
Antoine Renard 

Orthophoniste, Enseignant 
DUEFO Amiens (France) et 
titulaire d’un Master 2 Recherche 
en Neuropsychologie et 
Neurosciences cliniques. 

Passionné par les troubles acquis 
du langage chez l’adulte, il 
s’intéresse particulièrement aux 
Aphasies Primaires Progressives 
en participant à des groupes de 
travail internationaux portant sur 
la mise au point d’outils 
diagnostiques et la prise en 
charge des patients au quotidien.

Aphasie Progressive Primaire 
Et Maladie D’ Alzheimer   

Reims - Vannes

Les Aphasies Primaires Progressives sont finalement 
méconnues, sous diagnostiquées et fréquemment 
confondues avec la Maladie d’Alzheimer, alors que leur 
prise en charge est spécifique. Les récentes avancées 
dans la littérature imposent une actualisation des 
connaissances et une évaluation critériée. 

Cette évaluation déterminera un profil cognitif  
langagier aussi précis que possible permettant la prise 
en charge optimale et contrôlée des traitements 
phonologiques, lexico-sémantiques, ou syntaxiques et 
plus globalement des habiletés de communication.  

Ces étapes clés sont le fer de lance d’un maintien 
m a x i m a l d e s c a p a c i t é s l i n g u i s t i q u e s e t 
communicationnelles afin d’assurer l’autonomie des 
patients dans la vie quotidienne et donc le maintien 
aussi longtemps que possible à domicile et plus 
largement dans la vie sociale.

Type de cours : présentiel  

Nombre de participants : 30  

Public visé : Orthophonistes, médecins généralistes et internes, 
Neurologues, Gériatres 
Durée : 2 jours / 14 heures  



JOUR 1 Matin : 
1. Définition et critères des Aphasies Primaires Progressives et de la Maladie d’Alzheimer 

 a. Théorie 
 b. Travaux Dirigés et Pratiques 

2. Connaître le vieillissement normal, et tout le reste 
a. Vieillissement, cognition et langage 
b. Diagnostic différentiel des différents troubles cognitifs dégénératifs 
c. Distinction approche syndromique vs approche cognitive 
d. Modèle théorique du langage 
  

JOUR 1 Après-Midi 
3. Evaluation des aphasies Primaires Progressives 

a. Aspects neurologiques, d’imagerie et biologique 
b. Aspects neuropsychologiques 
c. Aspects langagiers 
d. Travaux Dirigés et Pratiques 
e. Entrainement au diagnostic avec des études de cas 

JOUR 2 Matin 
4. Retour sur les expériences depuis le jour 1 

a. Aspects liés au données médicales, neurologiques, d’imagerie et biologique 
b. Aspects de l’évaluation 
c. Aspects de prise en charge 

5. Prise en charge des Aphasies Primaires Progressives et de la Maladie d’Alzheimer 
a. Défis liés au contexte dégénératif  
b. Données actuelles 

JOUR 2 Après-midi 

c. Résumé de la prise en charge Gold Standard 

Vannes, les 15 et 16 octobre 2020 : en cliquant ici   

Reims, les 26 et 27 novembre 2020 : en cliquant ici  

Tarif  : 340€ / 390€ salariés (Repas compris) 
DPC en cours  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBA5fRDAjgNn86QcliJ-osCG1TpqCVU_0tfSs07TAgz4FFNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSGPWrToP8Tl5GtSJbVhXWZtey3R3_2vkp0juLQcQhWt-5Og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBA5fRDAjgNn86QcliJ-osCG1TpqCVU_0tfSs07TAgz4FFNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSGPWrToP8Tl5GtSJbVhXWZtey3R3_2vkp0juLQcQhWt-5Og/viewform


Modalités de paiements :  2 règlements, un de 100 euros qui constitue votre acompte (par 
chèque ou par virement) et un du solde restant à régler lors de la formation. 

• Par chèque : à l’ordre de LOGOTOP Catherine AIRIAU en mentionnant vos nom, 
prénom et en précisant RENARD REIMS ou VANNES. 

• Par virement : en mentionnant également vos nom, prénom et en précisant 
RENARD REIMS ou VANNES. 

RIB - 30004 00870 00010476049 49 BNP PARIBAS REIMS 

IBAN - FR76 3000 4008 7000 0104 7604 949 BIC BNPAFRPPRMS 

Modalité d’annulation :   
Au cas où le participant annule son inscription ou n’assiste pas à la formation, les frais 
d’inscription seront remboursés après imputation des frais d’annulation suivants: 
0 € si annulation avant le 15/08/2020 
100 € si annulation entre le 15/08/2020 et le 1/10/2020 
300 € si annulation après le 1/10/2020 ou absence sans justificatif  
 LOGOTOP se réservent le droit d’annuler cet atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Formation organisée par LOGOTOP  
Pour plus d’information contactez: 
- M.HEYTE 0761593413 
- C. AIRIAU : 06 76 05 36 02 
- B. BOURIN 06 37 78 10 99 
logotopformation@gmail.com
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