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Renseignements Pratiques 
 

Inscriptions 
 Elles doivent être envoyées à l’adresse du responsable départemental de la formation. Elles 
seront retenues dans l’ordre de leurs arrivées et l’inscription ne sera définitive que si elle est 
accompagnée de votre règlement global de la formation (chèque bancaire ou postal à l’ordre du 
« SROA »). 
 
 ▪ Pour les orthophonistes salariés, dont les frais de participation sont pris en charge par 
l’employeur, une convention de formation professionnelle sera établie entre le SROA et 
l’employeur. L’inscription ne sera confirmée que si vous vous êtes inscrit auprès du responsable 
départemental de la formation choisie. Ceci dans un souci d’organisation et de répartition des 
places à la formation. 
 
 ▪ Pour les orthophonistes exerçant à titre libéral, les frais de formation peuvent être déduits 
du montant des revenus professionnels et peuvent éventuellement obtenir un remboursement au 
titre de leur contribution obligatoire de formation continue. 
  
  Pour cela, contacter le FIF-PL (ATTENTION NOUVELLE ADRESSE POSTALE !!!) 
    par courrier : 104 rue de Miromesnil 75384 PARIS CEDEX 08  
   par téléphone au 01 55 80 50 17 ou par fax au 01 55 80 50 26 ou sur le site www.fifpl.fr afin 
de demander un dossier de prise en charge, qui devra être complété et retourné 30 jours avant la 
date de la formation. 
 
 Une convention de formation, établie entre le SROA et le stagiaire, vous sera envoyée en même 
temps que la confirmation de votre inscription à une formation et devra être renvoyée en double 
exemplaire, et ce, afin de valider votre inscription. 
 
 Les documents ci-joints tiennent lieu de programme et de devis. 
 La facture acquittée et l’attestation de présence au stage seront délivrées à la fin de la 
formation. Vous devrez les envoyer au FIF-PL avec le numéro de dossier qui vous aura été 
attribué afin d’obtenir votre indemnisation. 
 
 Le S.R.O.A se réserve le droit d’annuler une journée de formation au cas où le nombre de 
participants serait insuffisant ou en cas de désistement de l’intervenant. Dans ce cas, les frais de 
formation vous seront intégralement remboursés. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES :  
 
FIF-PL : Prise en charge annuelle et par professionnel plafonnée à 380€ maximum, soit une prise 
en charge limitée à 95€/jour de formation et plafonnée à 4 jours/an et par professionnel. 
 
Code NAF : 8690EO.  
 
Attestation URSSAF et CFP : Si vous faites une demande de prise en charge auprès du FIF-PL, il 
faudra demander auprès de l'URSSAF votre attestation de CFP (Contribution Formation 
Professionnelle) car cette attestation ne vous sera adressée par votre URSSAF  que si vous en faites 
la demande (cela était fait automatiquement les autres années, mais cela n’a pas été le cas en 2000). 
 
Sans cette attestation, votre demande de dossier auprès du FIF-PL ne sera pas acceptée. 
Pour les demandes concernant les formations jusqu'au 30 Mai, l'attestation CFP de l'année 
précédente (celle de 2011) est toujours valable; pour les formations ayant lieu après le 30 Mai 2012, 
il faut demander celle de l'année en cours auprès de l'URSSAF (une fois cette demande faite vous 
recevrez votre attestation sous 3 jours environ). 



 

Programme 2012 
 

 
 
 

Formation à la création, à la mise en place et à l’utilisation d’un outil 
palliatif de communication dans le cadre des aphasies  

I. Les 03 & 04 Février, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). 
 

Surdité : bilan et prise en charge de l’adulte devenu sourd. 
II. Les 22 & 23 Mars, à Mont-de-Marsan (Landes) 

 
Analyse des difficultés liées à la compréhension du langage 
mathématique : les opérations complexes. 

III. Les 23 & 24 Mars, à Bordeaux (Gironde). 
 

Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant.  
IV. Les 03 & 04 Mai, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 

 
Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant. 

