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PRISE EN SOINS EN NEUROLOGIE 

PERSPECTIVES EN 2023 
 
Public concerné 
Orthophoniste  
 
Pré-réquis 
Etre orthophoniste titulaire d’un diplôme européen 
 
Objectifs de la formation 

A l’issue de la formation, la/le stagiaire sera capable de : 
Ø Comprendre les données d’imagerie pour la prise en soins orthophonique 
Ø Intégrer les facteurs prédictifs dans la prise en soins orthophonique 
Ø Construire des lignes de base 
Ø Appliquer des techniques de prise en soins  

o de la communication 
o des persévérations 
o des aidants 
o de l’ironie 
o de la dysphagie  
o de l’apraxie de la parole et de la dysarthrie 
o des troubles phonologiques et sémantiques 
o de la surdité verbale 

dans les affections neurologiques de l’adulte dégénératives et non-dégénératives 
 
Objectifs pédagogiques 

ü Aborder différents paramètres de la prise en soins orthophoniques : sociologie, 
imagerie médicale, facteurs prédictifs, motivation 

ü Présenter différentes techniques de prise en soins orthophoniques  
 
Démarches pédagogiques 

Moyens mobilisés 
§ Questionnaire pré-formation 
§ Présentation Keynotes 
§ Vidéos et enregistrements sonores 
§ Etudes de cas 
§ Questionnaire post-formation 
 
Méthodes pédagogiques utilisées (recommandations de la Haute Autorité de Santé) 
§ Méthode affirmative (Expositive et démonstrative) : transmission de savoirs par 

l’intervenant 
§ Méthode interrogative : questionnements structurés pour faire découvrir et trouver, 

par induction ou déduction, les connaissances à acquérir  
§ Méthode active : confrontation aux pratiques et aux difficultés, échanges 

d’expérience, étude de cas. 
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Modalités d’évaluation 
Ø Questionnaire de positionnement pré-formation 
Ø Questionnaire d’acquisition de connaissances post-formation 
Ø Questionnaire de satisfaction  

 
 
Informations pratiques 
Durée  2 jours - 14 heures 
Effectif  900 personnes  
Dates et lieux  à consulter sur www.neuroformations.net 
 
Tarifs présentiel Libéral 380e euros / Salarié 500 euros / Etudiant 90e (sur justificatif, limité) 
Tarifs distanciel Libéral 380e euros / Salarié 500 euros / Etudiant 90e (sur justificatif, limité) 
Tarif préférentiel (conditions sur le site www.neuroformations.net )  Libéral 350e  

 
Accessibilité  conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap disponibles 

sur www.neuroformations.net 
Formateur 
Antoine RENARD Orthophoniste 
Camille MARTIAL Orthophoniste 
Claire SAINSON Orthophoniste 
Sandrine BASAGLIA PAPPAS Orthophoniste 
Natacha CORDONNIER Logopédiste 
Muriel DARMON Directrice recherche CNRS sociologie 
Grégoire PYTHON Logopédiste 
Michaela PERNON Orthophoniste 
Virginie RUGLIO Orthophoniste 
Joffrey TRAUCHESSEC Orthophoniste 
Steve MAJEURS Psychologue  
Vincent VIDMAIRE Orthophoniste 
Véronique SABADELL Orthophoniste 
Yves MARTIN Orthophoniste, Neuropsychologue 
Véronique Gérat-Muller Dr en Psychologie 
Sylvie MORITZ-GASSER, Orthophoniste 
Claire CROTEAU, Orthophoniste 
Bertrand GLIZE, Médecin rééducateur  
Sophie CHOMEL-GUILLAUME, Orthophoniste 
Zoé GREBIN, Orthophoniste 
 
