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La résolution de problèmes arithmétiques dans la remédiation 
des troubles de la cognition mathématique (2j) Alain MENISSIER 

Objectifs de la formation

Apporter une synthèse théorique dans le domaine de la cognition mathématique e sur ses troubles en regard des 

travaux menés en psychologie cognitive, en neuropsychologie du calcul et en didactique des mathématiques.

Appréhender les modèles de la neuropsychologie et de la didactique des mathématiques pour mieux comprendre

les di�cultés de l’enfant dans ses procédures de résolution de problèmes.

Acquérir un savoir théorique et un savoir-faire dans la pratique clinique des troubles de la cognition mathématique.

Proposer un matériel approprié en regard aux di�cultés de l’enfant et de l’adolescent.

Ré�échir sur des études de cas et sur la pratique rééducative.

Formateur   Alain MENISSIER, Orthophoniste                                       

DEA de linguistique et sémiotique, maîtrise de Psychologie clinique                                                                             

Chargé de cours à l’Université de Paris VI (UCPM/Pitié- Salpêtrière)

Lieux et Dates

LYON, 26 et 27 janvier

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info
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La résolution de problèmes arithmétiques dans la remédiation 
des troubles de la cognition mathématique (2j) Alain MENISSIER 

Programme détaillé

Première journée 
Matin
Les cinq grandes étapes de la résolution de problèmes. 
Le rôle du vocabulaire spéci�que mathématique et de la formulation du problème.

Après-midi
Les modèles de situation, le contexte sémantique et la mise des problèmes en schémas.
Le rôle du recodage sémantique et de la congruence entre les situations et les opérations.

Seconde journée 
Matin
Typologie des problèmes arithmétiques : 
 Problèmes de type additif (les six grandes relations additives)
 Problèmes de type multiplicatif (les isomorphismes de mesure)
Après-midi
Analyse clinique de situations-problèmes et travail en remédiation : 
 - savoir distinguer les opérations sémantiques des opérations arithmétiques. proposer des exercices tels que : 
données manquantes, pose de la question, problèmes aberrants (rôle de l’inhibition), énigmes, décision logique…
- Travail par petits groupes sur la résolution de situations-problèmes avec analyse méthodologique 
(recherche de l’inconnue et de la catégorie du problème).

Thèmes traités en Méthodologie clinique au cours de la formation :
• Théorie des champs conceptuels appliquée aux relations additives et aux structures multiplicatives 
 (à travers les notions d’invariant, d’état, de relation et de structures de proportionnalité).
• Régulation et autocontrôle de l’activité cognitive.
• Les processus de structuration et d’opérationnalisation. 
• Les conduites de résolution de problèmes :
• Les facteurs liés à la tâche.
• Perspectives mettant l’accent sur le sujet : notions de compétence et de performance
 - Heuristique et algorithme - Flexibilité et rigidité mentale - 
 Procédures et stratégies : de l’automatisation à l’automatisme. 
• L’analyse des schèmes en construction – rôle de l’inhibition 
 – schème familier/schème dangereux – le statut de l’erreur.
• Retour sur des notions théoriques en référence avec une méthodologie clinique.
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Troubles phasiques dʼorigine pragmatique : De la théorie à la rééducation 
Claire SAINSON 

Objectifs de la formation

Être capable d’identi�er, d’évaluer et de prendre en charge les troubles pragmatiques 

dans le cadre d’atteintes cérébrales en considérant les niveaux :

-  lexico-sémantique

- discursif

- inférentiel

- conversationnel (niveaux verbal et non verbal)

Intégrer l’aidant dans l’évaluation et la prise en charge des troubles.

Formatrice   Claire SAINSON, orthophoniste

Lieux et Dates

Montpellier, 5/6 février 

Nîmes, 7/8 juin

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 35

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info
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Troubles phasiques dʼorigine pragmatique : De la théorie à la rééducation 
Claire SAINSON 

Programme détaillé
(Journée 1, matin)

1. Introduction théorique

2. Théorie et évaluation des troubles pragmatiques
Théorie, présentations de tests, cotation de corpus
2.1. Aspect lexico-sémantique 
2.2. Aspect discursif

(Journée 1, après – midi)

2.3. Aspect inférentiel
2.4. Habiletés conversationnelles

(Journée 2, matin)