V. Les 07 & 08 Juin, à Bordeaux (Gironde). 
 

Atelier de prise en charge des troubles de la déglutition dans les 
pathologies neurologiques et du vieillissement. 

VI. Les 15 Juin & 07 Septembre, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
 

Prise en charge du vieillissement pathologique au stade sévère. 
VII. Les 27 & 28 Septembre, à Mont-de-Marsan (Landes). 

 
Evaluation des difficultés des enfants dans l’apprentissage des 
mathématiques  entre le CP et la 5ème. 

VIII. Les 19 & 20 Octobre, à Bordeaux (Gironde). 
 

Démarche thérapeutique dans les suites des traitements des cancers 
laryngés. 

IX. Les 15 & 16 Novembre, Agen (Lot-et-Garonne) 
 

Troubles neurologiques de la parole chez l’adulte : les dysarthries. 
Connaître, comprendre, évaluer, prendre en charge. 

X. Les 16 & 17 Novembre, Périgueux (Dordogne) 
 

Prise en charge de l’enfant sourd. 
XI. Les 06 & 07 Décembre, à Bordeaux (Gironde). 

 
 



Bulletin d’Inscription  
A photocopier ou à recopier  

 
 

A retourner au responsable départemental de la formation choisie 
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone professionnel………………………………Mobile (obligatoire) …………………………… 
Courriel…………………………………………………………@............................................................ 
Syndiqué(e) SROA 2011: OUI    NON       ou autre syndicat FNO : OUI    NON  
Mode d’exercice : LIBERAL        SALARIE        MIXTE     
Souhaite participer au(x) stage(s) ci-dessous : 
 

 Cochez la formation choisie (en cas d’inscriptions multiples,  photocopier ou recopier en autant 
d’exemplaires que nécessaire)  et  joignez le chèque global du montant de la formation à l’ordre du 
SROA pour chaque formation choisie afin de bloquer votre inscription :  

 

 Formation à la création, à la mise en place et à l’utilisation d’un outil palliatif de 
communication dans le cadre des aphasies  
03 & 04 Février, à Biarritz. 
 

 Surdité : bilan et prise en charge de l’adulte devenu sourd 
22 & 23 Mars, à Mont-de-Marsan. 
 

 Analyse des difficultés liées à la compréhension du langage mathématique : les 
opérations complexes 
23 & 24 Mars, à Bordeaux. 
 

 Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant 
03 & 04 Mai, à Biarritz. 
 

 Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant 
07 & 08 Juin, à Bordeaux. 
 

 Atelier de prise en charge des troubles de la déglutition dans les pathologies 
neurologiques et du vieillissement 
15 Juin & 07 Septembre, à Biarritz. 

 

 Prise en charge du vieillissement pathologique au stade sévère 
27 & 28 Septembre, à Mont-de-Marsan  
 

 Evaluation des difficultés des enfants dans l’apprentissage des mathématiques  
entre le CP et la 5ème. 
19 & 20 Octobre, à Bordeaux. 
 

 Démarche thérapeutique dans les suites des traitements des cancers laryngés. 
15 & 16 Novembre, Agen. 
 

 Troubles neurologiques de la parole chez l’adulte : les dysarthries. 
Connaître, comprendre, évaluer, prendre en charge. 
16 & 17 Novembre, Périgueux. 
 

 Prise en charge de l’enfant sourd. 
06 & 07 Décembre, à Bordeaux. 



 
FORMATION CONTINUE                                                   Responsable SDO - Pyrénées-Atlantiques 
DES ORTHOPHONISTES                   Dominique PASQUIER-BIANSAN 
               2012                                                                                                              7 bis, rue d’Alsace 
                                                                                                                                      64200 BIARRITZ 

 05 59 24 24 59 
Courriel : domi.pasquier3@orange.fr 

 
 

I. Formation à la création, à la mise en place et à l’utilisation d’un outil palliatif de 
communication dans le cadre des aphasies. 
Isabelle GONZALEZ, Orthophoniste. 

