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2018-Actualités sur l’évaluation des aphasies

FORMATION DE :
Anne PEILLON, Orthophoniste

Hôtel de la Madeleine, ZA de la Louvière 55200 COMMERCY
ATTENTION : le 1° jour un accueil est prévu dès 8H30.

N'hésitez pas à réserver une chambre à l'hôtel qui nous accueille pour cette formation :      
http://www.hotelrestaurantdelamadeleine.fr

Le 23/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

Le 24/11/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

CONTACT(S) :
EMELINE MILLARAKIS - e.millarakis@gmail.com

Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC

CADRE DE LA FORMATION

Type de programme :
Formation en présentiel de deux jours

Orientation(s) :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :

Méthode(s) :
Méthode pédagogique et cognitive

Objectifs pédagogiques de la formation :

Connaître les tableaux sémiologiques des aphasies : classifications cliniques

Connaître les courants théoriques dans lesquels s’inscrit la prise en charge des aphasiques

Développer une interprétation cognitive des troubles aphasiques



SCIENCES ORTHOPHONIQUES EN LORRAINE FORMATION / SOLFormation
72 rue d'Alsace Thaon-Les-Vosges 88150 CAPAVENIR-VOSGES

Téléphone : 0329372385 - Courriel : SOLF.formation@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 41 88 01204 88

auprès du Préfet de la région Lorraine

FORMATION SOLFormation

SOLFormation SAS au capital social de 500 € - RCS 794 148 148 EPINAL
SIRET : 794 148 148 00016 - NAF : 8559A
    Site Internet : www.solformation.com

2/5

 Connaître les outils d’évaluation et savoir interpréter les résultats  

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :
 Les stagiaires seront amenés à analyser leurs pratiques professionnelles.
 Un mois avant le début de la formation ils recevront un questionnaire à retourner au formateur afin de faire un
état des lieux de leur pratique (connaissances, outils d’évaluation en aphasiologie, champs théoriques dans
lesquels s’inscrit la démarche clinique). Ce questionnaire permettra également au formateur de mesurer leurs
besoins et attentes
Un retour sur ce questionnaire sera effectué en fin de formation pour évaluer l’apport de la formation sur leurs
pratiques professionnelles.
L’analyse des pratiques sera effectuée autour de situations cliniques présentées par les stagiaires, ou des cas
proposés par la formatrice. Il s’agira au cours de la formation de développer une méthode d’analyse de type
hypothético-déductive.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Moyens d’encadrement et d’animation :
Une représentante de SOLFormation sera présente : Madame Emeline MILLARAKIS, Orthophoniste
(e.millarakis@gmail.com - 03 29 92 12 26, 7 rue de la Halle - 55200 COMMERCY)

Elle sera chargée des relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de
renseignements concernant ce stage.

Moyens pédagogiques : Partie théorique avec diaporamas, illustrations, vidéos, exemples pratiques et une
partie pratique active avec des critiques de vidéos, des mises en situation, des manipulations de tests

Supports techniques :
- Enseignement théorique didactique (remis sur support papier)
- Présentation de tests et manipulation
- Vidéos
- Mises en situation
- Outils remis sur clés USB

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Modalités d’évaluation de la formation : un questionnaire de satisfaction sera fourni aux participants à la
fin des 2 jours en présentiel. Ce questionnaire concerne tous les stagiaires.
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Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Modalités d’évaluation des acquis des connaissances : un questionnaire d'évaluation des connaissances
sera remis aux participants à la fin des 2 jours en présentiel. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.
Ce questionnaire concerne tous les stagiaires.

A l'issue de l'action de formation, une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certificat ou de tout autre document la sanctionnant.

Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Actualités sur l'évaluation des aphasies : cadre théorique, tableaux cliniques et outils de bilan - Étape 1 - le
23/11/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Cadre  théorique  de  l’intervention  de  l’orthophoniste  dans  l’évaluation  des  troubles  langagiers  d’origine
neurologique
Les courants actuels  :  psycholinguistique,  neuropsychologie cognitive,  pragmatique,  sciences sociales.  Les
modèles qui en sont issus, et leur application clinique

Actualités sur l'évaluation des aphasies : cadre théorique, tableaux cliniques et outils de bilan - Étape 1 - le
23/11/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Les tableaux cliniques : classification, sémiologie
Les outils de bilan en aphasiologie

Actualités sur l'évaluation des aphasies : outils de bilan (suite) et traitement du mot - Étape 1 - le 24/11/2018,
1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Les outils de bilan en aphasiologie (suite)
Le traitement du mot : modèle et application à l’analyse des troubles lexico-sémantiques

Actualités sur l'évaluation des aphasies : outils de bilan (suite) et traitement du mot - Étape 1 - le 24/11/2018,
2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Le traitement du mot : modèle et application à l’analyse des troubles lexico-sémantiques (suite)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de la formation : 14 heures.

Coût de la formation : 350,00 euros TTC.

Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.

Participants : 25

Lieu(x) de la formation : Hôtel de la Madeleine, ZA de la Louvière 55200 COMMERCY
ATTENTION : le 1° jour un accueil est prévu dès 8H30.
N'hésitez  pas  à  réserver  une  chambre  à  l'hôtel  qui  nous  accueille  pour  cette  formation  :       
http://www.hotelrestaurantdelamadeleine.fr

INSCRIPTION

Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.

Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez 47641800005 à la rubrique Référence programme ANDPC et
cliquez sur rechercher.

Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SOLFormation, cette inscription devra être confirmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.

Professionnels libéraux :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation : Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL ou DPC.

L’inscription au module 2 sur l’Aphasie est obligatoire
Module 2 : Démarche thérapeutique, intervention orthophonique à partir de l'évaluation
Formatrice : Anne PEILLON
Vendredi 25 janvier 2019 et samedi 26 janvier 2019, à Commercy

Pour bénéficier de ce dispositif, le professionnel doit :

http://www.fno.fr/portail-de-gestion/wp-content/plugins/FNO-global-directory/inc/www.mondpc.fr
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• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
•  Assister  à  la  totalité  de(s)  étape(s)  cognitives  (présence  attestée  par  la  signature  d'une  feuille
d'émargement à chaque demi-journée).

Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).

Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.


