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 : PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE EN LIBERAL ET
EHPAD
Intervenante: Emilie LORRAIN, Orthophoniste
Dates: Jeudi 14 et vendredi 15 Avril 2016
Horaires: 9h00-12h00/14h00-17h00 (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 14/03 au 10/04/2016
étape 2 : Formation présentielle : du 14 au 15/04/2016
étape 3 : Analyse des pratiques : rédaction d'un compte-rendu du 18/04
au 8/07/2016
Lieu: RODEZ ( 12000)
Inscriptions avant le: 14 Mars 2016
Objectifs : Cette formation constitue le premier volet d'un cycle de deux sessions dont
l'objectif est la prise en charge orthophonique des malades atteints de pathologies
neurodégénératives DTA, la deuxième session s’intitulant Les DTA : à tous les stades
de la maladie, l’exercice de l’orthophoniste libérale en EHPAD.
- De l'évaluation diagnostique précoce à la mise en place des soins à domicile,
l'accompagnement du patient et de sa famille jusqu'à l'intégration d'un EHPAD.
Les rôles et les échanges professionnels entre médecin prescripteur et
orthophoniste en exercice libéral, entre médecin coordonnateur, orthophonistes et
personnels soignants au sein d'une EHPAD.
- Les approches rééducatives adaptées aux patients présentant une DTA en exercice
libéral à domicile; en EHPAD avec l'accompagnement et la formation des personnels
soignants aux troubles de la déglutition et troubles cognitifs.
Programme :
- Journée 1:
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-

Introduction générale aux DTA et intervention
orthophonique : orthophonie et démence, quand et
pourquoi ?,

-

Les démences : définitions et classifications, lésions et
symptômes, évolution, atteintes et troubles de la
communication,
-

-

Bilan orthophonique des DTA,

Etude de cas, questions et synthèses de la journée.

- Journée 2:
-

Bilan orthophonique des DTA,

-

PEC des patients à domicile et en EHPAD, aide aux
aidants,

-

Le rôle de l'orthophoniste libérale intervenant en
EHPAD et ses interlocuteurs,

-

Etude 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 6 »
BP 4
31450 BAZIEGE
Contact : Aurélie JOSSE : 05 34 66 30 69
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