 
 
 
La démarche palliative dans la prise en charge des troubles de la communication 

 
Aphasie sévère et  handicap de communication, le  processus de réparation  
 

 Le handicap du point de vue des interlocuteurs : 
- Le patient et son handicap de communication 
- Analyse des stratégies de contournement des troubles aphasiques sévères 
- Ce que l’on répare (patient ou communication ?)  
- Qui doit réparer ? 
- Avec quels outils ?  
o Le SACCC  
o Le C.COM 

 
 Le classeur de communication : présentation des registres de base 

 
Adaptations et  mise en forme d’un classeur de communication  : les principes 
 
Création d'un outil  adapté   

 Principes de construction du SACCC 
 Principes de construction du C.COM 
 Comment créer les adaptations ? Mises en situations pratiques et manipulations à partir 

du C.COM informatisé et d'un logiciel de traitement d'image.  
 
Mise en place d'un outil  de communication :  le  CCOM et le  SACCC  

 Procédure d'utilisation de l'outil 
 Les éléments annexés 
 Démarches d'installation auprès du patient et de ses interlocuteurs 

 
Pour un outil  efficace 

 La formation des partenaires 
 Evaluer l'adéquation et l'efficacité de l'outil installé 

 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 1 jour 1/2 (11 heures)                  Dates : 03 & 04 Février 2012 
 Coût : 220€                        Lieu : Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                  Responsable SDO - Landes 
DES ORTHOPHONISTES                 Christiane EDANT-LASSAU 
               2012                                     1649, Avenue du Houga  
                                                                                                                             40000 Mont-de-Marsan  

 05 58 75 84 37 
Courriel : chedantlassau@orange.fr 

 
 

II. Surdité : bilan et prise en charge de l’adulte devenu sourd 
Bernadette CARBONNIERE, Orthophoniste attachée au CHU de Bordeaux, chargée 
d’enseignement à l’Université Bordeaux II (département d’Orthophonie). 
 

 
 

  La Surdité :  Causes et  Conséquences 
 
Les Aides :  Technologique, Sociale,  Médicale,  Orthophonique.  
 
Le Bilan Orthophonique 
 
• Anamnèse 
• Vécu du patient 
• Évaluation de la compréhension de la parole dans des conditions confortable : 

* Versant auditif 
* Versant visuel 

     * Évaluation de la compréhension de la parole dans le bruit (radio) 
 
      Comparaison entre chacune des évaluations et orientation de la prise en charge orthophonique 

 
La Prise en Charge Orthophonique 

 
       * Aide et soutien du patient devenu sourd 
        * Traitement auditif de la parole 
    - adaptation prothétique 
    - éducation auditive 
        * Traitement visuel de la parole 

  - apprentissage de la lecture labiale. 
  

DISCUSSION, ECHANGES SUR NOS PRATIQUES 
  
 
  
 
 
 
 
 

Stage limité à 25 personnes 
 

 Durée : 2 jours (12 heures)                       Dates : 22 & 23 Mars 2012 
 Coût : 240€                               Lieu : Mont-de-Marsan (Landes) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                    Responsable SDO - Gironde 
DES ORTHOPHONISTES           Marie-Arièle PACAUD-LENOIR 
               2012                                                                                                             69 Cours Gambetta 

                                 33270 FLOIRAC 
 05 57 80 23 14 

             Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

III. Analyse des difficultés liés à la compréhension du langage mathématique : les 
opérations complexes. 

Claudine DECOUR-CHARLET, Orthophoniste, rééducatrice en mathématiques, DEA de 
linguistique. 

 
 
Cette Formation est susceptible de ne pas être prise en charge par le FIF-PL.  

Attention : Cette session d’approfondissement est destinée aux orthophonistes qui ont suivi le 
niveau 1 de cette formation.  
 
