PLAN DE FORMATION
2022
Formation 2

« Aphasies : développez votre expertise ! »

Dates : 20 – 21 octobre 2022
Lieu : Gosier – Guadeloupe
Nombre d’heures : 15 h réparties sur 2 journées
Prix /personne/2 jrs : 360 € pour les libéraux – 440 € pour les salariés

Intervenant :
Mme 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 Unité Neuro-Vasculaire) pendant 9 années, Directrice de mémoire
(médaille d’or CFUO de Marseille 2016), DU réhabilitation neuropsychologique à la PitiéSalpêtrière (2014, major de promotion).
Objectifs :
Objectifs pédagogiques généraux
Grâce à deux journées d’ateliers interactifs qui placeront les stagiaires au cœur de leur
pratique, ils pourront mettre en place des objectifs de rééducation et d’élaborer de
protocoles évaluables en termes d’efficacité.
Objectifs pédagogiques spécifiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Nuancer et illustrer les théories actuelles d’aphasiologie
• Utiliser les modèles cognitifs et anatomiques pour analyser son patient
• Acquérir des techniques de prise en charge de l’aphasie issues de la littérature
scientifique (EBP, SFA/PCA, SPPA…) ou sa pratique clinique
• Evaluer l’efficacité de son protocole
• Élaborer des objectifs clairs de prises en charge : rédiger un objectif précis et
quantifiable pour son patient
• Comparer efficacement et objectivement vos pratiques avec vos collègues.

Moyens pédagogiques :
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

Modalités d’évaluation :
Evaluation formative séquencée en cours de module
Evaluation finale des acquis
Evaluation de la satisfaction, à chaud et à 6 mois

Public visé : orthophonistes titulaires du CCO ou équivalent
Prérequis :
Formation initiale en orthophonie.
Avoir une expérience clinique auprès de patients aphasiques
Apporter un dossier de patient aphasique ancien ou actuel
Ne convient pas aux personnes souhaitant se « (re)mettre à la neurologie »
L’utilisation des bilans d’aphasie ne sera pas présentée en détails

PROGRAMME
JOUR 1
Matinée
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
Après-midi
-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

JOUR 2
Matinée
-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
Après-midi 2
-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

EFFECTIF : 15 maximum

