
 

 
Luxembourg, le 7 juin 2021 

 
L‘Association Luxembourgeoise des Orthophonistes (A.L.O.) a le plaisir d’annoncer la formation continue 
suivante: 
 

 
Sujet: «L’intervention orthophonique dans les pathologies neurodégénératives démentielles» 
 
Formateur:  Lise Pottier, orthophoniste formatrice 
 
Prof. cible: Orthophonistes, Logopèdes (B, D) 
Langue:  Français 
 
Dates: 1ière Session : vendredi et samedi 8-9 octobre 2021  
  2e Session : vendredi et samedi 10-11 décembre 2021  
  de 9.00-17.00, les deux sessions sont indissociables  

sous réserve de nouvelles mesures sanitaires 
 
Prix:  450 € pour les membres de l‘A.L.O. resp. 650 € pour les non-membres 
  (boissons, collations, fruits inclus ; repas de midi non inclus) 
 
  À virer sur le compte de l‘A.L.O. BIC: CCPLLULL / IBAN: LU46 1111 0825 6114 0000 
  (L’inscription n’est validée et définitive qu’après virement du montant total) 
 
Lieu:  Centre Sociétaire, 167 rue de Trèves, L-2630 Luxembourg-Cents  
 
Inscription: jusqu’au 9 août 2021 au plus tard par courriel à l’adresse: formations@alo.lu 
 
Modalités d’inscription : 1. demande d’inscription par courriel 
    2. attendre la réponse favorable ! 
    3. le paiement subséquent du montant intégral valide l‘inscription, (pas  
    d’inscriptions provisoires, pas d’inscriptions de groupe) 
   
Le nombre de participants est limité, les orthophonistes membres de l’ALO bénéficient d’un droit de 
priorité à l’inscription.  

 
 
Contenu de la formation (source : Lise Pottier): 
 

Objectifs pédagogiques : Cette formation constitue le premier volet d’un cycle de deux sessions dont 
l’objectif est l’intervention orthophonique dans les pathologies neurodégénératives aux différents 
stades de la maladie.  

 
1ière session : Aspects théoriques et bilan orthophonique des pathologies neurodégénératives 
 
 Vieillissement normal/Vieillissement pathologique 

Décrire les différentes pathologiques neurodégénératives et leurs tableaux cliniques 
Décrire les différents stades de ces pathologies 
Evaluer les aspects cognitifs, linguistiques et communicationnels des troubles NeuroCognitifs 
Majeurs 
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2e session : Intervention orthophonique dans le cadre des pathologies neurodégénératives et/ou 
démentielles 
 

 Les différentes approches selon le stade d’évaluation de la pathologie  
 La remédiation cognitive 
 Les techniques écologiques et systémiques 
 Les techniques de communication verbales et non verbales 
 Les prises en charge de groupe en maison de retraite 

L’interaction et la transmission d’information avec l’entourage  
 
 
 
Conditions générales : 
 
1. L’inscription est obligatoire et doit être introduite par écrit via courriel à l’adresse indiquée en haut. L’inscription est 
définitive après virement du montant total du prix de la formation. Les frais d’inscription sont égaux au prix de 
participation. 
 
2. Dès paiement du prix d’inscription, le participant reçoit une confirmation d’inscription de la part de l’organisateur. 
En cas d’annulation de la part du participant, l’organisateur se réserve le droit de demander des frais d’annulation : En 
cas d’annulation avant la quinzaine précédant la date de formation, les frais d’annulation s’élèvent à la moitié du prix 
de formation. En cas d’annulation endéans la quinzaine précédant la date de formation, les frais d’annulation 
s’élèvent au montant total du prix de formation.  
Le cas échéant le participant peut proposer un participant de remplacement qui devra être accepté par l’organisateur. 
Dans ce cas les frais d’annulation tombent. En tout cas de cause, les annulations doivent se faire par écrit. 
 
3. Pour des raisons pécuniaires, les formations ne peuvent être organisées que si un nombre suffisant de participants 
est inscrit. Au cas où un nombre minimal d’inscriptions ne serait pas atteint ou en cas de force majeur, l’organisateur 
se réserve le droit d’annuler la formation.  
Sur demande du formateur, il est également possible de fixer un nombre maximal de participants. En cas de 
dépassement du nombre maximal d’inscriptions, la date d’inscription écrite est considérée. Dans ce cas il est possible 
de s’inscrire dans une liste d’attente. 
 
4. La formation accomplie, le participant reçoit un certificat de participation comportant le sujet de formation, le nom 
du formateur ainsi que les dates et durée de formation, signé par le formateur et l’organisateur et un certificat de 
payement signé par l’organisateur. 
 
5. En cas d’annulation de la formation pour cause de force majeure, l’organisateur s’engage à organiser la formation à 
une date ultérieure ou rembourse le prix de participation. D’éventuels frais personnels supplémentaires tels que frais 
de voyage, frais d’hébergement, pertes d’honoraires etc. ne peuvent en aucun cas être pris en charge par 
l’organisateur. 
 
6. L’organisateur n’est pas responsable en cas d’accidents, de dégâts ou de vols de véhicules ou d’autres objets. 

 
 
 
A très bientôt, 
Anouk, Claudine, Renate et Sabrina  
 
ALO  
Groupe FC  
formations@alo.lu 
 