Objectifs  
 
Lors de chaque demi-journée, un thème sera travaillé sous forme de problèmes permettant un 
approfondissement linguistique et logique de la notion abordée.   
Le travail sous forme de petits ateliers sera privilégié. Les stagiaires seront mis en situation .Des 
rappels théoriques seront donnés en lien avec le contenu des stages  précédents . 
 
 
Programme détaillé   
 

• Problèmes complexes multiplication-division. (Rappel : équivalence numérique, réversibilité 
opératoire). 

• Problèmes de fractions (fractions d'unité ou fractions de nombres). 
• Problèmes de pourcentages (exclusifs ou inclusifs). 

              Approfondissement des notions de proportions et rapports. 
• Problèmes dans le continu (calcul d'aires et de volumes). 

 
 
Moyens pédagogiques  
 
- Mise en situation. Apports théoriques  
- Ateliers en petits groupes. Partage d’expériences.  
- Distribution de photocopies.  
 

 
 
 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (12 heures)                              Dates : 23 & 24 Mars 2012 
 Coût : 240€                                                       Lieu : Bordeaux (Gironde) 
 



FORMATION CONTINUE                                                   Responsable SDO - Pyrénées-Atlantiques 
DES ORTHOPHONISTES                   Dominique PASQUIER-BIANSAN 
               2012                                                                                                              7 bis, rue d’Alsace 
                                                                                                                                      64200 BIARRITZ 

 05 59 24 24 59 
Courriel : domi.pasquier3@orange.fr 

 
 

IV. Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant 
Catherine THIBAULT, orthophoniste, psychologue, chargée d’enseignement Université 
Paris VI VII. 

 
 
 
La rééducation de la déglutition dysfonctionnelle est souvent considérée comme un acte mineur 
pourtant cette pratique est une porte ouverte sur la compréhension des mécanismes anatomo-
fonctionnels de la face, de la posture, de la motricité. 
Elle est aussi un moyen d’aborder l’oralité. 
A partir des connaissances récentes du développement de la face, cette rééducation s’appuie à la fois 
sur l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie autour de la langue et du voile du palais, organes 
clés des oralités alimentaire et verbale. 
Au cours de la construction de l’être humain, l’oralité alimentaire (la primaire et la secondaire) et 
l’oralité verbale (la primitive par le cri et la secondaire par l’articulation phonémique) paraissent 
intimement liées vis à vis de leur nécessité fonctionnelle. 
Toutes les fonctions appartenant au monde de l’oralité seront capitales dans la conquête du langage 
et de la parole : fonction de respiration, de ventilation, de relation, de nutrition (déglutition, 
mastication) et d’expression (mimique, phonation) chez tout enfant et en particulier chez l’enfant 
présentant une insuffisance vélaire d’origine anatomique ou neurologique (SPR, 22Q11). 

 

Première Journée 

Matin : Les sens cachés de l’oralité : embryogenèse faciale et cervicale, l’oralité marqueur 
qualitatif de maturation corticale, les deux oralités (alimentaires et verbales). 

Après-midi : 
• Rappel anatomique et fonctionnel : physiologie et anatomie des fonctions de 

déglutition, de mastication, de phonation, de respiration, de ventilation et de posture. 
• Oralité et dysoralité : les troubles du comportement alimentaire. 
• Accompagnement parental et dysoralité. 
 
 

Deuxième Journée 
 

Matin : Evaluation et prise en charge de la sphère oro-faciale de l’enfant. 

Après-midi : Atelier /questions/études de cas. 

 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (14 heures)                              Dates : 03 & 04 Mai 2012 
 Coût : 280€                             Lieu : Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                    Responsable SDO - Gironde 
DES ORTHOPHONISTES          Marie-Arièle PACAUD-LENOIR 
               2012                                                                                                       69 Cours Gambetta 

                                 33270 FLOIRAC 
 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 
 

V. Sphère oro-faciale : troubles et thérapeutiques chez l’enfant 
Catherine THIBAULT, orthophoniste, psychologue, chargée d’enseignement Université 
Paris VI VII. 

