
Les aphasies primaires progressives:
données actuelles, évaluation et prise en charge 

Objectifs de la formation

Dates et Lieux

Inscriptions
Tarifs

Durée

Effectifs

Les Aphasies Primaires Progressives sont finalement méconnues, sous diagnostiquées et fréquemment 
confondues avec la Maladie d’Alzheimer, alors que leur prise en charge est spécifique. 
Les récentes avancées dans la littérature imposent une actualisation des connaissances et une évaluation critériée. 
Cette évaluation déterminera un profil cognitif langagier aussi précis que possible permettant la prise en charge
optimale et contrôlée des traitements phonologiques, lexico-sémantiques, ou syntaxiques et plus globalement 
des habiletés de communication. 
Ces étapes clés sont le fer de lance d’un maintien maximal des capacités linguistiques et communicationnelles 
afin d’assurer l’autonomie des patients dans la vie quotidienne et donc le maintien aussi longtemps que possible 
à domicile et plus largement dans la vie sociale.

Cette formation a pour objectifs de 
Former les Orthophonistes à l’évaluation et la prise en charge ciblée des troubles du langage  
 dans les Aphasies Primaires Progressives. 
Evaluer les pratiques professionnelles mises en œuvre par l’actualisation des connaissances anatomiques 
 et étiologiques, mise à jour des techniques de bilan rééducatif, protocole de remédiation. 
Mettre en pratique les acquisitions

MONTPELLIER 4/5 mai 

LILLE 5/6 novembre

Libéraux 380 euros // Salariés 500 euros

Repas compris 

Formation de 2 jours
14 heures

25 personnes

Antoine RENARD, Orthophoniste



Programme détaillé

Horaires : 8h30-12h30 (pause à 10h15) et 13h30-17h30 (pause à 15h15)

JOUR 1 
Matin
1 Définition et critères des Aphasies Primaires Progressives
 a. Théorie
  i. 3 variants principaux : APPnf/a, Logopénique et Sémantique
  ii. Autres variants : Apraxie de la Parole, Agrammatique pur, mixte, 
   sous types logopéniques
 b. Travaux Dirigés et Pratiques 
  i. Extraits audio/vidéos sur
    1. Fluence
    2. Compréhension
    3. Répétition
  ii. Etudes de cas : variant nf/a, logopénique, sémantique, Apraxie de la Parole
2 Connaître le vieillissement normal, et tout le reste
 a. Vieillissement, cognition et langage
 b. Diagnostic différentiel des différents troubles cognitifs dégénératifs
 c. Distinction approche syndromique vs approche cognitive
 d. Modèle théorique du langage

 
Après-Midi 
3 Evaluation des aphasies Primaires Progressives
 a. Aspects neurologiques, d’imagerie et biologique
 b. Aspects neuropsychologiques
 c. Aspects langagiers
   i. Données en recherche
   ii. Batteries retenues
 d. Travaux Dirigés et Pratiques 
   i. Que manque-t-il au dossier ?  
   ii. Comment interpréter les données neurologiques et neuropsychologiques ?
   iii. Dichotomiser et Interpréter des résultats du bilan de langage
 e. Entrainement au diagnostic avec des études de cas
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Programme détaillé

JOUR 2 
Matin 
4 Prise en charge des Aphasies Primaires Progressives
 a. Défis liés au contexte dégénératif
 b. Données actuelles 
   i. Selon les variants
   ii. Selon les domaines
   iii. Pour les patients
   iv. Pour les aidants 
   v. Approches cognitives, pragmatiques et fonctionnelles
   vi. La question de la fin de prise en charge

Après-midi 
 c. Etude de cas
  1. Variant Non-fluent agrammatique
  2. Variant Apraxie de la Parole Progressive
  3. Variant Logopénique
  4. Variant Sémantique
  
 
 d Conclusion : 
   a. Résumé de la prise en charge Gold Standard

 

Horaires : 8h30-12h30 (pause à 10h15) et 13h30-17h30 (pause à 15h15)



Formateurs

Organisme de formation

Antoine RENARD, orthophoniste, formateur 
Master 2 National Recherche Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques
Chargé d’enseignement au DUEFO de Paris, au DUEFO d’Amiens et en psychologie 
à l’université de Picardie, Jules Verne d’Amiens.
Membre sénior de la SNLF depuis 2014
Membre du Greco depuis 2009
Membre du Groupe des Aphasiques de Picardie 2010-2012
Membre de l’association NeuroPsychologie en Picardie (NPP) depuis 2008

NEUROFORMATIONS SAS, immatriculé sous le n° 85109709700014 au RCS MONTPELLIER, 
déclaration d’activité enregistrée sous le n° 76341031234 auprès du Préfet de la Région OCCITANIE 
Adresse : 31ter avenue de l’école d’agriculture 34000 MONTPELLIER
Mail : contact@neuroformations.net
www.neuroformations.net 


