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Durée du stage     2 jours / 14  heures  
Horaires      9h00 – 12h30  /  13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   35 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 330 € 350 € 0 € 
Salarié 420 € 440 €  60 € 

 
Public : orthophoniste 
 

Pré-requis : aucun 
 

Résumé : La maladie de parkinson est une affection neurodégénérative entrainant certains troubles qui peuvent être 
pris en charge par l’orthophoniste : la dysarthrie, la dysphagie, la micrographie. Les actes relevant de cette prise en 
soin sont inscrits dans la nomenclature générale des actes d’orthophonie. 
Cette formation, à la fois théorique et pratique, s’articule autour de la description et la rééducation des trois 
atteintes. 
Ainsi, à l’issue de cette formation, l’orthophoniste aura une connaissance précise de la sémiologie des troubles. Il 
sera en mesure d’établir un bilan de dysarthrie, de dysphagie, de micrographie dans le cadre de la maladie de 
parkinson.  
L’orthophoniste pourra ensuite établir un plan de rééducation et aura les outils nécessaires pour le réaliser, grâce aux 
exercices pratiques qui auront été présentés tout au long de la formation 
 
Objectifs pédagogiques :  

o Savoir identifier les troubles rencontrés dans la maladie de parkinson : la dysarthrie, la dysphagie, la 
micrographie. 

o Examiner les différentes pathologies, établir un bilan. 
o Mettre en place une prise en charge thérapeutique du patient atteint de la maladie de parkinson 

 
Objectifs opérationnels et évaluables :  

o Savoir établir un bilan de dysarthrie, de dysphagie, de micrographie 
o Connaitre et savoir utiliser la batterie de bilan BECD, utiliser des échelles de cotations. 

Mettre en place une stratégie thérapeutique en fonction des signes observés,  
o Utiliser et maitriser des techniques de rééducations présentées lors de la formation 

A l’issue de cette formation, l’orthophoniste sera en mesure de prendre en rééducation orthophonique un patient 
présentant une maladie de parkinson, du bilan à la rééducation 
 
Moyens pédagogiques : 

o Présentation magistrale – questions ouvertes  
o Vidéoprojecteur et projection d’un power point 
o Visionnage de films et vidéos 
o Ateliers pratiques 
o Questionnaire pré et post formation 
o Manipulation de matériel 
o études de cas 

 

Supports pédagogiques :  
o Impression du power point sous format pdf relié (texte, phots, schémas) 
o Bibliographie 
o Documents divers : bilans, textes, annexes 
o Liens vers site internet en lien avec la formation 
o Adresse mail du formateur pour questions ultérieures 



  
 
QUESTIONNAIRES 

o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  

 
 
Première demi-journée (9h-12h30) 
 
9H-9H15 :   présentation du formateur et des stagiaires 
9H15-10H00 :   présentation générale de la maladie de parkinson : 

Rappels anatomiques et physiologiques 
Signes cliniques : la triade parkinsonienne 
Description de la dysarthrie, de la dysphagie, de la micrographie 

10H00-10H30 :  Les traitements médicamenteux 
Les chirurgies – visionnage d’un film 

10H30-10H45   pause 
10H45-12H30 :   la prise en charge de la dysarthrie 

Le bilan de la dysarthrie 
Présentation de la méthode LSVT – pratique en groupe 

 
Deuxième demi-journée (13h30 -17h00) 
 
13H30-14H45 :   la technique de la paille. Pratique individuelle 
14H45-15H45 :   les troubles du débit-le pacing board - visionnage de films 
15H45-16H :   pause 
16H15-17H :   sémiologie des troubles dysphagiques selon les trois phases de la déglutition 
 
Troisième demi-journée (9h-12h30) 
 
9H- 9H30 :   visionnage de vidéo fluoroscopies de déglutition. 
9H30-10H30 :   le bilan de la dysphagie 
10H30-10H45   pause 
10H45-12H30 :   la rééducation de la dysphagie selon les trois phases 

 
Quatrième demi-journée (13h30 -17h00) 
 
13H30- 14H30 :  le bilan de la micrographie 
14H30-17H00 :   la rééducation de la micrographie 

Exercices de détente  
Pré-graphisme 
Graphisme 
Écriture 
Pratique des stagiaires. 

 
 