3. La première rencontre avec l’aidant

4. Synthèse pour le bilan

5. Rééducation
Proposition d’axes de rééducation, présentation de corpus et de matériel
5.1. Place de l’aidant dans la rééducation
5.2. Proposition d’un plan d’intervention
5.3. Rééducation des troubles lexico-sémantiques

(Journée 2, après – midi)

5.4. Rééducation des troubles discursifs (hors conversationnel)
5.5. Rééducation des troubles inférentiels
5.6. Rééducation des troubles conversationnels

6. Conclusion
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Objectifs de la formation

Lors de cette session de 4 jours, les stagiaires seront formé(e)s à l’évaluation clinique et à la rééducation de la 

dysarthrie et des troubles de la déglutition dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens. 

Une présentation concernera l’évaluation et la prise en charge de la micrographie.

Des études de cas seront proposées a�n de permettre aux stagiaires de s’exercer à l’analyse des troubles 

et à leur rééducation avec une présentation du protocole LSVT et des techniques générales.

Formateur   Véronique ROLLAND-MONOURY, orthophoniste

Lieux et Dates

PARIS 22/23 février, 29/30 mars

Tarifs

Libéraux : 650 euros

Salariés : 800 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 40

Nombre de jours : 4

Nombre d’heures : 28

FIFPL en cours

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Véronique ROLLAND-MONNOURY 

La prise en charge orthophonique dans la maladie de parkinson 
et les syndromes apparentes (4j)
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Véronique ROLLAND-MONNOURY 

La prise en charge orthophonique dans la maladie de parkinson 
et les syndromes apparentes (4j)

Programme détaillé
Première session: le bilan
Jour 1 
Matin
Introduction
La maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens dégénératifs 
Les dysarthries
Après midi
Rappels de physiologie
Les dysarthries dans la MP et les SP
L’intelligibilité

Jour 2 
Matin
L’analyse perceptive
La sévérité
L’auto-évaluation
Les troubles oro-faciaux dans la MP 
Après midi
L’examen de la motricité
La Batterie d’Evaluation Clinique de la Dysarthrie
Atelier bilan en présence d’un patient, analyse et compte-rendu

Deuxième session: la prise en charge
Jour 1 
Matin
Principes et lignes directrices 
Du bilan à la prise en charge 
Après midi
Le protocole LSVT

Jour 2 
Matin
Techniques générales de rééducation (sou�e phonatoire/phonation, 
articulation, résonance, prosodie, communication)
Atelier LSVT avec un patient
Après midi
La micrographie (évaluation et prise en charge)
Les troubles de la déglutition (évaluation, prise en charge)



FORMATIONS 2018

Objectifs de la formation

Connaître la déglutition normale du sujet âgé 

Connaître les pathologies de la déglutition en contexte neurogériatrique

Connaître le dépistage des troubles, l’évaluation de la déglutition du sujet âgé et les examens complémentaires

Connaître la prise en charge orthophonique et pluriprofessionnelle des troubles de la déglutition dans ce contexte, 

et l’organisation en équipe

Connaître les situations et conduites d’urgence

Maitriser les techniques d’épaississement de liquides, d’aide et d’accompagnement 

au repas destinées aux aidants familiers ou professionnels

Connaître les principes de construction d’un compte rendu d’évaluation et d’une �che de conseils personnalisés

Connaître les principes de base de l’éducation et de la formation des patients, 

aidants familiers et équipes pluriprofessionnelles en institution gériatrique.

Formatrice   Virginie RUGLIO, Orthophoniste, chargée de cours, formatrice, 
 auteure de Vivre au quotidien avec des troubles de la déglutition (De Boeck 2012), 
 administratrice du groupe Facebook Dysphagies neurogériatriques, 
 pilote du groupe de travail de l’ERU 42 LURCO

Lieux et Dates

Montpellier, 19/20/21 avril 

Tarifs

Libéraux : 500 euros

Salariés : 650

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 20

Nombre de jours : 3

Nombre d’heures : 21

FIFPL en cours

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Dysphagies neurogériatriques : Bases théoriques, 
atelier pratique et applications de terrain (3j)

Virginie RUGLIO  
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Dysphagies neurogériatriques : Bases théoriques, 
atelier pratique et applications de terrain (3j)

