LA MEMOIRE
AU SEIN DES ACTIVITES COGNITIVES
Stage professionnel Réf : F-ORT-8.18

DESTINATAIRES
PUBLIC CONCERNE
Orthophonistes

CONTEXTE

Les troubles de la mémoire sont des pathologies de plus en plus
présentes dans les cabinets libéraux du fait de la prise de conscience
politique du problème majeur que pose la maladie d’Alzheimer dans
notre pays.
Cependant la mémoire est une activité cognitive fondamentale dans
le développement de tout être humain et il faut en connaître le
fonctionnement pour mieux rééduquer les différentes étapes tout
au long de la vie avec ou sans pathologie spécifique.

OBJECTIFS DE FORMATION

Après un rappel anatomique et fonctionnel, cette formation permet
au stagiaire d’être capable d’utiliser quelques bilans de la mémoire
et des pistes de rééducation dans différents contextes de
pathologie mnésique, de vieillissement cérébral ou de troubles des
apprentissages selon la méthode de Monique Le Poncin.

ESSENTIELS DU PROGRAMME
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Utilisation de la méthode Le Poncin
Application aux patients Alzheimer et aux enfants
dyslexiques-dysorthographiques
Travail pratique sur soi permettant au stagiaire
l’application immédiate des acquis de la formation

Durée de la formation - 2 jours / 14h00
Effectif - 25 personnes
Dates et lieux – 28-29/03/2018 – Strasbourg
21-22/06/2018 – Biarritz
11-12/10/2018 –Ajaccio
20-21/12/2018 – Paris
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
Power Point
Travail sur des cas cliniques avec support vidéo

AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES
•
•

Vidéo-projection
Supports écrits

INTERVENANT / FORMATEUR

Mme Isabelle EYOUM, Orthophoniste et formatrice, auteure
d'ouvrages en orthophonie.
Ex chargée de cours à l’UFR médicale Pitié Salpêtrière, Ecoles
d’orthophonie de Besançon, Bordeaux et Limoges
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CONTENU
JOUR 1 :
Matin
•
•
•

Rappel anatomo-physiologique des différentes mémoires et définitions
Vidéo : la mémoire, activité cognitive
Vidéo : Le cerveau impensable

JOUR 1 :
Après-midi
•

•
•

Présentation de la maladie d’Alzheimer, DFT, Atrophie multisystématisée : diagnostic
différentiel avec CADASIL et démence à corps de Lewy
Prise en charge des malades d'Alzheimer : Méthode le Poncin
Présentation de logiciels de rééducation

JOUR 2 :
Matin
•

•
•

Mémoire de travail, rôle dans la dyslexie, moyens palliatifs, travail sur quelques logiciels
cognitifs pour enfants
Rééducation : rôle de l’attention, de la concentration, de la fixation mnésique : renforcement
auditivo-visuel et auditivo-graphique
Présentation des moyens mnémotechniques selon la méthode Le Poncin

JOUR 2 :
Après-midi
•
•
•

Travail pratique : trouver ses propres portes d’entrée
Entraînement de l’empan
Les fiches points
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