
0 

 
 
 
 
 
 

Programme de formation  
& Devis 

 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

 

 

 

 
  

Dys’Kate Formation 
 

Programme de Stage 
& Devis 

 

La TMR : 
Thérapie 
Mélodique et 
Rythmée 
Isabelle EYOUM  
Orthophoniste 
 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

    
 



  
 
Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s présentiel   
 

 

TARIFS 
  Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral   330 € 0 € 
Salarié   450 €  60 € 

 
Public 
Orthophoniste 
 
Pré réquis 
Aucun 
 
Résumé 
Après un AVC de l'hémisphère temporal gauche, les patients souffrent d'aphasie et parfois dune apraxie 
buccofaciale, une école de recherche médicale américaine de Boston a étudié l'aide apportée par 
l'accentuation des traits de la langue et a créé la MIT, les patients s'aident alors d'un schéma auditif 
accentué. Philippe Van Eeckhout, récemment disparu, a développé encore plus loin 
cette approche en privilégiant le travail de l'hémisphère droit siège de la musique et de l'espace. Il a créé un 
schéma écrit visuel marquant les caractéristiques de l'intonation propre à notre langue qui n'a pas d'accent 
tonique. Les patients utilisent ce schéma visuel et un geste de scansion 
synchronisé, ce qui leur permet une « béquille » mentale et les aide à lever le manque d'initiation qui 
bloque l'accès au langage.  
Le but de cette formation est de donner les bases théoriques de création de la TMR, puis de les appliquer 
sur soi afin de pouvoir pratiquer avec différents patients dès l'issue de la formation. La TMR peut s'appliquer 
à de nombreuses pathologies avec quelques adaptations qui seront présentées. 
 
Objectifs pédagogiques   
Les troubles de l’élocution après AVC restent un problème majeur pour la plupart des patients qui ont perdu l’initiative 
de la parole et la fluidité du langage. La thérapie mélodique et rythmée, issue de la MIT de l’école de Boston et prônée 
par Philippe Van Eeckhout à la Salpêtrière peut apporter une « béquille mentale » à beaucoup d’aphasiques type Broca 
et aphasies motrices. La TMR peut s’utiliser dans d’autres cas avec ou sans pathologie spécifique neurologique, 
(bégaiement, dysphasies, voire certaines dyspraxies de la parole).  
ü Mise à jour des connaissances concernant la Thérapie Mélodique et Rythmée élaborée par Philippe Van Eeckhout 

pour des patients aphasiques ou traumatisés crâniens ayant perdu l’initiative de la parole et la fluidité du langage 
ü Explication des lois d’utilisation 
ü Présentation du schéma mélodique et visuel 
ü Application sur un texte 
ü Formation pratique avec les stagiaires pour pouvoir utiliser correctement la méthode 
ü Présentation de tous les domaines d’application dans d’autres pathologies  
ü Vérification par vidéos de patients 
 
Objectifs opérationnels et évaluables 
Cette formation se propose après un rappel anatomique et fonctionnel de différentes aphasies motrices, d’aborder 
des pistes de rééducation dans différents contextes et de former les stagiaires à l’appropriation et à l’apprentissage 
de la méthode, utilisable dans d’autres pathologies que l’aphasie (bégaiement, dysphasie, troubles de l’articulation, 
dysphonies).  
A l’issue de cette formation le stagiaire saura fabriquer des schémas mélodiques et travailler le rythme de la phrase 
avec la scansion lors de dialogues avec son patient 
 
 



  
 
Moyens Pédagogiques 
Présentation par PowerPoint,  
Vidéos, études de cas   
 
Support pédagogique remis au stagiaire 
Dossier avec les différents PowerPoint présentés 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
Le patient (ou ses parents) a donné son consentement, recueilli de manière écrite (sur la finalité et en lien avec le 
droit à l’image incluant la notion de durée).  
 
PLAN DE LA FORMATION 
 
1er jour 
 
Matin 9h-12h30          
9h-10h30  Rappel sur les différentes aphasies motrices : aphasie de Broca, aphasie globale, aphasie 

transcorticale motrice, aphasie mixte non fluente 
10h45-12h30   Présentation de la TMR   
   Explication des 5 lois de la méthode :  

o Classification des mots à coder selon leurs syllabification,  
o Rôle du cavalier,  
o Terminaison des phrases,  
o Difficultés syntaxiques, arthriques ou grammaticales,  
o Ce qu’est la loi d’alternance 

 
 
Après-midi 14h 17h 
14h-15h30  Vidéo de Philippe Van Eeckhout, créateur de la méthode, avec ses propres patients 

Application avec des patients aphasiques 
15h45-17h  Vidéo de plusieurs patients utilisant la méthode dans des contextes pathologiques différents 
 
 
 
2eme jour 
 
Matin 9h-12h30          
9h-10h30 Différentes utilisations de la méthode en non-verbal puis en verbal : les exercices non 

verbaux sont les préliminaires à respecter pour vérifier la capacité d’écoute (feed-back) des 
patients et leur rapidité de réponse lorsqu’on n’utilise pas le langage (ex dialogue par la 
scansion) 

10h45-12h30   Apprentissage du codage et de la scansion sur soi ou avec un outil scripteur 
   Marquage des mots selon le nombre de syllabes et disposition dans le schéma mélodique 

 
 

Après-midi 14h 17h 
14h-15h30  Exercices pratiques sur des textes 
15h45-17h  Exercices pratiques sur conversation courante 

Mise en place de dialogues patient/ thérapeute 
 
Conclusion, questions réponses  