Virginie RUGLIO  

Programme détaillé
Journée 1 :
Matin
1. Ouverture
o Présentation, tour de table, attentes des stagiaires, problématiques rencontrées sur le terrain
o Retour et analyse des résultats des questionnaires d’évaluation des pratiques

Après midi
2. Anatomophysiologie de la déglutition du sujet âgé
 Anatomie et physiologie; Fausses routes et capacités fonctionnelles de la déglutition; Presbyphagie
3. Physiopathologie de la déglutition en gériatrie 
 Étiologies, sémiologie, dysphagies basses associées;
 Dé�cit fonctionnels de la déglutition, troubles cognitivocomportementaux 
 Epidémiologie, complications

Journée 2 :
Matin
1. Détection et examens complémentaires
 Dépistage; Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique; Examens complémentaires
2. Principes de l’évaluation orthophonique
 Prescription médicale, actes; Principes et spéci�cités en neurogériatrie; Techniques d’évaluation
Après Midi
3. Principes de la prise en charge orthophonique
 Réadaptation, parfois rééducation; Education et formation; Implications éthiques, cadre légal

Journée 3 :
Matin
1. Cas cliniques auditoire / enseignant
2. Atelier pratique
 Manipulation de viscosités, dégustation, standardisation IDDSI
 Mises en situation d’aide à l’alimentation, d’évaluation
3. Conduites d’urgence
Après midi
4. Compte rendu type
5. Pistes pour l’éducation et la formation, travail pluriprofessionnel
6. Résolution de problèmes
 Positionnement, placement en chambre, en salle à manger; Description d’aliments
7. Conclusion, take home messages.
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Evaluation et rééducation des troubles neurovisuels acquis chez lʼadulte
 Agnes WEILL-CHOUNLAMOUNTRY 

Objectifs de la formation

Les troubles neurovisuels sont fréquents puisque 60% adultes cérébrolésés en sont victime. 
Ils se manifestent sous di�érentes formes et possèdent des formes variées (de l’amputation d’un champ visuel 
à une cécité centrale complète, di�cultés  de l’organisation spatiale ou troubles de la reconnaissance visuelle). 
Ils vont de ce fait interférer avec d’autres fonctions cognitives et engendrer de multiples répercussions en vie 
quotidienne comme la conduite automobile qui ne peut plus être possible, mais aussi entraver la communication
 écrite lorsqu’il s’agit de lire un message écrit ou même de le produire.
En se basant sur les modèles neurovisuels, des outils d’évaluation seront proposés à des �ns de compréhension 
des troubles neurovisuels mais aussi et surtout en vue d’élaborer des rééducations spéci�ques.

Formateur    Agnes WEILL-CHOUNLAMOUNTRY

   Orthophoniste, MsR

Lieux et Dates

MONTPELLIER, 11/12 Juin

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info
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Evaluation et rééducation des troubles neurovisuels acquis chez lʼadulte
 Agnes WEILL-CHOUNLAMOUNTRY 

Programme détaillé
Programme détaillé par demi-journées :
Jour 1 : matin
1. Dé�nition des troubles neurovisuels d’origine centrale : 
 a. Amputations du champ visuel
 b. Dé�cits de l’organisation de l’espace
 c. Dé�cits de la reconnaissance visuelle
 d. Les troubles neurovisuels dégénératifs (atrophie corticale postérieure)
2. Les modèles de la reconnaissance visuelle  
 a. modèle de Marr 
 b. modèle de Humphreys & Riddock expliqué au travers de leur batterie
  BORB Birmingham Object Recognition Battery (Riddoch & Humphreys, 1993) 
3. Présentation de cas cliniques
 a. Cécité centrale 
 b. Vision tubulaire 
 c. Atrophie corticale postérieure

Jour 1 : Après-midi
4. Evaluation des troubles neurovisuels 
 a. PEGV  Protocole Montréal Toulouse d’évaluation des gnosies visuelles (1992) 
 b. VOSP Visual Object and Space Perception (VOSP) test battery (Warrington & James, 1991)
 c. BIP Batterie d’Evaluation de l’Imagerie mentale visuelle et de la Perception visuelle (Bourlon et al. 2009)
 d. Examen neurovisuel de Blanche Ducarne et Martine Barbeau (1993)
 e. Examen du langage écrit dans les troubles neurovisuels
5. Répercussion des troubles neurovisuels sur le langage écrit

