orthophonistes

⮚ Prérequis     :  diplôme d’orthophonie CCO/logopédie/diplôme équivalent
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⮚ Délai d’inscription     : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai, n’hésitez pas à 
nous contacter au cas où il resterait de la place. 

⮚ Nombre de participants : 30

⮚ Moyens pédagogiques     techniques : 
Formation présentielle
Supports écrits
Vidéos
Mise en situation 
Ateliers pratiques, groupe de réflexion

⮚ Moyens d'encadrement :
Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation.
Une organisatrice-animatrice de SOLFormation sera présente pendant ces 2  jours. Elle sera chargée des 
relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de renseignement concernant ce 
festival. Il s’agit de : Julie WAGNER –  06-46-31-43-87 – julie-wagner@hotmail.fr

⮚ Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation : 
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.

⮚ Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation     :
Trois  questionnaires  sont  obligatoires,  pour  tous  les  stagiaires,  sous  forme  d’un  lien  google  forms à
compléter en ligne :
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :  
->1° questionnaire : pré-formation ; il sera envoyé aux inscrits, 15 jours avant le séminaire.
->2°  questionnaire :  post-formation ;  après  les  2  jours  de  formation,  les  participants  répondront  à  un
questionnaire d'évaluation des connaissances. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises. 
Modalité d’évaluation de la formation : 
->3° questionnaire : évaluation de la formation ; à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront
à un questionnaire de satisfaction.

⮚ Programme détaillé :
MATINEE 1 : - Durée : 3H30

9h-11h:   Rappel neuro-anatomique, neuro imagerie
    Classification et formes cliniques des aphasies

        Discussion  autour  des  bilans  :  Montréal  Toulouse,  BDAE,  Ducarne,  ELAPA :  intérêt,  utilisation,
interprétation. 

11h15-12h30:  Architecture rédactionnelle. PDAO  
       Prise en charge orthophonique dans une UNV (Unité Neuro Vasculaire).  Intérêt,  place de
l’orthophoniste, son rôle à différents niveaux.
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APRES-MIDI 1 : Durée : 3H30

P                             13h30-14h45:   Présentation d'une technique de démutisation : La TMR (thérapie mélodique et rythmée)
           d’après  l’adaptation française  par Philippe VAN EECKHOUT et collaborateurs.                  

                       
                                     Présentation d’une approche pragmatique ; La PACE de Davis et Wilcox.   

        15h-17h :   Présentation et discussion sur les cas cliniques présentés sur enregistrements vidéo.  
                                                   Exercices pratiques en lien avec les observations cliniques.
                                                   Présentation de la prise en charge en chirurgie éveillée, des aphasies tumorales.

MATINEE 2 : Durée : 3H30

      9h-11h:  Atelier d’apprentissage et de mise en situation de la démutisation à partir de la TMR

    11h15- 12h30: Atelier d’apprentissage et de mise en situation de la communication globale et fonctionnelle à
partir de la   P.A.C.E 

APRES-MIDI 2 : Durée : 3H30

     13h30-14h45: Présentation et suggestion d’outils pratiques 
              Approfondissement des techniques mises en place par les stagiaires et élargissement des possibilités

d’application. 
           Education, Rééducation ? Comment aider et faire intervenir l’entourage ? 

        15-17h:  Information et formation des soignants 
                   Comment prendre en compte la diversité des situations et adapter sa posture pour une prise en charge
optimale dans un projet de rééducation personnalisée et d’accompagnement en lien subtil avec le confort de vie. 

         Rééducation et Prise en Charge à long terme                                                     

⮚ INFORMATIONS PRATIQUES 
Sur le lieu de la formation : 
Gare de Troyes à proximité

 Parking sur place
Covoiturage possible

Accompagnement du handicap : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public. Si vous
êtes en situation de handicap, pour toute adaptation nécessaire lors de votre formation, pensez  à contacter
l’organisateur dès votre inscription.

Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.

⮚ INSCRIPTION 
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Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL. 

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.

Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée
par son employeur. L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le
coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.

Professionnels libéraux :

Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de
la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation,
à l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription.

.

--------------------
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