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FDPC Méditerranée, de formation continue du Syndicat des Orthophonistes de la
Région Provence Alpes Côte Corse (SDORPACAC) a le plaisir de vous présenter son
programme de formation continue 2022.
Avec 373 stagiaires formés en 2020, soit un taux de remplissage de 75% malgré la situation
sanitaire, et presque 84% de remplissage en 2021 pour 359 stagiaires, le programme de FDPC
Méditerranée cherche chaque année à couvrir au mieux notre champ de compétences et à
répondre à vos attentes.

FDPC Méditerranée est référencé DATADOCK, ODPC, et a reçu cette année la nouvelle
certification QUALIOPI, permettant de soumettre de nouveau des formations du
programme au FIF PL. Une demande auprès de est également déposée pour chaque
formation comme chaque année.
Les conditions sanitaires actuelles nous permettent de reproposer des formations en format
présentiel, le format en classe virtuelle étant favorisé seulement en cas de nécessité.

ATTENTION! 3 étapes pour vous inscrire :
1- PAR MAIL 

CHOISIE (sans les chèques)

2- Attendre la convention (vérifier dans les spams ou indésirables)

3- La renvoyer intégralement signée, en format PDF, sous 15 jours

+ envoi postal des chèques en indiquant au dos le numéro de la formation  
(attention: adresse postale différente selon les formations). 

Sans retour de la convention sous 2 semaines, votre demande sera annulée.

Encaissement des chèques:
1/Acompte encaissé avant le début du stage concerné
2/Solde encaissé le jour du début de la formation.
3/Chèques de caution DPC non encaissés, conservés ce que les obligations DPC
soient remplies et que ait procédé au règlement.

Important: le retour de la convention signée vous engage:
-à participer à de la formation,
-à en respecter les horaires,
En cas de désistement, tardive ou de départ anticipé, du montant de

pourra être retenue (cf article 5 de la convention) et de présence mise
en conformité.

Les documents administratifs et pédagogiques sont transmis uniquement par mail
(convention de stage, règlement intérieur, programme, attestations...). Vérifiez dans les spams
ou courriers indésirables.

Cette année encore, des sessions EPP « Evaluation des Pratiques Professionnelles » vous
sont proposées sur le thème: « Le bilan orthophonique, acte fondateur de
orthophonique: réflexion et échanges de pratiques ». est une Obligation triennale du
DPC.
A très bientôt lors de vos formations,

FDPC Méditerranée (2A/2B/04/05/06/13/83/84)
Et Corine OGLAZA, Présidente
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NEURODÉGÉNÉRATIVES DÉMENTIELLES

Lise POTTIER, Orthophoniste

OBJECTIFS
Il de former les stagiaires à une intervention orthophonique linguistique, pragmatique
et écologique auprès de patients présentant une pathologie neurodégénérative démentielle
ou TNCM (trouble neurocognitif majeur) et ce aux différents stades de la maladie.
Compétences visées :

Savoir faire la différence entre vieillissement normal et vieillissement pathologique
Connaître et savoir identifier les différentes pathologies neurodégénératives
démentielles ou troubles neurocognitifs majeurs
Savoir réaliser un bilan orthophonique des troubles neurologiques et pouvoir évaluer
les aspects cognitifs, linguistiques et communicationnels de ces pathologies
Connaître les différentes approches orthophonique et maîtriser les
différentes modalités
Savoir mener une intervention orthophonique auprès de patients présentant un trouble
neurocognitif majeur quel que soit le stade de sévérité
Savoir utiliser les différentes techniques de communication verbale et non verbale avec
les patients présentant un TNCM.
Savoir mettre en place et proposer une intervention orthophonique de groupe avec des
patients atteints de TNCM

Cf Recommandations HAS (mai 2018) : PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS PRÉSENTANT
UN TROUBLE NEUROCOGNITIF ASSOCIÉ À LA MALADIE OU À UNE MALADIE
APPARENTÉE
Fiche 12. Préserver une autonomie fonctionnelle, prise en charge non médicamenteuse 
Fiche 14. Communiquer malgré les troubles de la mémoire ou du langage
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MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Nombreuses vidéos
Etudes de cas cliniques
Ateliers de mise en pratique
Documents remis aux stagiaires : diaporama, documents divers (cartes mentales, arbres 
décisionnels, études de cas, exemples de comptes rendus) 