Jour 2 : matin
6. Rééducation neurovisuelle
 a. « Décécitisation »
 b. Techniques de Stimulation des champs aveugles 
 c. Exercices de poursuites
 d. Stratégies exploratoires
 e. Situations visuo-graphiques 
 f. Rééducation de l’alexie pure

Jour 2 : Après-midi
7. Présentation d’outils originaux (non distribués mais donnés gracieusement) et explications d’utilisation
 a. H’spire logiciel d’entrainements de stimulations des champs aveugles
 b. PPts d’entrainements de poursuites visuelles
 c. Lecture �ash de mots
 d. ESEL (logiciel JAVA d’Entrainement à la Stratégie Exploratoire en Lecture)
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Objectifs de la formation

Mettre à jour ses connaissances des domaines pragmatique et discursif dans le cadre du développement

et des troubles du développement.

Envisager les troubles dans une approche écosystémique

Savoir repérer et analyser ces troubles.

Savoir mettre en place un projet thérapeutique intégrant ces domaines. 

Pouvoir proposer des activités sollicitant ces compétences.

Formateur   Didier ROCH, orthophoniste

Lieux et Dates

Montpellier, 2/3 juillet

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Didier ROCH 

Troubles de développement du langage: 
Approches pragmatique et discursive 
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Didier ROCH 

Troubles de développement du langage: 
Approches pragmatique et discursive 

Programme détaillé
Jour 1 : Pragmatique
MATIN
• Pragmatique
 - Définition
 - Compétence pragmatique
 - Développement des compétences pragmatiques
• Les théories de l’esprit 
• Evaluation
 - Les grilles d’observation
 - Les situations d’observation
APRES MIDI
• En pathologie
 - Les troubles pragmatiques du langage
 - Troubles du développement du langage oral et pragmatique
 - Liens fonctions exécutives/pragmatique
• Conséquences pratiques de l’approche pragmatique
 - Activités fonctionnelles de rééducation
 - Enseignants partenaires conversationnels
 - Accompagnement familial
• Rééducation des aspects pragmatiques
 - Objectifs généraux
 - Activités par domaine de la compétence pragmatique
 - Etude de cas 

Jour 2 : Discours 
MATIN
• Compétences discursives définitions
• La communication référentielle et le dialogue injonctif 
• Compétences narratives 
 - Définition
 - Développement
• Récit d’histoires vs récit d’événements personnels
APRES MIDI
• Les modes d’évaluation de la narration
• Les troubles des conduites narratives
• Rééducation
 - Planification narrative
 - Textualisation 
 - Récit d’histoires personnelles 
• Aspects pragmatiques du récit
• Place de l’accompagnement familial
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Objectifs de la formation

Cette formation se veut à la fois théorique et pratique. Elle vise à mieux cerner la nature des interactions 

communicationnelles dans les processus neurodégénératifs dits corticaux comme la maladie d’Alzheimer, 

la démence fronto-temporale et les aphasies progressives primaires. L’objectif est d’a�ner notre pratique tournée

 vers l’évaluation, en distinguant un vieillissement pathologique d’un vieillissement normal, mais également en 

aidant le praticien à structurer son accompagnement, du stade léger au stade sévère, à la fois auprès du patient,

mais également de l’aidant. 

Formatrice   Sonia MICHALON, orthophoniste, formatrice

   docteur en neuropsychologie, 

   chargée d’enseignements universitaires

Lieux et Dates

NÎMES, 24/25/26 septembre

Tarifs

Libéraux : 500 euros

Salariés : 650 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 3

Nombre d’heures : 21

FIFPL en cours

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Sonia MICHALON 

Communication et Alzheimer 
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Sonia MICHALON 

Communication et Alzheimer 

Programme détaillé
1er jour : l’évaluation des interactions communicationnelles
MATIN
Le champ théorique
- Prise en compte des aspects anatomiques
- Les fonctions cognitives
- Les fonctions émotionnelles et motivationnelles
- Le bilan orthophonique des troubles neurologiques
- Les plaintes 
APRES-MIDI
Les outils d’évaluation 
 APRES MIDI 
- MoCA, BREF
- BECS, PEGV, GREMOTS, BEPL
- Mini-SEA, TOM-15
- Fluence verbale, échelle d’apathie
- PALS

