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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 
 
Résumé 
Les troubles de la mémoire et des fonctions supérieures sont au cœur de la prise en charge des maladies neuro-
dégénératives de plus en plus présentes dans les cabinets libéraux. Cependant d’autres troubles interviennent 
également dysarthrie, postures, graphisme, dysphagie, dysphonie. Il faut rééduquer les différentes atteintes 
spécifiques de ces pathologies.  
 
Objectifs pédagogiques   

• rappel anatomique et fonctionnel,  
• puis aborder un bilan de base cernant les différentes atteintes  
• et donner des pistes de rééducation dans différents contextes de pathologies neuro-dégénératives variées. 

 
Objectifs opérationnels et évaluables : A l’issue de cette formation le stagiaire pourra  

• connaître les différences entre plusieurs maladies neurologiques pourtant toutes classées dans les 
syndromes parkinsoniens 

• différencier les grands principes de rééducation qui en découlent 
• adapter les gestes concernant les troubles dysphagiques propres à ces maladies et apprendre diverses 

manœuvres et postures tant pour le patient que pour le thérapeute 
• observer différents petits matériels à utiliser pour aider ces patients  
• connaître le maniement d’un vibromasseur à infra-sons très utile pour la rééducation du tonus 

 
Moyens Pédagogiques 

o Présentation par powerpoints,  
o vidéos,  
o logiciels  
o et films 

 
Support pédagogique remis au stagiaire 

o Présentation de plusieurs pathologies par powerpoints, vidéos  
o et logiciel illustrant les différents troubles des pathologies exposées,  
o travail pratique avec les stagiaires leur permettant l’application immédiate en rééducation des différents 

points abordés. 
o Présentation et démonstration du petit matériel utilisé dans la rééducation de ces atteintes. 
o Supports pédagogiques remis aux stagiaires 
o Dossier contenant les différents powerpoints proposés, tableau des manœuvres et des postures dans la 

dysphagie, bilan de base pour le screening de début de prise en charge. 
 
 
 



  
 
Questionnaires 
Questionnaire des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
PLAN DE LA FORMATION 
 
1er jour 
 
9h -10h30   Rappel anatomo-physiologique des troubles du tonus (hypertonie et hypotonie) 
 
10h45-12h30  Étude de différents syndromes parkinsoniens avec ou sans démence associée : Maladie de 

Parkinson, maladie de Huntington et PSP 
(vidéo : Parkinson et Huntington) vidéo des fonctions faciales PSP et Parkinson 

 
14h-15h30  SEP, SLA : description des troubles et différence dans la rééducation par rapport aux 

pathologies précédentes (vidéo SLA) 
Présentation d’un bilan de base (screening) + étude de cas (Mme L.) 
 

15h45-17h30  Rappel de quelques démences 
Vidéo : prise en charge de groupe (hôpital Emile Roux) 
Règles du travail en groupe très utile dans les EPADH 

 
 
2eme jour 
 
9h -10h30   Troubles dysphagiques, perte des mimiques et des praxies (vidéo patients) 
 
10h45-12h30 Rééducation cognitive : logiciel de rééducation : TV Neurones 5 « Les Métiers » 
 
14h-15h30  Proposition de pistes de rééducation pour les démences type Alzheimer, présentation de 

jeux cognitifs autour des actions de la vie quotidienne repas cuisine habillement etc 
 
15h45-17h30 Travail sur les postures de sécurité dans les troubles de la déglutition et sur les praxies oro-

faciales, utilisation du Novafon 
 


