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Déclaration d’activité n° 41 54 03401 54.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 

PROGRAMME DE FORMATION : PERFECTIONNEZ VOTRE PRATIQUE DANS LES TROUBLES 

NEUROCOGNITIFS MAJEURS. 

Durée : une journée 

Dates : vendredi 18 septembre 2020 

 

Lieu : Nancy 

Volume horaire :  7 heures 
 
Tarifs : 200€ 
 
Public visé : orthophonistes titulaires du CCO  
 
Prérequis :  

• formation initiale en orthophonie  

• avoir effectué les deux sessions de la formation « l’intervention orthophonique dans les pathologies 
neurodégénératives démentielles ». 

 
Nombre de participants : Maximum : 10 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : formation en présentiel assurée par une formatrice (Lise 
POTTIER). Diaporamas et support du diaporama remis aux stagiaires, vidéos, études de cas cliniques et mises en 
pratique. 
 
Moyens permettant de suivre l’action et d’en apprécier les résultats : formation en présentiel avec questionnaires 
pré et post formation, questionnaire à distance et questionnaire de satisfaction. 
 
Modalités d’évaluation : questionnaires de contrôle de connaissances à la fin de la session + questionnaire de 
satisfaction  

 

Troisième session : « Perfectionnez votre pratique dans les Troubles Neurocognitifs 

Majeurs. » 

Objectifs pédagogiques :  

Cette formation constitue le troisième volet de la formation sur l’intervention orthophonique dans les pathologies 
neurodégénératives aux différents stades de la maladie. Elle vient compléter les deux premières sessions portant sur 
les aspects théoriques, le bilan orthophonique puis l’intervention orthophonique selon le stade dans les troubles 
neuro-cognitifs majeurs. Située à distance des deux premières sessions, ce troisième volet vise à développer l’expertise 
des orthophonistes dans le domaine des prises en soins orthophoniques des pathologies démentielles. Ainsi les 
objectifs sont d’ : 
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• utiliser les modèles cognitifs pour analyser vos patients 

• enrichir et d’affiner sa démarche d’évaluation des aspects cognitifs, linguistiques et communicationnels des 

patients présentant un Trouble NeuroCognitif Majeur (TNCM) 

• analyser et de comparer ses pratiques professionnelles pour les enrichir tant sur le plan du bilan que de la 

prise en soins orthophonique 

• perfectionner ses propres pratiques avec les patients présentant un TNCM 

Compétences visées :  

• Savoir poser un diagnostic orthophonique dans les troubles neurocognitifs majeurs 

• Améliorer et compléter son bilan orthophonique des troubles neurologiques et pouvoir évaluer les aspects 
cognitifs, linguistiques et communicationnels de ces pathologies 

• Savoir interpréter les résultats de son bilan 

• Poser des objectifs précis d’intervention orthophonique 

• Savoir choisir les moyens appropriés selon le stade, la pathologie et les besoins de ses patients 

• Savoir choisir et adapter les aides externes 

• Perfectionner l’utilisation des différentes techniques de communication verbale et non verbale avec les patients 
présentant un TNCM. 

• Améliorer la participation des partenaires de soins, développer l’éducation thérapeutique du patient avec les 
aidants 

Programme détaillé : 

MATIN : 9H-10H 

• Présentation de chaque cas apporté par les stagiaires : anamnèse, histoire de vie, antécédents 

• Analyse des informations importantes pour le diagnostic orthophonique et le choix des épreuves 
appropriées 

 Analyse des cas apportés par les stagiaires, atelier de mises en pratique sur les pathologies 
 
MATIN : 10H- 12H 

• Présentation des bilans réalisés pour chaque cas 

• Analyse des résultats afin de préciser le diagnostic orthophonique et juger du stade de sévérité. 

• Envisager les éventuelles épreuves complémentaires pour affiner le diagnostic 

• Définir les objectifs de prises en soins à partir du bilan et des besoins 

 Analyse des cas apportés par les stagiaires, présentation de protocoles de bilans  

APRES-MIDI : 13H30-15H 

• Définir une stratégie de prises en soins en détaillant les objectifs et les moyens 

• Mise en place d’un protocole de prises en soins orthophonique pour chaque cas selon le stade 
 Analyse des pratiques professionnelles des stagiaires, présentation de protocoles de soins et 

expérimentation 

 
APRES-MIDI : 15H-17H30 

• Développer, affiner et adapter les aides externes à mettre en place 

• Développer un programme de partenariat avec les partenaires de soins (aidants familiaux et 
médicaux)  

 analyse des pratiques professionnelles à partir des cas apportés par les stagiaires, présentation 

d’aides externes et d’un protocole de partenariat avec les aidants 

  