2ème jour : du vieillissement normal au vieillissement pathologique
MATIN
Le champ théorique
- Le vieillissement normal : aspects anatomiques et cognitifs
- Le trouble cognitif léger
- La maladie d’Alzheimer
- La démence fronto-temporale
- Les aphasies progressives primaires : non �uente, sémantique et logopénique
APRES MIDI
Etude de cas
- Trouble cognitif léger
- Maladie d’Alzheimer
- APP 

3ème jour : L’accompagnement
MATIN
- Nomenclature et entente préalable : AMO 15, AMO 15.2 et AMO 15.6
- Justi�cation de la PEC
- Structure la PEC cognitive au stade léger et modéré
APRES MIDI
- La communication émotionnelle au stade sévère
- La question de l’arrêt de la PEC
- Le rôle de l’aidant
- Les réseaux de prise en charge
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Objectifs de la formation

Cette formation se veut pratique. Après un rappel anatomo-fonctionnel, quelques pathologies et syndromes

particuliers seront abordés. Des pistes de rééducation liées au toucher seront présentées dans di�érents contextes 

pathologiques. Une demi-journée sera réservée au travailpratique a�n que les stagiaires puissent utiliser de suite 

les gestes, stimulations faciales et maniement duvibro-masseur Nostrafon.

Formatrice   Isabelle EYOUM

   orthophoniste libérale, ex chargée de cours à Paris VI, 

   écoles d’orthophonie de Besançon, Bordeaux et Limoges

 

Lieux et Dates

NÎMES 27/28 septembre

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Isabelle EYOUM 

Troubles du tonus dans les fonctions oro-faciales. 
Rôle du toucher thérapeutique dans la rééducation orthophonique 



FORMATIONS 2018

Isabelle EYOUM 

Troubles du tonus dans les fonctions oro-faciales. 
Rôle du toucher thérapeutique dans la rééducation orthophonique 

Programme détaillé
1ère journée
Matin 

9h-10h30 : présentation de di�érentes atteintes faciales dont les paralysies faciales périphériques et centrales
10h30-10h45 : pause
10h45-12h30 : présentation des di�érentes atteintes (suite) et leur rééducation

12h30-13h30 : déjeuner

Après-midi

13h30-15h30 : présentation de quelques syndromes parkinsoniens (videos)  
   analyse des postures à corriger avant alimentation
15h30-15h45 : pause
15h45-17h30 : dysphagies pathologiques (vidéo), 
  présentation du Nostrafon (ses limites et ses atouts) et certains petits matériels.

2ème journée
Matin 

9h-10h30 : troubles du tonus chez les enfants 
  (dysmorphoses faciales liés à des syndromes génétiques rares (photos), 
  troubles de l’oralité alimentaire et verbale en lien avec le tonus
10h30-10h45  pause
10h45-12h30  déglutition dysfonctionnelle (photos) et principes de rééducation (video Logan)

12h30-14h  déjeuner

Après-midi

14h-15h30 travail pratique sur les stagiaires
15h30-15h45 pause
12h45-17h suite et conclusion
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Objectifs de la formation

Connaître la déglutition normale du sujet âgé 

Connaître les pathologies de la déglutition en contexte neurogériatrique

Connaître le dépistage des troubles, l’évaluation de la déglutition du sujet âgé et les examens complémentaires

Connaître la prise en charge orthophonique.

Formatrice   Virginie RUGLIO, Orthophoniste, chargée de cours, formatrice, 
 auteure de Vivre au quotidien avec des troubles de la déglutition (De Boeck 2012), 
 administratrice du groupe Facebook Dysphagies neurogériatriques, 
 pilote du groupe de travail de l’ERU 42 LURCO

Lieux et Dates

PARIS 25/26 octobre

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 20

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Dysphagies neurogériatriques : Bases théoriques
Virginie RUGLIO  
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Dysphagies neurogériatriques : Bases théoriques
Virginie RUGLIO  

Programme détaillé
Journée 1 :
MATIN
1. Ouverture
 Présentation, tour de table, attentes des stagiaires, problématiques rencontrées sur le terrain
 Retour et analyse des résultats des questionnaires d’évaluation des pratiques
2. Anatomophysiologie de la déglutition du sujet âgé
 Anatomie et physiologie
 Fausses routes et capacités fonctionnelles de la déglutition
 Presbyphagie

