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« MALADIE DE PARKINSON : PRISE EN SOINS PAR L’ORTHOPHONISTE LSVT LOUD »
Les vendredi et samedi 20 et 21 Mai 2022
Atelier de formation et de certification
Classe virtuelle avec traduction simultanée
OBJECTIFS :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :
-

Evaluer les capacités de communication d’un patient Parkinsonien
Juger de l’éligibilité au protocole de soins LSVT Loud (méthode de référence HAS)
Mettre en place cette forme de prise en soins individuelle et intensive (conforme aux
recommandations HAS)

PUBLIC :
-

Orthophoniste exerçant en libéral ou en établissement de santé
Etudiant en M2 du cursus d’orthophonie

PRE-REQUIS : Diplôme d’orthophonie
FORMATEURS : Lorraine RAMIG Cynthia FOX, Angela HALPERN, Catherine AIRIAU
TYPE DE FORMATION : Classe virtuelle synchrone avec traduction simultanée.
DUREE : 2 Jours (15H)
DEROULEMENT : 3H d’enseignement préalable en ligne via la plateforme LEARN Upon et 12H
d’enseignement en visioconférence en “live”
PRIX : 680 Euros , 310 euros pour la revalidation et 410 euros pour les étudiants.
Le prix comprend les frais d’inscription et l’envoi du matériel pédagogique
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PROGRAMME session virtuelle LSVT Loud
Bases théoriques étudiées via la plateforme LEARN Upon : A réaliser avant le début de la
session en live
Pré-examen
Module 1 : introduction
Module 2 : Les troubles vocaux dans la Maladie de Parkinson et concepts de base du protocole
LSVT Loud
Module 3 : Sémiologie des troubles de la parole et de la voix dans la Maladie de Parkinson
Module 4 : Démonstration du protocole LSVT Loud
Module 5 : Développement de la méthode LSVT Loud et revue des travaux de recherche en
cours
Classe virtuelle Jour 1 : de 13H à 19H
Session 1 : 13H à 14H45
Module 6 : La méthode LSVT Loud exercices quotidiens
14H45 à 15H pause
Session 2 : 15H à 16H45
Module 7 : La méthode LSVT Loud exercices hiérarchiques
Session interactive reprenant les modules 6 et 7
16H45 à 17H Pause
Session 3 : 17H à 19H
Module 8 : Quantification, documentation et télépratique
Résumé des exercices quotidiens et hiérarchiques, questions
Classe virtuelle Jour 2 : de 13H à 19H
Session 1 : 13H à 15H
Module 9 : Calibrage, principe clé du protocole
15H à 15H15 Pause
Session 2 : 15H à 17H
Module 10 : Les recommandations de contrôle
Les variables pronostiques et les critères de sélection
.Application de la Méthode LSVT Loud à d’autres pathologies
17H à 17H15 Pause
Session 3 : 17H15 à 19H
Module 11 : Session interactive avec patients volontaires
Les considérations importantes du traitement
Les perspectives d’avenir
Conclusion de l’atelier
Option : 19h à 19h45
Échange avec l’équipe LSVT
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Post examen : à remplir sur la plateforme Learn Upon, à réaliser au plus tard 7 jours après la
formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
-

Liens vers les plateformes Learn Upon et Zoom
Traduction simultanée assurée par quatre interprètes professionnels assistés de deux
techniciens audio-visuels
Présentation sous forme de powerpoint en français
Livret technique et théorique envoyés aux stagiaires
Vidéos (démonstration et témoignage)
Information sur les recherches en cours (revue de littérature)
Pratique avec patients volontaires
Temps d’échanges avec les formateurs

MODALITÉS DE SUIVI :
Une attestation sur l’honneur sera adressée à chaque participant qui pourra le transmettre à
l’organisme payeur si besoin
Une attestation de formation est fournie au stagiaire en fin de formation.
MODALITE D’EVALUATION :
-

-

Un examen pré-formation et post-formation permet de juger de la capacité du
stagiaire à mettre en place un projet thérapeutique adapté (les points échoués sont
repris avec le stagiaire)
Un questionnaire de satisfaction est rempli par le stagiaire à l’issue de la formation.
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux formateurs afin d’évaluer le niveau de
satisfaction quant à l’organisation
Un compte-rendu de ces évaluations sera mis à disposition des organismes financeurs
(OPCA)
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