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FORMATION SDORMP FORM

2018-23 Actualisons nos pratiques : Neurologie
FORMATION DE :
Brigitte ASSORIN AITHAMON, Orthophoniste
Severine BODIN, Orthophoniste
Stephanie GRAND, Orthophoniste
Christine NEYBOURGER-LACARRERE, Orthophoniste
Eila RODILLA LANGE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 24/11/2018 de 9:00 à 12:45 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
La journée s'articulera autour de 4 interventions plénières suivies de 4 ateliers pratiques en petits
groupes (12 stagiaires maximum par groupe).

Spéciﬁcité de la prise en charge orthophonique des patients atteints de sclérose latérale
amyotrophique : Evaluations, modalités pratiques de réalisation des séances, guidance du patient
et des aidants naturels
par Stéphanie Grand et Eila Rodilla
En quoi la prise en charge orthophonique des patients traumatisés crâniens est-elle spéciﬁque ? De
l’évaluation à la rééducation : stratégies thérapeutiques.
par Christine Neybourger
Objectifs :
Tenir compte de l’importance de la plainte : un handicap invisible ? une anosognosie ?
Savoir orienter son regard clinique en fonction de la sévérité du trouble
Comprendre l’intérêt d’une double approche synthétique et analytique : prévalence du niveau logique
Réﬂéchir aux axes prioritaires
-“Allo.. j’ai 40 ans, je perds mes mots, je perds la mémoire. Je n’ai aucune pathologie neurologique
connue. Mon médecin me demande un bilan orthophonique.”
- “Oups… ?!”
par Brigitte Aithamon
Importance de prendre en charge la communication des personnes aphasiques et de leur entourage
par Séverine Bodin
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Faire le point sur la prise en charge pragmatique/fonctionnelle en aphasiologie : pourquoi prendre en charge la
communication, quelles approches, à quels moments ?
Poser les réﬂexions et enjeux qui concernent la communication pour les personnes aphasiques :
- prise en charge de(s) déséquilibre(s) de communication des personnes aphasiques
- l’importance de la prise en charge et de l’implication de l’entourage, notamment l’aidant principal
- l’impact des modiﬁcations sociales du système personne aphasique/entourage sur la communication : nature
et importance de ce bouleversement, comment l’intégrer dans nos réﬂexions pour prendre en charge la
communication, avec quels partenaires professionnels mener cette prise en charge ?"
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du CCO ou de tout titre admis en équivalence

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de
connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail en ﬁn de formation et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.
Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
2018-23 Actualisons nos pratiques : Neurologie - le 24/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:45 :
9h00: présentation de la journée
9h1: Première intervention plénière par Eila Rodilla
9h45: Deuxième intervention plénière par Christine Neybourger
10h15: Troisième intervention plénière par Brigitte Aithamon
pause
11h15: Quatrième intervention par Séverine Bodin
11h45: Atelier 1

2018-23 Actualisons nos pratiques : Neurologie - le 24/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h: Atelier 2
14h45: Atelier 3
15h30: Pause
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16h00:. Atelier 4
16h45: synthèse de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 7 heures et 15 minutes.
Coût de la formation : 180,00 euros TTC.
Participants : 48
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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