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L’intervention orthophonique dans les pathologies neurodégénératives 
démentielles - Session 2 : Vieillissement normal, vieillissement pathologique, de la pathologie 
au bilan orthophonique 

 
 

 
Intervenant : Lise POTTIER, orthophoniste 

 

La participation à la session 1 est obligatoire. 

 

 

 

Cette formation constitue le second volet d'un cycle de deux sessions dont l'objectif est l’intervention 

orthophonique dans les pathologies neurodégénératives aux différents stades de la maladie. 

L’objectif de cette deuxième session est de former les stagiaires à une intervention orthophonique 

linguistique, pragmatique et écologique des patients présentant une pathologie neurodégénérative 

démentielle ou TNCM (trouble neurocognitif majeur). 

La formation sera centrée sur : 

• Les différentes approches selon le stade d’évolution de la pathologie 

• La remédiation cognitive 

• Les techniques écologiques et systémiques 

• Les techniques de communication verbale et non verbale 

• Les prises en charge de groupe en maison de retraite 

• L'interaction et la transmission d'information avec l'entourage 

 

 
Objectifs de la formation 



 

Document mis à jour le 22.09.2022 
 

 
Moyens pédagogiques 

 
Présentation : diaporama, vidéos de passation des tests, documents divers (cartes mentales, arbres 
décisionnels études de cas, exemples de CR), études de cas cliniques et mises en pratique 

§ Documents à disposition des participants : polycopié de la formation, bibliographie 
§ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 

 

 

Public ciblé : Orthophonistes titulaires du Certificat de Capacité en Orthophonie ou titre admis en 
équivalence 

  

 
Pré-requis : Avoir obligatoirement participé à la session 1 

  

 
Durée : 2 journées de 7h (session 2) 

  

 

 
Dates : Jeudi 9 Mars et Vendredi 10 Mars 2023 
                

  

 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

  

 
Lieu : BORDEAUX (33) 

  

 
Effectif maximal : 20 stagiaires 

  

 

 
Tarif : 460 € TTC  

- hors parcours DPC : règlement de 460€ ( ! frais de dossier offerts pour les adhérents : réduction de 30€) 
NB : pas de DPC possible pour cette deuxième session 

Modalités de paiement : Règlement par chèque ou par virement bancaire à l’inscription. 
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Un.e représentant.e de l’organisme de formation sera présent.e lors de la formation. 
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction en ligne devront être 
complétés à l’issue de la formation par tous les participants. 
Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
NB : Le suivi de cette formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme ou de certificat. 

  

 

 
Modalités d’inscription : Inscription en ligne sur le site www.fno.fr 
NB : Pour les orthophonistes salarié-e-s, merci de nous contacter directement par mail : sroaform@gmail.com 
 

  

 

 
RESPONSABLE POUR CETTE SESSION : 
Séverine DELPECH, delpech.sev@laposte.net , 06.99.88.98.45 
 

  

 

 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez si vous le souhaitez, nous contacter en amont afin 
que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
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Ce programme tient lieu de devis. 
 
 

 

Programme détaillé  
 

 
  

 
JOUR 1 : MATIN – 9h00/12h30 

Intervention orthophonique auprès des patients selon le stade et la pathologie 
 
• Stade léger : Remédiation cognitive : 
 

Remédiation mnésique 
Stimulation des fonctions exécutives 
Remédiation langagière 

 

 
JOUR 1 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

• Les aides externes 
 
• Thérapie écosystémique : explication et mise en pratique 
 
 

 
JOUR 2 : MATIN – 9h00/12h30 

 
Intervention orthophonique auprès des patients à un stade modéré à sévère 
 
• Stade modéré à sévère  
 

Techniques de communication verbale issues de différents courants (PNL, validation...) 
Techniques de communication non-verbales : synchronisation, touchers, gestes 
 Présentation d’une grille de suivi de communication émotionnelle 
 

 
JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/17h 

 
Grandes méthodes, Prise en soins de groupe des patients et intervention orthophonique auprès des 
aidants des patients Alzheimer 
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• Grandes méthodes   
 

La validation 
L’Humanitude 
La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées 
 

• Prises en soins de groupe  
 

 Fonctionnement 
Les différents ateliers possibles : communication, réminiscence, langage, contes, théâtre,.. 
Collaboration avec les soignants 
 

• Accompagnement et formation des aidants 
 

Le rôle de l’orthophoniste 
Les dispositifs d’aide et d’accueil 

 
 
 


