SDORMP FORM SASU
App A23, 58 avenue du Lauragais 31320 Castanet Tolosan
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 07175 31 auprès du Préfet de MidiPyrénées

LES DTA : A TOUS LES STADES DE LA MALADIE, L'EXERCICE DE
L'ORTHOPHONISTE LIBERALE EN EHPAD
Intervenante: Emilie LORRAIN, Orthophoniste
Dates: Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016
Horaires: 9h00-12h30/13h30-17h00 (14h) Accueil dès 8h30
Merci de prévoir 30 minutes supplémentaires en fin de formation pour remplir les divers
documents (questionnaires de fin de formation).

Nombre de participants: 25
Prix: 340 euros TTC (chèque)
Prix DPC : 420€
étape 1 : Questionnaire : du 17/10 au 11/11/2016
étape 2 : Formation présentielle: les 18 et 19/11/2016
étape 3 : Mise en pratique et suivi des actions d'amélioration : du 21/11 au
16/12/2016
Lieu: Espace Vestrepain , 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Inscriptions avant le: 18 octobre 2016
Objectifs : Cette formation constitue le deuxième volet d'un cycle de deux sessions dont
l'objectif est la prise en charge orthophonique des malades atteints de pathologies
neurodégénératives DTA, après le premier cycle intitulé: Les DTA : prise en charge médicale
et orthophonique en libéral et EHPAD.
Les objectifs de ce deuxième volet sont : une formation s’adressant aux orthophonistes
ayant déjà une expérience de prise en charge libérale des patients présentant une DTA à
domicile ou en cabinet et souhaitant intervenir en structure gériatrique de type EHPAD et
aux orthophonistes exerçant déjà en EHPAD qui souhaitent acquérir des outils pour la prise
en charge des stades moyens à avancés (versant cognitif et dysphagie), l’intégration à
l’équipe de soins, la formation des aidants familiaux et professionnels.
A noter : il n'est pas néccessaire d'avoir participé u module 1 pour participer au module 2.
Programme :
- Journée 1:
- Introduction générale aux DTA (stades de la démence, classifications)
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- Bilan orthophonique initial, notes d’évolution, évaluation écosystémique des
troubles de la déglutition
(1/2) Les modalités d’exercice de l’orthophoniste libérale intervenant en EHPAD:
PEC (maintien et adaptations des fonctions de communication, communication non
verbale, soins palliatifs), transmissions intranet, commissions gériatriques,
commissions repas
-

Etudes de cas, questions et synthèses de la journée

- Journée 2:
(2/2) Les modalités d’exercice de l’orthophoniste libérale intervenant en EHPAD:
PEC (maintien et adaptations des fonctions de communication, communication non
verbale, soins palliatifs), transmissions intranet, commissions gériatriques,
commissions repas
- Formations proposées en EHPAD: prévention des troubles de la déglutition,
interventions auprès des aidants familiaux et professionnels, éthique et
communication
-

Etudes de cas, questions et synthèses de la journée

Merci de prévoir 30 minutes supplémentaires en fin de formation pour remplir les divers
documents (questionnaires de fin de formation).

Moyens pédagogiques : support écrit, audio-visuel, power point, ateliers et études de
cas
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.

A adresser au :
SDORMP FORM
Inscription 2016, formation 15
BP 431450 BAZIEGE
Contact: Christine BUIGUES : 05 61 41 55 25
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