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Aphasies Primaires Progressives : évaluer et prendre en soin 

___________________________________________________________________ 
 

Antoine RENARD, Orthophoniste 
 

 

Nombre de participants : 30 

Public concerné : orthophonistes 
 
 

Les Aphasies Primaires Progressives sont finalement méconnues, sous diagnostiquées et fréquemment 

confondues avec la Maladie d’Alzheimer, alors que leur prise en charge est spécifique. Les récentes 

avancées dans la littérature imposent une actualisation des connaissances et une évaluation critériée.  
Cette évaluation déterminera un profil cognitif langagier aussi précis que possible permettant la prise 

en charge optimale et contrôlée des traitements phonologiques, lexico-sémantiques, ou syntaxiques et 

plus globalement des habiletés de communication.  
Ces étapes clés sont le fer de lance d’un maintien maximal des capacités linguistiques et 

communicationnelles afin d’assurer l’autonomie des patients dans la vie quotidienne et donc le 

maintien aussi longtemps que possible à domicile et plus largement dans la vie sociale. 

 

OBJECTIFS 

 

Objectifs pédagogiques : 
 

Informer les Orthophonistes sur les l’évaluation et la prise en charge exhaustive et ciblée des 

troubles du langage dans les Aphasies Primaires Progressives au regard des dernières 

avancées scientifiques. 
 

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

anatomiques et étiologiques, Mettre à jour les des techniques de bilan et de rééducation, optimiser 

les protocoles de prise en soin. 
 

Mettre en pratique les notions vues et appliquer directement au fonctionnement quotidien afin de 

les adapter aux particularités de fonctionnement du patient et de son entourage. 



Objectifs portant sur l’analyse des pratiques : 
 

Améliorer l’évaluation et la prise en charge des patients ayant une aphasie primaire progressive et 

ralentir la dégradation linguistique et ses conséquences sur la communication verbale par une 

meilleure information des soignants.  
Valider le plan thérapeutique par une évaluation et une prise en charge ciblée afin de mieux informer 

le patient et son entourage sur son devenir. Les Guider pour qu’ils puissent agir et de façon éclairée.  
Analyse réflexive des participants sur leur niveau de connaissance de cette pathologie, des 

techniques de bilan et de remédiation (QCM, travaux pratiques et questions pré et post journée 1-2) 
 

 

PROGRAMME 
 

Etape 1 non présentielle : auto-évaluation (préalable à phase cognitive) du niveau de connaissances 

théoriques et cliniques, évaluation identique après la journée 1 
 

* Questionnaire envoyé par mail aux participants les invitant à réfléchir sur leurs connaissances et leurs 

pratiques dans l’évaluation et la prise en charge des Aphasies Primaires Progressives et de la maladie 

d’Alzheimer. Sont ainsi recensés les évaluations pratiquées, de ce type d’intervention, le nombre de patients 

concernés actuellement et/ou dans les 3 années précédentes, les principes et techniques employées, les 

difficultés générales rencontrées, et les questionnements. 
 
* Evaluation des connaissances théoriques, anatomiques, étiologiques, méthodologiques, et réflexion sur 

cas cliniques. 
 
 
 

Etape 2 présentielle de deux journées (14h) : 
 

1
ère

 journée : Aspects diagnostiques et d’évaluation du langage dans les APP et la Maladie d’Alzheimer 
 

La première journée sera basée sur l’acquisition de connaissances théoriques, & cliniques quant aux aspects 

anatomiques, fonctionnels & neuropsychologiques du langage normal et pathologique (des aphasies 

primaires progressives). En effet, la connaissance du fonctionnement cognitif, et anatomo-fonctionnel 

normal du langage est un prérequis indispensable pour la compréhension de sa pathologie. Les éléments 

diagnostiques seront représentés par les antécédents du patient, l’histoire de la maladie et le contexte 

clinique parfois subtils, l’examen neurologique et les examens neuro radiologiques. 
 
 
 

Matin  
- Définition et critères des Aphasies Primaires Progressives et de la Maladie d’Alzheimer : 

théorie, Travaux Dirigés et Pratiques  
- Connaître le vieillissement normal, et tout le reste : vieillissement, cognition et 

langage, diagnostic différentiel des différents troubles cognitifs dégénératifs, 
distinction approche syndromique vs approche cognitive, modèle théorique du langage  

Après-Midi  
- Evaluation des aphasies Primaires Progressives : aspects neurologiques, d’imagerie et 

biologique, aspects neuropsychologiques, aspects langagiers  
- Travaux Dirigés et Pratiques 

- Entrainement au diagnostic avec des études de cas 



2ème journée : Aspects de prise en charge des troubles du langage dans les APP et la Maladie 

d’Alzheimer 
 

Matin  

Cette première partie de demi-journée permettra de confronter des pratiques et expériences cliniques des 

participants. Les participants pourront également apporter/aborder un dossier de leur pratique clinique. Il 

s’agira enfin, de suivre l’amélioration des techniques d’évaluation et de prise en charge utilisées. Nous 

aborderons ensuite la prise en charge : 
 

- Retour sur les expériences depuis le jour 1 : aspects liés au données médicales, neurologiques, 
d’imagerie et biologique, aspects de l’évaluation, aspects de prise en charge  

- Prise en charge des Aphasies Primaires Progressives et de la Maladie d’Alzheimer : défis liés 
au contexte dégénératif, données actuelles 

 

Après-Midi  
Pour la seconde demi-journée 3 cas de patients (APP) seront exposés afin d’entraîner d’une part aux diagnostics 

typiques puis d’autre parts différentiels. Transposer les notions vues à la pratique clinique sera le fer de lance de 

cette partie très pratique dans laquelle les stagiaires manipuleront des résultats et s’entraineront à les interpréter 

puis à proposer la prise en charge adéquate. Toutes les étapes et la réflexion seront exposées puis 

décortiquées afin d’insuffler la démarche spécifique d’évaluation et de prise en charge de l’APP. 
 

- Etude de cas : variant Non-fluent agrammatique, variant Apraxie de la Parole 
Progressive, variant Logopénique, variant Sémantique  

- Résumé de la prise en charge Gold Standard 

- Conclusion : évaluation et prise en charge 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 
 

• Rappels théoriques et anatomiques avec support sur Power point.  

• Document couleur relié remis aux stagiaires, reprenant l’intégralité de la présentation théorique 
en particulier planches cliniques et anatomiques et photos couleurs de cas.  

• Envoi de documents complémentaires post formation, matériel d’évaluation et protocoles de 
rééducation, tirés à part d’articles publiés par les formateurs dans ce domaine 
d’intervention.  

 
 

 

Lundi 3 et mardi 4 mai 2021 

 

HORAIRES : 8H30-12H30/13H30-17H30 Accueil dès 8H15 

LIEU : 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

TARIF : 300 euros  

420 euros (parcours DPC) 

 

Formation au FIF-PL  

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, sous réserve d’acceptation par 

l’ANDPC. 