 
 
 
La rééducation de la déglutition dysfonctionnelle est souvent considérée comme un acte mineur 
pourtant cette pratique est une porte ouverte sur la compréhension des mécanismes anatomo-
fonctionnels de la face, de la posture, de la motricité. 
Elle est aussi un moyen d’aborder l’oralité. 
A partir des connaissances récentes du développement de la face, cette rééducation s’appuie à la fois 
sur l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie autour de la langue et du voile du palais, organes 
clés des oralités alimentaire et verbale. 
Au cours de la construction de l’être humain, l’oralité alimentaire (la primaire et la secondaire) et 
l’oralité verbale (la primitive par le cri et la secondaire par l’articulation phonémique) paraissent 
intimement liées vis à vis de leur nécessité fonctionnelle. 
Toutes les fonctions appartenant au monde de l’oralité seront capitales dans la conquête du langage 
et de la parole : fonction de respiration, de ventilation, de relation, de nutrition (déglutition, 
mastication) et d’expression (mimique, phonation) chez tout enfant et en particulier chez l’enfant 
présentant une insuffisance vélaire d’origine anatomique ou neurologique (SPR, 22Q11). 

 

Première Journée 

Matin : Les sens cachés de l’oralité : embryogenèse faciale et cervicale, l’oralité marqueur 
qualitatif de maturation corticale, les deux oralités (alimentaires et verbales). 

Après-midi : 
• Rappel anatomique et fonctionnel : physiologie et anatomie des fonctions de 

déglutition, de mastication, de phonation, de respiration, de ventilation et de posture. 
• Oralité et dysoralité : les troubles du comportement alimentaire. 
• Accompagnement parental et dysoralité. 
 
 

Deuxième Journée 
 

Matin : Evaluation et prise en charge de la sphère oro-faciale de l’enfant. 

Après-midi : Atelier /questions/études de cas. 

 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (14 heures)                              Dates : 07 & 08 Juin 2012 
 Coût : 280€                             Lieu : Bordeaux (Gironde) 
 



FORMATION CONTINUE                                                   Responsable SDO - Pyrénées-Atlantiques 
DES ORTHOPHONISTES                   Dominique PASQUIER-BIANSAN 
               2012                                                                                                              7 bis, rue d’Alsace 
                                                                                                                                      64200 BIARRITZ 

 05 59 24 24 59 
Courriel : domi.pasquier3@orange.fr 

 
 

VI. Atelier de prise en charge des troubles de la déglutition dans les pathologies 
neurologiques et du vieillissement 
Xavier CORMARY & Yann TANNOU, Orthophonistes. 
 

 
 
Les troubles de la déglutition sont fréquents chez les personnes âgées, mais sont souvent sous-
estimés par les patients, les soignants et l’entourage. Pourtant ses conséquences sont importantes et 
étendues, affectant l’état respiratoire et nutritionnel, mais aussi, l’état général et social  
 
Orthophonistes, notre formation nous place en première ligne pour lutter contre ces troubles. Nous 
devons pouvoir repérer les signes cliniques et les inscrire dans un contexte global du vieillissement 
normal ou pathologique. 
 
Ensuite, nous devons construire une démarche de prise en charge qui ne sera pas seulement 
rééducative, mais surtout préventive et adaptative. Pour cela, nous devrons interagir et intervenir sur  
l’environnement du patient et son entourage. Nous devons apprendre à mettre en œuvre une 
guidance familiale pour les patients hospitalisés à domicile. 
 
Pour les patients hospitalisés, nous devons apprendre à dépasser notre rôle de thérapeute 
En relation duelle  pour se placer en position d’expert afin d’informer et former toute l’équipe 
soignante sur la déglutition et parvenir à initier une dynamique de groupe autour du risque de 
fausse route. 
 
