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

Objectifs de la formation

Dates et Lieux

Inscriptions
Tarifs

Durée

Effectifs

L’objectif de cette formation est de permettre aux orthophonistes de prendre en charge tant sur le plan de 
l’évaluation que sur le plan de la rééducation les troubles neurocognitifs et langagiers présents dans les 
pathologies neurologiques et neurodégénératives de l’adulte.  
Cette formation se décompose en 3 modules de 2 jours : Les 2 premiers modules seront consacrés à 
l’évaluation des troubles du langage (production et compréhension) et l’évaluation des troubles
neurocognitifs (mémoires, attentions, fonctions exécutives).   
Les concepts théorico-cliniques sous-tendus par des modélisations cognitives et les outils d’évaluation 
seront présentés.  
La rééducation (outils, techniques) et des études de cas seront abordées lors  du 3ème module.  
Cette formation s’organise selon un nouveau format.  Elle regroupe en 3 modules de 2 jours les formations 
proposées les années précédentes. (PEC  et examen du langage).  
Si vous avez déjà assisté à l’une de ces formations, n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.

METZ  16/17 Sept., 14/15 Oct., 25/26 Nov

NANTES 2/3 Sept., 30 Sept. 1 Oct., 11/12 Nov.

LILLE 29/30 Avril, 27/28 Mai, 1/2 Juillet 

MONTPELLIER 25/26 Mars, 22/23 Avril, 3/4 Juin 

BREST 22/23 Janv., 4/5 Mars, 13/14 Mai 

PARIS 8/9 Janv., 5/6 Fév., 1/2 Avril

Libéraux 1140 euros (en 4 fois) // Salariés 1300 euros

Repas compris 

Formation de 6 jours
42 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

Module 1  (2 jours) 
Les entretiens cliniques auprès du patient et de son entourage
• La conduite de l’anamnèse et des entretiens 
• L’approche écologique des troubles de la communication
• L’approche écologique des troubles de la cognition

Conduite de l’examen clinique du langage et de la cognition 
Aspects méthodologiques de l’évaluation 
Apports de la modélisation neurocognitive 

L’examen de la cognition
Etude des outils pour l’évaluation et études de cas pratiques
• Concepts et pathologies de la cognition : mémoire, attention, fonctions exécutives
• Les outils de screening
• Les troubles mnésiques 
• Les troubles attentionnels
• Les troubles exécutifs

Module 2  (2 jours) 
L’examen du langage 
Etude des outils pour l’évaluation et études de cas pratiques
• Concepts et pathologies du langage 
• Les troubles d’accès au lexique  
• Les troubles de la compréhension
• Les troubles du langage écrit 
• Les troubles du langage élaboré

Module 3  (2 jours) 
La rééducation du langage et des troubles cognitifs
1er jour 
Principe en rééducation neurologique
Présentation de techniques de rééducation 

2ème jour 
Présentation de techniques de rééducation 
Revue du matériel de rééducation outils "papiers" et outils informatisés 
Etudes de cas 
Echanges et discussions sur l'évaluation et la rééducation 



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


