
L’examen clinique du langage 
en neurologie de l’adulte

Objectifs de la formation

Dates et Lieux

Inscriptions
Tarifs

Durée

Effectifs

De la conduite de l’anamnèse à l’évaluation linguistique approfondie, l’examen clinique du langage dans les 
pathologies neurologiques et neurodégénératives de l’adulte se fonde sur des modèles neuropsycholinguistiques
récents mais également sur l’implication des fonctions cognitives dans la réception et la production du langage. 

Que faut-il repérer et évaluer ? Pourquoi évaluer ? Comment évaluer ? 

Lors de cette formation, nous répondrons à ces 3 questions qui nous permettrons de mener un examen
clinique des différentes composantes impliquées dans le langage. Il s’agira non pas de se former à l’utilisation 
des tests mais à une démarche d’investigation clinique et linguistique des troubles qui peuvent se présenter 
chez l’adulte atteint d’une affection neurologique ou neurodégénérative. 

Cette démarche relève d’une approche symptomatologique, et donc orientée vers le patient et non d’une 
démarche syndromique centrée sur la pathologie. 

La formation est accessible à tous les orthophonistes ou logopèdes diplômé(e)s sans restriction. 

PARIS 7/8 Juillet 2020

MONTPELLIER 18/19 Novembre 2020

Libéraux 380 euros // Salariés 500 euros

Repas compris 

Formation de 2 jours
14 heures

30 personnes



Programme détaillé

Langage et cognition dans les pathologies 
neurologiques de l’adulte :  évaluation et rééducation

Horaires : 9h-12h30 14h-17h30 
Pauses 10h30- 11h, 12h30-14h (repas compris), 15h30-16h

Jour 1 

Matin 
Quoi ? (Que faut-il repérer et évaluer)
Pourquoi ? (Pourquoi évaluer ces composantes ?) 
Comment ? (De quels tests disposons-nous ?) 
La conduite de l’anamnèse et des entretiens avec le patient 
L’approche écologique des déficits et l’évaluation de la communication 

Après midi 
L’utilisation des modèles neurolinguistiques dans l’examen clinique du langage 
L’implication des fonctions cognitives dans les troubles du langage
Les agnosies et troubles neurovisuels
L’accès aux lexiques : de l’atteinte phonologique à l’atteinte sémantique 

Jour 2
 
Matin 
La compréhension
L’évaluation du langage écrit 

Après midi 
Pour aller plus loin... le langage élaboré 
Symptômes et diagnostic clinique : sémiologie des troubles du langage dans 
les pathologies neurologiques et neurodégénératives de l’adulte 



Formateurs

Organisme de formation

Joffrey TRAUCHESSEC, orthophoniste, formateur depuis 2009 
Diplômé en sciences du langage - DU de neuropsychologie clinique - Praticien certifié en LSVT 
Directeur de mémoire, maître de stage
Ancien attaché au pôle neurosciences tête et cou, service de neurologie, CHRU de Montpellier
Chargé d’enseignement au département universitaire d’orthophonie, Faculté de médecine de Montpellier  

Joffrey TRAUCHESSEC immatriculé sous le n° 43258280700058,
déclaration d’activité enregistrée sous le n° 91 34 08030 34 auprès du Préfet de la Région OCCITANIE
Adresse : 140 rue Claude Monet 34090 MONTPELLIER
Mail : joffrey.trauchessec@neuroformations.net
www.neuroformations.net