Programme 

- Rappel anatomophysiologique de la déglutition 
- Le maillage diagnostique orthophonique 
- Projets thérapeutiques ajustés aux pathologies 
- Quand la rééducation classique ne suffit plus : la guidance à domicile 
- La prise en charge en institution : structurer la prévention de l’équipe 

Ateliers 
- Les gestes pour donner à boire et à manger, les postures, les massages 
- Etudes de cas sur dossiers des participants 
- Poser un diagnostic 
- Construire un projet thérapeutique rééducatif et palliatif 
- Rédiger une fiche de conduites à tenir pour la famille / pour le personnel 

soignant 
- Structurer une information dans une institution 
 
 
 
 
 

 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 x 1 jour (2 x 6 heures)                         Dates : 15 Juin & 07 Septembre 2012 
 Coût : 240€                                 Lieu : Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                 Responsable SDO - Landes 
DES ORTHOPHONISTES                Christiane EDANT-LASSAU 
               2012                                   1649, Avenue du Houga  
                                                                                                                  40000 Mont-de-Marsan  

 05 58 75 84 37 
Courriel : chedantlassau@orange.fr 

 
 

VII. Prise en charge du vieillissement pathologique au stade sévère. 
Alain DEVEVEY, Maître de Conférences en Linguistique Française, Centre de Recherche 
du LASELDI (E.A. 2281), Directeur des Etudes – Orthophonie 
 

 
 
Objectifs  
Former les stagiaires à la prise en charge linguistique, pragmatique et écologique des patients 
porteurs de maladies neuro-dégénératives. 
 
 
Première Journée  
 Prise en charge du vieillissement : Rappels théoriques 
 Approches cognitives 
 Ateliers mises en situation 
 Les objectifs de la prise en charge 
 Adapter son comportement à la personne âgée atteinte de maladie neuro-dégénérative : 
 Les types de prises en charges comportementales 
 Atelier mises en situation 
 
 
Deuxième Journée  
 Questions 
 Approche linguistique de la prise en charge du vieillissement pathologique 
 Cadre théorique 
 Implications pratiques 
 Ateliers mises en situation 
 Travail avec les familles 
 Ateliers mises en situation 
 Conclusion – Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (15 heures)                Dates : 27 & 28 Septembre 2012 
 Coût : 280€                       Lieu : Mont-de-Marsan (Landes) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                    Responsable SDO - Gironde 
DES ORTHOPHONISTES          Marie-Arièle PACAUD-LENOIR 
               2012                                                                                                       69 Cours Gambetta 

                                 33270 FLOIRAC 
 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr 
 

 
VIII. Evaluation des difficultés des enfants dans l’apprentissage des mathématiques  entre 
le CP et la 5ème. 
Claudine DECOUR-CHARLET, Orthophoniste, rééducatrice en mathématiques, DEA de 
linguistique. 

 
Cette Formation est susceptible de ne pas être prise en charge par le FIF-PL.  

Attention : Cette session d’approfondissement est destinée aux orthophonistes qui ont suivi le 
niveau 1 de cette formation.  
 
Objectifs  
Présentation de quelques épreuves de bilan correspondant à différents aspects ainsi que des cas 
cliniques. 

Ces aspects concerneront : 

- Le langage : les structures complexes de la langue. 
-  La logique : les différents types de raisonnement. 
- Les structures  de pensée : classifications, sériations, combinatoire … et quelques notions 

Piagetiennes. 
- Les connaissances scolaires : numération, sens des opérations, calculs. 

 

Les épreuves des bilans que nous proposons aux enfants en difficultés en mathématiques, nous 
permettent d’essayer de mettre en évidence les différents troubles qui entravent leur accès aux 
apprentissages.  

Qu’il s’agisse : 
• de troubles de la pensée logico-mathématique, mis en évidence par des épreuves 

piagétiennes, 
• de dyscalculie, empêchant l’enfant de maîtriser la numération et d’opérer sur le nombre, 
• de non accès aux processus de compréhension et de raisonnement, lié à une maîtrise 

insuffisante de la logique de la langue, voire de l’outil syntaxique lui-même, 
• de troubles d’origine psychoaffective, empêchant l’accès à la symbolisation, ou l’entrée 

dans le système fermé, codé et ayant ses propres règles des mathématiques. 
Ces différentes causes s’intriquent parfois et peuvent être associées à des troubles sensoriels, ou à 
des déficits.  
 