Organisme organisateur  
NEUROFORMATIONS SAS 
SIRET : 85109709700014 
N° déclaration d’activité : 76341031234 (Région OCCITANIE) 
Adresse : 31 avenue de l’école d’agriculture 34000 MONTPELLIER  
Tel : 0669159541 
Contact : organisation@neuroformations.net 
www.neuroformations.net   
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Programme détaillé  
 
Jour 1 
8h Accueil des participants 
8h30 Introduction de la journée 
 
9h-12h30 Sessions plénières  

§ Réparer les cerveaux : sociologie des pertes et des récupérations post-AV (Muriel 
DARMON)  

§ Imagerie cérébrale et démarche thérapeutique: comment les informations sur la 
localisation lésionnelle s’intègrent à l’évaluation et soutiennent la stratégie 
thérapeutique (Sylvie MORITZ-GASSER) 

§ La pratique orthophonique fondée sur les preuves : EBP (Evidence Based Practice) et 
lignes de base (Camille MARTIAL) 

§ Les troubles de la communication : la méthode PACE (Promoting Aphasia 
Communication Effectiveness) (Yves MARTIN)  

§ Les persévérations : le protocole TAP (Treatment of Aphasic Perseveration) (Claire 
SAINSON) 

§ Rééduquer les troubles de la mémoire de travail : l’importance des études de cas 
(Steve MAJERUS) 

 
12h30- 13h  Atelier- Tables rondes 
Questions-réponses avec les participants 
 
Pause repas  
  
14h30-18h30 Sessions Plénières 

§ Les troubles lexico-sémantiques : le Protocole LST (Lexico Semantic Treatment) 
(Sandrine BASAGLIA PAPPAS) 

§ Accompagner et former les aidants de personnes aphasiques : le protocole SAPPA 
(Service Aux Proches d’une Personne Aphasique) (Claire CROTEAU) 

§ Psychoéducation : intégrer la métacognition dans la prise en soins orthophonique 
(Véronique SABADELL) 

§ Les troubles de la pragmatique : le programme de remédiation de la compréhension 
de l’ironie (Natacha CORDONNIER) 

§ Les troubles de la communication : le carnet de communication (quand, comment et 
pour qui ?) (Antoine RENARD) 

§ Le chemo brain : quelle prise en soins ? (Véronique Gérat-Muller) 
 
18h- 18h30  Atelier- Tables rondes 
Questions-réponses avec les participants 
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Jour 2 
8h Accueil des participants 
8h30 Introduction de la journée 
 
9h-12h30 Sessions Plénières  

§ Motivation et engagement dans la prise en soins orthophonique (à préciser) 
§ Quelles approches et stratégies pour prédire la récupération ? (Bertrand GLIZE) 
§ Troubles de la déglutition en neurogériatrie : implications éthiques (Virginie RUGLIO) 
§ Les troubles moteurs acquis de la parole : la thérapies Be clear (dysarthrie) et la 

thérapie SPT (apraxie de la parole) (Michaela PERNON) 
§ Les troubles lexico-sémantiques : les protocoles SFA et E-SFA (noms et verbes) 

(Vincent VIDMAIRE) 
§ Les troubles d’accès lexical : la technique PCA (Grégoire PYTHON) 
 

12h30-12h45 Atelier- Tables rondes 
Questions-réponses avec les participants 
 
14h15 – 17h45 Sessions Plénières 
 

§ Les troubles des fonctions exécutives : quelle prise en soins ? (Sophie CHOMEL-
GUILLAUME) 

§ Les troubles de la communication : le protocole ILAT (Intensive Language Action 
Therapy) (Joffrey TRAUCHESSEC) 

§ Les troubles de l’accès lexical liés aux verbes : le protocole VNeST (Verb Network 
Strengthening Treatment) (Zoé GREBIN)  

§ Les troubles du traitement auditif central : le protocole ETACCAC (Agnès WEILL-
CHOUNLAMOUNTRY) 
 

17h45 – 18h15 Atelier – Tables rondes 
Synthèses des journées et prochaines perspectives 
 

 
 
 
 


