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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 300 € 330 € 0 € 
Salarié 400  € 450 €  60 € 

 
 
Public 
Orthophoniste 
 
Pré requis 
Aucun 
 
Objectifs pédagogiques   
Les troubles de la mémoire sont de plus en plus présents dans les cabinets libéraux du fait de la prise de conscience 
politique du problème majeur que pose la maladie d’Alzheimer dans notre pays. Cependant la mémoire est une 
activité cognitive fondamentale dans le développement de tout être humain et il faut en connaître le fonctionnement 
pour mieux rééduquer les différentes étapes tout au long de la vie avec ou sans pathologie spécifique. 
 
Objectifs opérationnels et évaluables 
Cette formation se propose après un rappel anatomique et fonctionnel, d’aborder quelques bilans de la mémoire et 
des pistes de rééducation dans différents contextes de pathologie mnésique, de vieillissement cérébral ou de 
troubles des apprentissages. 
 
A l’issue de cette formation le stagiaire pourra trouver les meilleures portes d’entrée cognitives de ses patients, créer 
des exercices cognitifs selon la méthode Le Poncin et se servir de logiciels créés pour ces pathologies en brain-
storming 
 
Moyens Pédagogiques 
Présentation par powerpoints, videos, logiciels et films 
Présentation de la méthode Le Poncin 
Travail pratique d’entraînement mnésique permettant au stagiaire l’application immédiate des apprentissages 
donnés lors de la formation 
 
Support pédagogique remis au stagiaire 
Dossier avec les différents powerpoints présentés, une séance type de prise en charge de patients Alzheimer, les 
listes des mots de Rey, un texte pour créer une fiche-points 
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
PLAN DE LA FORMATION 
 
1er jour 
 
9h00 – 10h30 :   Rappel anatomo-physiologique des différentes mémoires et définitions 

Vidéo : La mémoire, activité cognitive et analyse 
 
10h30– 10H45 :  Pause 
 
10h45 – 12h30 :  Vidéo : Le cerveau impensable : que retirer de ce film pour adapter l’apprentissage à la 

rééducation orthophonique ?  
 
12H30 – 13h30 :  Déjeuner 
 
13h30 – 15h30 :  Fonctionnement cérébral et observations des patients atteints de maladie : 

o d’Alzheimer,  
o démences,  
o CADASIL,  
o démences sous-corticales corps de Lewy  

à diagnostic différentiel 
 
15H30 – 15H45 :  Pause 
 
15h45 – 17h30 :  Vidéo : présentation de logiciels de rééducation 
   Prise en charge des Alzheimer : Méthode Le Poncin 
 
 
2eme jour 
 
9h – 10h 30 :   La mémoire de travail :  

o rôle dans dyslexie 
o rôle dans les dysphasies,  

àmoyens palliatifs,  
Travail sur quelques logiciels cognitifs pour enfants 
Mémoire de travail : exercices proposés pour dyslexie montrant en rééducation le rôle de 
l’attention, de la concentration, de la fixation mnésique :  
à renforcement auditivo- visuel et auditivo-graphique 

 
Pause 

 
10h45 – 12h30 :  Présentation méthode Le Poncin 
 
12H30 – 14h :   Déjeuner 
 
14h– 15h30 :   Travail pratique : 

Trouver ses propres portes d’entrée  
Entraînement mnésique par des moyens mnémotechniques  

 
Pause 

 
15h45-16h30 :   Entraînement de l’empan 

Les fiches points 
CONCLUSIONS / Q° RÉPONSES  

 