Programme 
• Quelques rappels théoriques  
• Présentation de certaines épreuves de bilan  
• Repérage à travers l’étude de bilans de troubles entravant l’accès aux apprentissages  
• Etude de bilans  
• Stratégie rééducative  
• Synthèse. 

 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (12 heures)                  Dates : 19 & 20 Octobre 2012 
 Coût : 240€                                    Lieu : Bordeaux (Gironde) 
 



FORMATION CONTINUE                                                            Responsable SDO - Lot-et-Garonne 
DES ORTHOPHONISTES                                Christine FRANCIS 

   2012                                                 22, Boulevard Fourcade  
                                         47200 MARMANDE  

 05 53 79 31 49 
        Courriel : chris.francis@wanadoo.fr 

 
 

IX. Démarche thérapeutique dans les suites des traitements des cancers laryngés 
Michèle Puech orthophoniste attachée au service ORL Rangueil, chargée de cours à l'école 
d'orthophonie de Toulouse 

 
 
 
 
Objectifs   
Permettre à chacun d’aborder la prise en charge des cancers laryngés mais également 
l’accompagnement et les troubles découlant de ces dysfonctions. 
 
 
Programme 
 
Prise en charge de la voix et la déglutition 
 
Le larynx et les fonctions laryngées 
 
Les traitements  des cancers laryngés et leurs conséquences fonctionnelles 
 
Organisation de la prise en charge et du suivi  
 
Particularités des laryngectomies partielles 

- Laryngectomies Supra cricoïdiennes 
- Laryngectomies Supra glottique  
- Cordectomies et laryngectomies fronto latérales  

 
Particularités des laryngectomies totales  
 
Particularités des traitements préservant les organes  (radiothérapie –chimiothérapie) 
 
Ateliers pratiques et études de cas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage limité à 15 personnes 
 

 Durée : 2 jours (14 heures)                           Dates : 15 & 16 Novembre 2012 
 Coût : 280€                               Lieu : Agen ou Marmande (Lot-et-Garonne) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                       Responsable SDO-Dordogne 
DES ORTHOPHONISTES                      Marie-Claude MORSETTI 
               2012                                                                                                          14, rue des Alsaciens 

                             24750 BOULAZAC 
 05 53 09 10 59 

Courriel : mcmorsetti@wanadoo.fr 
 
 

X. Troubles neurologiques de la parole chez l’adulte : les dysarthries. 
    Connaître, comprendre, évaluer, prendre en charge. 

Emmanuelle SEVILLA, Orthophoniste. 
 

 
 

 
Les dysarthries sont des troubles de la réalisation motrice de la parole dus à une atteinte 
neurologique, centrale ou périphérique. 
Elles sont une entrave à la communication verbale. 
 
Conséquences de nombreuses pathologies neurologiques, elles présentent une grande variété de 
forme et d’évolution. 
 
 
Objectifs   

- Acquérir une meilleure connaissance des dysarthries et des pathologies associées,  
- Savoir reconnaître et évaluer les caractéristiques d’une dysarthrie, 
- Connaître les techniques de rééducation ou de compensation, pour une meilleure prise en 

charge et une amélioration du confort de communication du patient. 
 
