LANGAGE ET VIEILLISSEMENT : PRISE
EN CHARGE DU VIEILLISSEMENT
PATHOLOGIQUE AU STADE SEVERE
Stage professionnel Réf : F‐ORT‐7.18

DESTINATAIRES
PUBLIC CONCERNE
Orthophonistes

PRE REQUIS
Avoir suivi la formation Langage et vieillissement : langage et
évaluation au stade sévères des maladies neurodégénératives

CONTEXTE
Cette formation constitue le second 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.
La deuxième partie est exclusivement réservée à la prise en charge
des troubles du langage dans les maladies neurodégénératives au
stade sévère.

OBJECTIFS DE FORMATION

Durée de la formation ‐ 2 jours / 14h00
Effectif ‐ 25 personnes
Dates et lieux – 12‐13/12/2018 – Bordeaux
Coût
432 € ttc par personne

Former les stagiaires à la prise en charge linguistique et écologique
des patients porteurs de maladies neurodégénératives au stade
sévère.

Evaluation et validation du stage
Contrôle des connaissances acquises tout au long
de la formation.

ESSENTIELS DU PROGRAMME

timélia ‐ 04 66 62 00 29 / contact@timelia.fr

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES








Connaître les techniques comportementales.
Connaître les techniques écologiques et systémiques.
Comprendre le système linguistique du patient considéré
comme un idiolecte.
L’interaction avec le patient.
Analyser et décoder des productions langagières des
patients.
L’interaction et la transmission d’information avec
l’entourage.

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
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CONTENU

JOUR 1 :
Matin




Prise en charge du vieillissement : rappels théoriques
Approches cognitives
Ateliers mise en situation

Après‐midi






Les objectifs de la prise en charge
Adapter son comportement à la personne âgée atteinte de maladie neurodégénérative au stade
sévère
Les types de prise en charges comportementales
Ateliers mise en situation

JOUR 2 :
Matin






Questions
Approche linguistique de la prise en charge du vieillissement « pathologique »
Cadre théorique
Implications pratiques
Ateliers de mise en situation

Après‐midi




Travail avec les familles
Ateliers de mise en situation
Conclusion ‐ Evaluation
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