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Durée du stage     1 JOUR / 7 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 160 € 170 € 0 € 
Salarié 210 € 220 €  30 € 

 
PUBLIC 
Orthophonistes 
 
PRÉ REQUIS 
Aucun  
 
RÉSUMÉ 
 
L’aphasie est le premier motif de prise en charge orthophonique au sein des pathologies 
neurologiques de l’adulte. Parmi les troubles affectant la production orale des patients aphasiques, 
les troubles arthriques sont caractéristiques des aphasies non fluentes. Ils se traduisent par des 
productions déformées, de sévérité variable, provoquant souvent une inintelligibilité de la parole, 
voire une production impossible. La récupération d’une production orale intelligible, lorsqu’elle est 
possible, passe par un travail analytique, phonème après phonème, associé à des facilitations de 
différentes modalités – auditive, visuelle et tactile. Cette formation propose l’utilisation d’une 
facilitation tactilokinesthésique avec l’adaptation de la méthode TADOMA. Cette méthode est 
un procédé de récupération kinesthésique de la parole, basé sur la réception vibratoire des 
gestes articulatoires en parole : la main en éventail sur le visage, allant des lèvres (via le pouce) 
jusqu’au cou (via l’auriculaire), récupère les différentes informations articulatoires des phonèmes et 
permet ainsi de « toucher la parole ».  
 
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
-       Définir les troubles articulatoires chez le patient aphasique 
-       Donner les principes de rééducation de ces troubles 
-       Découvrir une méthode tactile innovante 
-       Proposer un protocole de rééducation de TA avec la méthode TADOMA 
-       Mettre en pratique l'utilisation de la méthode TADOMA 
 
LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
-       Identifier la présence de troubles articulatoires chez le patient aphasique 
-       Créer des séances en fonction des besoins du patient 
-       Intégrer l'utilisation de la méthode TADOMA dans la prise en charge du patient 
 



  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Powerpoint,   
Vidéos 
études de cas pour des illustrations concrètes,  
échanges entre participants,  
création de séances en fonction de problématiques proposées 

  
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
Livret de formation avec synthèse des diapos,  
exemples de séances,  
articles 
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
9h-12h30 : 
 
Modalités et multimodalité 

- Modalité visuelle et lecture labiale 
- Intégration audiovisuelle de la parole 
- Utilisation du geste en parole 

 
Les troubles articulatoires aphasiques 

- Manifestations cliniques 
- Principes de rééducation 
- Approches thérapeutiques 

 
La méthode Tadoma 

- Principes 
- Études en perception 
- Étude chez un patient aphasique 

 
 
 
13h30-17h : 
 
Rééducation avec Tadoma 

- Travail analytique 
- Facilitation 
- Travail conjoint avec les méthodes spécifiques 

 



  
 
Conclusions et perspectives 

- Les thérapies trimodales 
- Le toucher thérapeutique 
- Utilisations en orthophonie 