MODALITÉS
Questionnaire de connaissances pré-formation

-formation
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

1ère PARTIE : Vieillissement normal, vieillissement pathologique,
de la pathologie au bilan orthophonique

1ère JOURNEE 

Théorie du vieillissement, les pathologies neurodégénératives : description clinique et
évaluation

Matin : 9h30-13h
9h30-11h

Vieillissement normal, vieillissement pathologique ?
Rappel sur les fonctions cognitives

11h-12h
Définition des Troubles Neurocognitifs Majeurs (TNCM)
Architecture du bilan :
o Objectifs
o Anamnèse
o Test de dépistage : MOCA, BEC 96
o : IADL

12h-13h

Après-midi : 14h30-18h
14h30-16h

Evaluation mnésique :
o Mémoire épisodique verbale et non-verbale (RL-RI 16, 5 mots, DMS 48)
o Mémoire sémantique (BECS, GRETOP)

Evaluation des compétences pragmatiques : Protocole MEC
16h-18h

Description clinique des dégénérescences lobaires fronto-temporales :
o Description de la démence fronto-temporale
o Evaluation de la cognition sociale : Mini-SEA
o Evaluation du comportement : NPI
o Description clinique des aphasies primaires progressives
o Evaluation du langage : GREMOTS, DTLA, PALS

Illustrations vidéo des différentes pathologies et des différents stades, QUIZZ
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2ème JOURNEE
Les pathologies neurodégénératives : description clinique et évaluation (suite)
Profils neuropsychologiques, Etudes de cas

Matin : 8h30-12h30
8h30 10h30

Description clinique des TNCM sous-corticaux (démence Parkinsonienne, Atrophie 
Multi Systématisée, Paralysie Supranucléaire Progressive, Maladie de Huntington)
Evaluation des fonctions exécutives
Evaluation voix et parole

10h30 12h30
Description clinique des TNCM cortico-sous-corticaux : Démence à corps de Lewy, 
Dégénérescence cortico-basale

Après-midi : 14h00-17h
Synthèse sur les différents profils neuropsychologiques
Etudes de cas

Expérimentation, vidéos et analyse de différents protocoles de bilans présentés, QUIZZ

2ème PARTIE :  Intervention orthophonique dans le cadre des pathologies 
neurodégénératives et/ou démentielles

3ème et 4ème journées, matin : Intervention orthophonique auprès des patients selon le
stade et la pathologie

3ème JOURNEE 

Matin : 9h30-13h

Stade léger : Remédiation cognitive :
o Remédiation mnésique
o Stimulation des fonctions exécutives
o Remédiation langagière

Vidéos + Ateliers de mises en pratique

Après-midi : 14h30-18h

Les aides externes

Thérapie écosystémique : explication et mise en pratique

Vidéos + Ateliers de mises en pratique 
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4ème JOURNEE

Matin : 8h30-12h30
Stade modéré à sévère :
o Techniques de communication verbale issues de différents courants (PNL, 

o Techniques de communication non-verbales : synchronisation, touchers, gestes     
o

Vidéos + Ateliers de mises en pratique 
Etudes de cas (durée 1h): intervention orthophonique du début à la fin de la prise en soins

Après-midi : 14h00-17h
Grandes méthodes, Prise en soins de groupe des patients et intervention orthophonique
auprès des aidants des patients Alzheimer

Grandes méthodes :
o La validation
o Humanitude

o La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées

Prises en soins de groupe : 
o Fonctionnement
o Les différents ateliers possibles : communication, réminiscence, langage, contes, 

théâtre, ...
o Collaboration avec les soignants 

Vidéos + Ateliers de mises en pratique 
Accompagnement et formation des aidants

o
o

Vidéo + Ateliers de mises en pratique 

Questionnaires de connaissances pré et post formation et questionnaire de satisfaction
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