 
Première Journée  

- La neurophysiologie de la parole, 
- La classification des dysarthries, 
- Les pathologies liées aux dysarthries, 
- Reconnaître et évaluer les caractéristiques d’une dysarthrie : le bilan 
- Illustrations vidéo 
 

Deuxième Journée  
- Principes de la rééducation 
- Outils de rééducation 
- Prise en charge par pathologie 
- Ateliers 

 
 
 
 
 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (12 heures)                       Dates : 16 & 17 Novembre 2012 
 Coût : 240€                                        Lieu : Périgueux (Dordogne) 
 



FORMATION CONTINUE                                                                    Responsable SDO - Gironde 
DES ORTHOPHONISTES          Marie-Arièle PACAUD-LENOIR 
               2012                                                                                                       69 Cours Gambetta 

                                 33270 FLOIRAC 
 05 57 80 23 14 

Courriel : marieariele.lenoir@wanadoo.fr  
 

 
XI. Prise en charge de l’enfant sourd. 
Sylvie LAUTISSIER, Orthophoniste, attachée de consultation au CHU de Bordeaux,  
attachée de consultation dans un centre spécialisé pour enfants sourds,  
chargée d’enseignement à l’école d’Orthophonie de Bordeaux.  

 
 

Objectifs   
La surdité de l’enfant est un problème de santé publique du fait de sa prévalence élevée (3 pour 
1000) et du fait de ses répercussions multiples tant au niveau de la communication et du langage que 
de la scolarité et l’insertion sociale. 
L’orthophoniste est à même d’accompagner spécifiquement et précocement la famille lors de la 
prise en charge de leur enfant. 
 
Afin de construire au mieux le plan de cette prise en charge, il est essentiel que l’orthophoniste se 
positionne dans la perspective d’une évaluation qualitative des compétences communicationnelles et 
langagières de l’enfant sourd. 
 
Première journée 
     Rappel : 

• Actualisation  des connaissances sur la surdité  
•  Repérage du niveau de langage oral de l’enfant sourd en fonction de son degré de 

surdité et des épreuves de bilan  
• Les aides technologiques : les indications et leur apport 
• Moyens et outils de communication  

 
  Deuxième journée  
      Education précoce  

• Accompagnement parental  
• Soutien et conseils  
• Etude de cas  
• Synthèse  

 
D’une façon générale, rendre l’orthophoniste autonome dans sa démarche de prise en charge en 
l’aidant à cibler ses objectifs. 

 
 
 
 

Stage limité à 20 personnes 
 

 Durée : 2 jours (12 heures)    Dates : 06 & 07 Décembre 2012 
 Coût : 240€                                   Lieu : Bordeaux (Gironde)  
 



VOS RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX 
 
 

DORDOGNE 
Marie-Claude MORSETTI – 14, rue des Alsaciens – 24750 BOULAZAC 

  05 53 09 10 59  
Courriel  :  mcmorsetti@wanadoo.fr  

 
 

GIRONDE 
Marie-Arièle PACAUD-LENOIR – 69, Cours Gambetta – 33270 FLOIRAC 

  05 57 80 23 14  
Courriel  :  marieariele.lenoir@wanadoo.fr 

 
Perine BALBIANI – 14 rue Hippolyte Tandonnet – 33130 BEGLES 

  05 56 84 03 78 
Courriel  :  perinebalbiani@hotmail.fr   

 
Lucie SAULNIER - 93 rue Guillaume Leblanc -  33000 BORDEAUX 

  05 56 89 26 40 
Courriel  :  lucie_saulnier@hotmail.fr 

 
 

LANDES 
Christiane EDANT-LASSAU – 1649, Avenue du Houga – 40000 MONT-DE-MARSAN 

  05 58 75 84 37 
Courriel  :  chedantlassau@orange.fr 

 
 

LOT-ET-GARONNE 
Christine FRANCIS – 22, Bd Fourcade – 47200 MARMANDE 

  05 53 79 31 49 
Courriel  :  chris.francis@wanadoo.fr 

 
 

PYRENEES-ATLANTIQUES 
Dominique PASQUIER-BIANSAN – 7 bis,  rue d’Alsace – 64200 BIARRITZ 

  05 59 24 24 59 
Courriel  :  domi.pasquier3@orange.fr  

 
 
 
 
 

Syndicat Régional des Orthophonistes  d’Aquitaine 
Siège social  :  «  Le Château »,  Rue de la Gare 

40210 SOLFERINO 
Numéro d’existence de l ’organisme :  72 40 00935 40 


