LANGAGE ET VIEILLISSEMENT :
LANGAGE ET EVALUATION AU
STADE SEVERE DES MALADIES
NEURODEGENERATIVES
Stage professionnel Réf : F‐ORT‐6.18

DESTINATAIRES
PUBLIC CONCERNE
Orthophonistes

CONTEXTE
Cette formation constitue le premier volet d’un cycle de deux
sessions dont l’objectif est la prise en charge des malades atteints de
pathologies neurodégénératives au stade sévère de la maladie.

pathologies

ESSENTIELS DU PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES







Effectif ‐ 25 personnes
Dates et lieux – 26‐27/09/2018‐ Bordeaux

OBJECTIFS DE FORMATION
Prendre en charge des malades atteints de
neurodégénératives au stade sévère de la maladie.

Durée de la formation ‐ 2 jours / 14h00

Replacer les phénomènes du vieillissement normal et
pathologique et du vieillissement du langage dans la
perspective des théories actuelles sur le « développement
vie entière » et les formes particulières du vieillir.
Considérer le vieillissement « pathologique » du langage
sous un aspect linguistique et établir ainsi un lien entre les
explications neurologiques cognitives (psychologiques) et
linguistiques.
Décrire les pathologies neurodégénératives les plus
courants.
Evaluer les aspects cognitifs et linguistiques du langage au
stage sévère de ces pathologies

Coût
432 € ttc par personne
Evaluation et validation du stage
Contrôle des connaissances acquises tout au long
de la formation.
timélia ‐ 04 66 62 00 29 / contact@timelia.fr

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques par la méthode de l’exposé
Etude de cas avec support vidéo

AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES




Vidéo‐projection
Supports écrits
Films vidéos

INTERVENANT / FORMATEUR
M. Alain DEVEVEY, Orthophoniste, Maître de conférences en
linguistique et Formateur

©timélia : SARL au capital de 70 000 €
SIRET : 404 227 175 00027 ‐ Code NAF : 8559A
N° TVA Intracommunautaire : FR 50 404 227 175
N° d’activité : 91 300 137 430
www.timelia.fr

Une marque

CONTENU
JOUR 1 :
MATIN
LE VIEILLISSEMENT






Tour de table et présentation du formateur et du programme
Définir le vieillissement
Normal et pathologique
Le vieillissement cognitif
Le vieillissement du langage

APRES‐MIDI
 Les explications des changements liés au vieillissement dans l’utilisation du langage
 Approche linguistique des troubles langagiers

JOUR 2 :
MATIN
QUESTIONS


Vieillissement pathologique

LES SYNDROMES CORTICAUX




La maladie d’Alzheimer
Le syndrome de Benson
Les démences lobaires de type fronto‐temporal
‐ Démence fronto temporale
‐ Démence sémantique
‐ Aphasie progressive primaire
‐ Anarthrie progressive

LES SYNDROMES SOUS‐CORTICAUX





La maladie de Parkinson
La maladie de Huntington
Paralysie Supranucléaire Progressive (maladie de Steele et Richardson)
Le syndrome à corps de Levy

APRES‐MIDI
L’EVALUATION
 Bilan des troubles du langage liés au vieillissement pathologique
 Implications cliniques dans la prise en charge
 Conclusion ‐ Evaluation
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