 Thème/contexte :
Les avancées scientifiques en neurologie notamment au niveau du fonctionnement neural et cognitif du
langage ont été importantes ces 10 dernières années. Les techniques de rééducations issues de la littérature
scientifiques se sont également développées. Les orthophonistes souhaitent intégrer concrètement ces 1
avancées à leur pratique. C’est pourquoi nous avons développé cette action de formation continue.

 Formatrice :
Magali DIAZ, Orthophoniste
Diplômée en 2003, chargée d’enseignement au CFUO de Marseille (UE Aphasiologie), ancienne
orthophoniste hospitalière en service de neurologie (consultation mémoire et UNV), Directrice de mémoire
(médaille d’or CFUO de Marseille 2016), DU réhabilitation neuropsychologique à la Pitié-Salpêtrière (2014,
major de promotion).
 Date : vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021
Durée : 15H
HORAIRES : vendredi ET samedi : 9 :00 à 12 :45 ET 14 :00 à 17 :45
 Lieu : Vosges
 Tarifs :

Libéral : 420€ /

DPC : 420€

/

Salarié : 420€

 Public visé : orthophonistes
 Prérequis : formation initiale en orthophonie CCO/logopédie
-Avoir une expérience clinique auprès de patients aphasiques
-Cette formation ne convient pas aux personnes souhaitant se « (re)mettre à la neurologie »
 Nombre de participants : 15
 Objectifs pédagogiques :
Cette action de formation vise à développer les compétences du stagiaire en terme de mise en place
d'objectifs de rééducation et d'élaboration de protocoles évaluables en terme d'efficacité.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Utiliser les modèles cognitifs et anatomiques pour analyser son patient
 Rédiger un objectif précis et quantifiable pour son patient
 Choisir et adapter un protocole issu de la littérature scientifique ou sa pratique clinique
 Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
 Evaluer l’efficacité de son protocole
SOLFormation - Sciences Orthophoniques en Lorraine Formation
SAS au capital de 500€ - SIRET 794 148 148 00016 - RCS EPINAL
72 rue d’Alsace – THAON LES VOSGES – F 88150 CAPAVENIR VOSGES

solf.formation@gmail.com

– 03 29 37 23 85

http://www.solformation.com/

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 41 88 01204 88. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de d’Etat.

 Moyens pédagogiques techniques :
 Apports théoriques en courts exposés
 Appropriation des outils théoriques en petits groupes
 Ludopédagogie
 Travail sur son cas clinique avec utilisation de grilles d’analyse
 Mises en situation
 Lectures d’articles scientifiques
 Analyse de vidéos
 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 : Anne DELATTE - 03 29 37 23 85 - anne.delatte7@orange.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 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 d’évaluation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire de satisfaction.
 Programme détaillé :
MATINEE 1 : Durée : 3H45
 Aphasies et théorie
 Utiliser les termes d’aphasiologie adéquats
 Utiliser un modèle cognitif pour analyser le langage du patient
 Associer des signes cliniques au réseau cognitif et anatomique atteint
 travail individuel sur le cas clinique apporté : description clinique, hypothèses anatomiques,
présentation de la PEC actuelle
APRES-MIDI 1: Durée : 3H45
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 Travail sur la classification des aphasies : faire des liens entre les anciennes et nouvelles théories en
aphasiologie
 Les théories de la rééducation : EBP, objectifs de prise en charge
 Rédiger un objectif pour son cas clinique
3
MATINEE 2 : Durée : 3H45
 Présentation et travail de groupe sur les différents objectifs de rééducation
 Mettre en œuvre un protocole à partir d’un article scientifique : les protocoles multimodaux de
traitement de l’anomie
 Analyser une fiche de lecture et les présentations filmées de protocoles issus de la littérature
scientifique : SFA, PCA, ILAT, SPPA et SPP

APRES-MIDI 2 : Durée : 3H45
 Présentation en groupe des protocoles et mises en situation
 Présentation des méthodes de création de lignes de base et de choix du matériel verbal,
présentation de lexique.org
 Ateliers participatifs :
o renforcer ses connaissances théoriques
o élaborer des lignes de base/du matériel verbal pour un protocole
o créer son protocole de rééducation
 Conclusion





INFORMATIONS PRATIQUES
Sur le lieu de la formation :
Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.
Matériel à apporter :
o Il faut un PC, ou une tablette mais avec :
 Un traitement de texte (word, open office…)
 La possibilité de lire des vidéos
 Un port usb
o Il faut impérativement apporter un dossier de patient aphasique, ancien ou actuel.
Vous ne devez pas le préparer, nous le ferons ensemble. Vous devez simplement
apporter votre dossier, notes ou autres. Si vous avez la possibilité de filmer une de ses
productions spontanées / dirigées, ce serait parfait !
--------------------
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