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PROGRAMME DE FORMATION SUR L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE DANS LES 

PATHOLOGIES NEURODEGENERATIVES DEMENTIELLES 

Durée : 2 sessions de 2 jours 

Dates :  

• 1ère session : 2/3 octobre 2017 

• 2ème session : 11/12 décembre 2017 

Lieu : Paris, 165 rue Marcadet - 75018 PARIS 

Volume horaire : 2 fois 14 heures (2 fois 2 journées de 7 heures) 
 
Tarifs : 500€ TTC en libéral 
 650€ TTC en salariat 
 400€ TTC pour la première année d’exercice 
 
Nombre de participants : Maximum : 25 
 

Première session : aspects théoriques et bilan orthophonique des pathologies 

neurodégénératives 

Objectifs :  

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. Les objectifs 
de cette première session sont : 
• développer quelques notions sur le vieillissement normal et pathologique 
• décrire les différentes pathologies neurodégénératives et leurs tableaux cliniques 
• décrire les différents stades de ces pathologies 
• évaluer les aspects cognitifs, linguistiques et communicationnels de ces pathologies. 

Programme détaillé : 

Jour 1 : Théorie du vieillissement, les pathologies neurodégénèratives : définitions et caractéristiques 

• Vieillissement normal, vieillissement pathologique ? 

• Classification et description par localisation des troubles neurocognitifs majeurs :  
o Maladie d’Alzheimer 
o Démence vasculaire 
o Maladie à corps de Lewy 
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o Dégénerescences lobaires  fronto-temporales : 
▪ Démence fronto-temporale 
▪ Atrophies corticales (aphasies primaires progressives, anarthrie progressive, démence 

sémantique, etc…) 
o Maladie de Parkinson, Maladie de Huntington et paralysie supra nucléaire progressive 

• Caractéristiques de ces pathologies, atteintes du langage et de la communication dans ces 

pathologies 

• Les stades de sévérité dans la maladie d’Alzheimer 

• Les quatre stades de Naomi FEIL 

 Illustrations vidéo des différentes pathologies et des différents stades  

Jour 2 : Bilan orthophonique dans les pathologies démentielles  

• Bilan des troubles du langage : présentation des outils d’évaluation du langage oral et écrit 
(Grémots, BETL, PALS, …) 

• Bilan de la communication et observation écologique 

• Bilans cognitif (ADAS-Cog, BEC 96, DRS de Mattis, SIB, MMSE, MOCA, MMP, Tests mnésiques, 
échelles IADL, NPI, BREF…) 

 

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

Deuxième session : Intervention orthophonique dans le cadre des pathologies 

neurodégénératives et/ou démentielles 

Objectifs :  

La participation à la session 1 est obligatoire. 
L’objectif de cette deuxième session est de former les stagiaires à la prise en charge linguistique, 
pragmatique et écologique des patients présentant une pathologie neurodégénérative et ou 
démentielle. 
La formation sera centrée sur : 

• Les différentes approches selon le stade d’évolution de la pathologie 

• Les techniques écologiques et systémiques 

• Les techniques de communication non verbale 

• Les prises en charge de groupe en maison de retraite 

• L'interaction et la transmission d'information avec l'entourage 

 

Jour 3 et 4 matin : Intervention orthophonique auprès des patients selon le stade et la 

pathologie   

• Stade léger : Remédiation cognitive : 

o Remédiation mnésique 

o Stimulation des fonctions exécutives 

o Remédiation langagière 

• Les aides externes 

• Thérapie écosystémique : explication et mise en pratique 
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• Stade modéré à sévère :  

o Techniques de communication verbale issues de différents courants (PNL, validation…)  

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

o Présentation d’une grille de suivi de communication émotionnelle 

 Vidéos + Ateliers de mises en pratique + Etudes de cas : intervention orthophonique du début à 

la fin de la prise en soins

 

Jour 4 après-midi : Prise en charge de groupe des patients et intervention orthophonique auprès 

des aidants des patients Alzheimer    

• Prises en charge de groupe :  

o Les différents ateliers possibles : communication, réminiscence, langage, contes, chants, 

rythme 

o Collaboration avec les soignants  

  Vidéos + Ateliers de mises en pratique  

• Accompagnement et formation des aidants 

o Le rôle de l’orthophoniste 

o Les dispositifs d’aide et d’accueil  

 Vidéo + Ateliers de mises en pratique  

 


