
   
 

[Tapez ici] 
 

Formation « fin prise en charge des troubles du 
langage chez l’adulte » 
Formateurs 

Antoine Renard  

Orthophoniste 
M2R Neuropsychologie & 

Neurosciences Cliniques 

45 Route de Rouen 
80480 SALOUEL 
06 14 68 59 94 

03 60 24 52 40 

antoinerenard@neuf.fr  

antoine.renard@pro.mssante.fr  

 

Céline HENRI 

Orthophoniste 
Praticienne certifiée LSVT 

Maison de Santé de Vern 

2 rue François Rabelais 
35770 Vern-sur-Seiche 

celine.henri.orthophonie@gmail.com  

02.99.00.87.78 

 

 

  

 

 

Objectif de la formation 
La question de la fin de prise en charge en orthophonie concerne tous les professionnels et tous les patients en 

neurologie adulte. Cette situation de fin de prise en soin est souvent vécue comme un moment délicat tant pour le 

thérapeute que pour le patient en raison du manque de cadre théorique et de recommandations concrètes. 

L’objectif de cette formation est de présenter un modèle permettant d’optimiser le processus de fin de prise en charge 

en orthophonie pour les patients atteints de pathologie neurologie vasculaire ou dégénérative. 

Après avoir brossé une revue de la littérature quant aux différents aspects qui le conditionnent, nous détaillerons 

chacun d’eux à partir d’exemples cliniques concrets et tirés de nos pratiques. 

La mise en commun d’expériences douloureuses ou sans encombre par les orateurs et les participants (qui devront 

rapporter deux dossiers chacun) permettra d’appréhender puis d’appliquer le modèle afin que ces derniers puissent 

améliorer l’accompagnement de leurs patients dans le processus de fin de prise en soin. 

Au plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous sur ces éléments complexes mais passionnants et humains ! 

Antoine Renard, Céline Henri & Fanny Capdessus 
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Plan formation « fin de prise en charge des troubles du langage chez l’adulte » 
Horaires : 8h30-12h30 (pause à 10h15) et 13h30-17h30 (pause à 15h15) 

PLAN 

JOUR 1 Matin 8h30-12h30 

1 La fin de prise en charge : un processus 

a. Questionnements éthiques 

b. Difficultés rencontrées 

c. Les critères de décision 

d. Préparer la fin de prise en charge 

e. Dimension terminologique et sociale de l’annonce 

f. Travaux pratiques 

2 L’aphasie vasculaire et sa prise en charge 

a. Apports théoriques sur l’aphasie vasculaire 

b. Le bilan 

c. Le projet thérapeutique 

d. Travaux pratiques 

3 L’aphasie primaire progressive et sa prise en charge 

a. Apports théoriques sur l’aphasie primaire progressive 

b. Le bilan 

c. Le projet thérapeutique 

d. Travaux pratiques 

JOUR 1 Après-Midi 13h30-17h00 
4 Quelles sont les données de la littérature sur le processus de fin de prise en charge 

5 Création de l’outil : l’IMPEC® 

a. Le matériel 

i. La littérature scientifique 

ii. Le logiciel informatique 

iii. Travaux pratiques 

b. Procédure 

i. Sélection des critères 

ii. La forme de l’outil 

iii. Le nom 

c. Résultats  

i. Synthèse des critères 

ii. Modélisation en réseau 

iii. Travaux pratiques 

d. Expérimentation de l’outil IMPEC auprès des orthophonistes 

i. L’outil et sa pertinence clinique 

1. Travaux pratiques 

ii. Interprétation des critères selon le contexte vasculaire 

1. Travaux pratiques 

iii. Interprétation des critères selon le contexte dégénératif 

1. Travaux pratiques 

iv. Intérêts et limites de l’outil 
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1. Travaux pratiques 

JOUR 2 Matin 8h30-12h30 
6 Etudes de cas proposées pour manipuler l’outil et nourrir la réflexion 

a. Patient 1 : fin de PEC idéale 

b. Patient 2 : fin de PEC inconfortable 

c. Patient 3 : fin de PEC forcée 

d. Patient 4 : fin de PEC liée à l’environnement 

JOUR 2 Après-Midi 13h30-17h00 
1 Etudes de cas rapportées pour manipuler l’outil et nourrir la réflexion 

a. Présentation 1, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

b. Présentation 2, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

c. Présentation 3, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

d. Présentation 4, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

e. Présentation 5, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

f. Présentation 6, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

g. Présentation 7, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

h. Présentation 8, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

i. Présentation 9, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

j. Présentation 10, réflexion individuelle, puis collective, puis décision 

2 Regroupement des études de cas 

a. Similitudes et différences 

3 Synthèse générale et mot de la fin 
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Pré-formation : questionnaire de connaissances vrai-faux  
1. Ce sont les performances aux bilans qui déterminent la fin de prise en soin         □vrai □faux 

2. La présence d’un plateau dans la progression du patient indique qu’il faut mettre fin à la thérapie      □vrai □faux  

3. L’orthophoniste doit accompagner le patient jusqu’au bout de sa vie afin qu’il communique le plus longtemps possible     □vrai □faux 

4. La décision de mettre fin à une thérapie repose principalement sur des éléments liés au patient et à son entourage    □vrai □faux 

5. Un patient avec une maladie neurodégénérative doit être pris en soin jusqu’à son décès       □vrai □faux 

6. Un patient qui a fait un AVC verra sa thérapie s’arrêter lorsqu’il aura récupéré son langage antérieur      □vrai □faux 

7. L’Orthophoniste doit dès le début de sa prise en soin évoquer le fait qu’elle aura une fin       □vrai □faux 

8. C’est surtout au patient qu’il faut bien expliquer la décision de fin de prise en soin        □vrai □faux 

 

 

Post-formation : questionnaire de connaissances vrai-faux  
1. Ce sont les performances aux bilans qui déterminent la fin de prise en soin         □vrai □faux 

2. La présence d’un plateau dans la progression du patient indique qu’il faut mettre fin à la thérapie      □vrai □faux  

3. L’orthophoniste doit accompagner le patient jusqu’au bout de sa vie afin qu’il communique le plus longtemps possible     □vrai □faux 

4. La décision de mettre fin à une thérapie repose principalement sur des éléments liés au patient et à son entourage    □vrai □faux 

5. Un patient avec une maladie neurodégénérative doit être pris en soin jusqu’à son décès       □vrai □faux 

6. Un patient qui a fait un AVC verra sa thérapie s’arrêter lorsqu’il aura récupéré son langage antérieur      □vrai □faux 

7. L’Orthophoniste doit dès le début de sa prise en soin évoquer le fait qu’elle aura une fin       □vrai □faux 

8. C’est surtout au patient qu’il faut bien expliquer la décision de fin de prise en soin        □vrai □faux 
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