APRES MIDI
3. Physiopathologie de la déglutition en gériatrie 
 Étiologies, sémiologie, dysphagies basses associées
 Dé�cit fonctionnels de la déglutition, troubles cognitivocomportementaux 
 Epidémiologie, complications

Journée 2 :
MATIN
1. Détection et examens complémentaires
 Dépistage
 Conduite à tenir diagnostique et thérapeutique
 Examens complémentaires
2. Principes de l’évaluation orthophonique
 Prescription médicale, actes
 Principes et spéci�cités en neurogériatrie
 Techniques d’évaluation

APRES MIDI
3. Principes de la prise en charge orthophonique
 Réadaptation, parfois rééducation
 Education et formation
 Implications éthiques, cadre légal
4. Conclusion, take home messages.



FORMATIONS 2018

Objectifs de la formation

Cerner les concepts de bilinguisme / multilinguisme, biculture/multiculture et les réalités qu’ils recouvrent 

sur notre territoire. Acquérir des repères par rapport au développement typique et atypique du langage 

chez l’enfant confronté à plusieurs langues et cultures. Découvrir et s’approprier des pistes pour l’évaluation 

orthophonique en contexte de diversité linguistique et culturelle. Découvrir et s’approprier des pistes pour la prise

en soins orthophonique d’enfants et de leurs parents en contexte de diversité linguistique et culturelle

Cerner l’impact de la diversité culturelle sur l’alliance thérapeutique entre le soignant et des familles

issues de la migration. Faire preuve d’analyse ré�exive quant aux obstacles dans l’accompagnement orthophonique

d’enfants et de leurs parents issus de la migration. Identi�er ses propres représentations face au bilinguisme / 

multilinguisme et à la biculture/multiculture puis développer une éthique et des stratégies d’adaptation 

dans sa posture d’orthophoniste. Découvrir des outils de prévention primaire utilisés en Europe, 

d’autres modèles européens de prise en soin orthophonique d’enfants confrontés au bilinguisme / 

multilinguisme ainsi que des recommandations de bonnes pratiques.

Formatrice   Sylvia TOPOUZKHANIAN

   Orthophoniste, Docteur en Sciences du Langage, 

   Enseignante vacataire à Lyon 1 et à l’IFCS-TL

Lieux et Dates

NÎMES 29/30 novembre

Tarifs

Libéraux : 350 euros

Salariés : 500 euros

Repas compris

Informations pratiques

Nombre de stagiaires : 30

Nombre de jours : 2

Nombre d’heures : 14

FIFPL en cours

DPC sous réserve

Organisme de formation

Orphéo SARL

507C route vieille 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 

91 30 02990 30 à la Préfecture de la région Occitanie

Contact: nadine.jalabert@orange.fr

www.orpheo.info

Sylvia TOPOUZKHANIAN

Multilinguisme et multiculture : spécificités de lʼévaluation 
et de la prise en charge orthophonique 
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Sylvia TOPOUZKHANIAN

Multilinguisme et multiculture : spécificités de lʼévaluation 
et de la prise en charge orthophonique 

Programme détaillé
Jeudi 29 novembre 2018
MATIN

Présentation des participants et de la formatrice (brise-glace)
Formulation des attentes de formation (sur paperboard) 
Présentation des objectifs et du déroulement de la formation 
Concepts de bilinguisme / multilinguisme ; 
développement typique et atypique du langage chez l’enfant confronté à plusieurs langues et cultures 
(méthodes pédagogiques : Brainstorming, jigsaw en ateliers puis synthèse,
restitution en grand groupe et ancrages théoriques complémentaires)

APRES MIDI

Spéci�cités de l’évaluation orthophonique 
(méthodes pédagogiques : cartes conceptuelles en ateliers puis synthèse,
 restitution en grand groupe et apports complémentaires par la formatrice)

Vendredi 30 novembre 2018
MATIN

Pistes pour la prise en soin orthophonique 
(méthodes pédagogiques : « les ambassadeurs » en ateliers puis synthèse, 
restitution en grand groupe et apports complémentaires par la formatrice) 
Implications pratiques et accompagnement familial 

APRES MIDI 

Etude de cas cliniques en ateliers (apportés par la formatrice) 
Présentation d’outils de prévention primaire utilisés en Europe et de recommandations de bonnes pratiques 
Questions en suspens 
Conclusion et évaluation orale de la formation 
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