L’EXAMEN CLINIQUE DU LANGAGE
EN NEUROLOGIE DE L’ADULTE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
De la conduite de l’anamnèse à l’évaluation linguistique approfondie,
l’examen clinique du langage dans les pathologies neurologiques et
neurodégénératives de l’adulte se fonde sur des modèles
neuropsycholinguistiques récents mais également sur l’implication
des fonctions cognitives dans la réception et la production
du langage.

Lors de cette formation, nous répondrons à ces 3 questions
qui nous permettrons de mener un examen clinique des
différentes composantes impliquées dans le langage.
Il s’agira non pas de se former à l’utilisation des tests mais
à une démarche d’investigation clinique et linguistique des troubles
qui peuvent se présenter chez l’adulte atteint d’une affection
neurologique ou neurodégénérative.
Cette démarche relève d’une approche symptomatologique, et donc
orientée vers le patient et non d’une démarche syndromique
centrée sur la pathologie.
La formation est accessible à tous les orthophonistes ou
logopèdes diplômé(e)s sans restriction.
LIEUX ET DATES
Montpellier 2/3 juillet
Valence 9/10 juillet
Paris 12/13 novembre
Lille 10/11 décembre
Bruxelles 1/2 octobre

TARIFS
Formation de 2 jours
Libéraux 340 euros
Salariés 500 euros
Repas compris
FIF PL en cours
DPC sous réserve

FORMATIONS 2018

Que faut-il repérer et évaluer ? Pourquoi évaluer ?
Comment évaluer ?

L’EXAMEN CLINIQUE DU LANGAGE
EN NEUROLOGIE DE L’ADULTE

PROGRAMME DETAILLE
Jour 1
Matin
Quoi ? (Que faut-il repérer et évaluer)
Pourquoi ? (Pourquoi évaluer ces composantes ?)
Comment ? (De quels tests disposons-nous ?)
La conduite de l’anamnèse et des entretiens avec le patient
L’approche écologique des déficits et l’évaluation de la communication
Après midi
L’utilisation des modèles neurolinguistiques dans l’examen clinique du langage
L’implication des fonctions cognitives dans les troubles du langage
Les agnosies et troubles neurovisuels
L’accès aux lexiques : de l’atteinte phonologique à l’atteinte sémantique
Jour 2
Matin
La compréhension
L’évaluation du langage écrit
Après midi
Pour aller plus loin... le langage élaboré
Symptômes et diagnostic clinique : sémiologie des troubles du langage
dans les pathologies neurologiques et neurodégénératives de l’adulte

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMATEUR
Joffrey TRAUCHESSEC, orthophoniste, formateur depuis 2009
Diplômé en sciences du langage
DU de neuropsychologie clinique
Praticien certifié en LSVT
Directeur de mémoire, maître de stage
Ancien attaché au pôle neurosciences tête et cou,
service de neurologie, CHRU de Montpellier

Formation accès lexique et examen du langage
Durée : 14 heures, 2 jours
Formation Prise en charge orthophonique
Durée : 28 heures, 4 jours

Effectifs : 30 personnes
Organisme de formation organisateur :
Joffrey TRAUCHESSEC 140 rue claude Monet 34090 MONTPELLIER
N° formateur: 91 34 08030 34, ne vaut agrément de l’état
Organisme de DPC autorisé à dispenser des programmes de DPC

