
  

La prise en charge orthophonique de l’adulte 
implanté cochléaire 

 

 
INTERVENANT  
Marion DE BERGH, Orthophoniste 
Chargée d’enseignement D.U.E.F.O. Sorbonne Université et C.F.U.O. de Poitiers 

  

 
OBJECTIF 

Améliorer l’intervention orthophonique auprès des patients adultes devenus 
sourds et implantés cochléaires par l’optimisation des stratégies 
diagnostiques et thérapeutiques. 

L’orthophoniste est un acteur important du parcours du patient pour 
l’information, l’évaluation et la rééducation avant et après implantation 
cochléaire. Ces différents points seront abordés lors de la formation.  
Le rappel des principes généraux et la présentation des outils de l’évaluation 
et de la rééducation orthophonique pré et post implant seront complétés par 
l’étude de cas particuliers.  

  

 
VOLUME HORAIRE 
14 h 

  

 
DATES ET HEURES 
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2020 

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

 
EFFECTIF 
20 orthophonistes 

  

 
LIEU 
Nantes, Loire-Atlantique (44) 

  

 
FRAIS D’INSCRIPTION 
420 € (Déjeuner compris) 

  

 
Questionnaires 
Évaluation des acquis initiaux, 

Satisfaction, 

Évaluation des acquis finaux. 

7 

    Organisme de formation : SROPL’FORM SAS - 24 Avenue Carnot - 53200 CHATEAU- GONTIER 

      E. mail : sroplform@orange.fr _Tel. 07 69 57 07 60  

  Siret : 793 069 378 00016 

mailto:sroplform@orange.fr


  

PROGRAMME 

La prise en charge orthophonique de l’adulte 
implanté cochléaire 

Jeudi 16 juillet 2020 

 
Matin :  
 

9 h 00 Introduction de la formation 
9 h 30 Rappels sur l’audition et sur l’implant cochléaire 
11 h 00 Pause.  
11 h 15 Evaluation orthophonique : bilan pré-implant cochléaire 
 
12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi 
 

14 h 00 Evaluation orthophonique : bilan post-implant cochléaire 
15 h 15 Principes généraux de la rééducation pré et post-implant cochléaire 
16 h 45 Echange autour d’un cas clinique 

 
  
17 h 30 Fin de la première journée 
 
 

Vendredi 17 juillet 2020 

 
Matin :  
 

9 h 00 Rééducation de la compréhension dans le bruit 
10 h 00 Rééducation de la communication téléphonique 
11 h 00 Pause.  
11 h 15 Rééducation de l’écoute musicale 
11 h 45 Etude de cas clinique 
 
12 h 30     Repas 
 

 
Après-midi 
 

14 h 00 Accompagnement du patient et de son entourage  
15 h 45 Entretien du processeur et accessoires d’aide à l’écoute 
16 h 30 Echanges autour de l’arrêt de la rééducation et conclusion de la formation 
 
17 h 30 Fin de la formation 
 

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


