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Organisme de formation professionnelle continue  

ayant opté pour le non-assujettissement à la TVA article 261-4a du CGI 

 
 

« MALADIE DE PARKINSON : PRISE EN SOINS PAR L’ORTHOPHONISTE, 

LSVT Loud» 

6 et 7 Décembre 2022 

Espace Montcalm 55 Rue Monseigneur Tréhiou 56000 Vannes 

Atelier de formation et de certification 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, étudiant en M2 du cursus 

d’orthophonie 

PRE-REQUIS : Diplôme d’orthophonie 

FORMATEURS : Lorraine RAMIG Cynthia FOX Angela HALPERN Catherine AIRIAU 

TYPE DE FORMATION : Présentiel 

DUREE   Enseignement à distance + 2 Jours (15H)      

DEROULEMENT : 2H30 E-learning 

       J1 Alternance théorie et pratique entre participants 

                    J2 Alternance théorie et pratique avec patients volontaires 

PRIX :  680 Euros pour les orthophonistes, 410 euros pour les étudiants, 310 Euros pour la 

revalidation. Le prix comprend les frais d’inscription, l’envoi du matériel pédagogique, les repas 

FIF-PL et DPC (en cours de validation 64902200008) possibles  

Si FIF PL avance de la totalité si DPC paiement du différentiel forfait inscription)   

     



PROGRAMME session LSVT Loud 
 

Un enseignement en ligne de 2H30 à 3H devra être réalisé via la plateforme Learn Upon 
Le test pré-formation sera également réalisé en ligne (40 questions) 
 
Module 01 : Introduction 
Module 02 : Examen de la parole et de la voix dans les pathologies neurologiques 
Module 03 : Grands principes du protocole LSVT Loud 
Module 04 : LSVT Loud, modalités et calibrage 
Module 05 : Aperçu de la Maladie de Parkinson, troubles moteurs et non moteurs 
Module 06 : LSVT Loud Démonstration 1 
Module 07 : LSVT Loud Démonstration 2 
 

Jour 1 : 
Traduction simultanée 

 
8h30 – 9h : Accueil et formalités 
9h – 10h40 : Caractéristiques des troubles de la parole et de la voix dans la maladie de Parkinson 
Développement du protocole LSVT Loud et données de la recherche 
 
10h40 – 11h   PAUSE 
 
11h – 12h30 : Protocole LSVT Loud, exercices quotidiens 
 
12h45 – 14h   DÉJEUNER (compris dans le prix d’inscription) 
 
14h – 14h45   LSVT®  Loud, taches hiérarchiques 
 
14h45 – 15h30 : session interactive et pratique entre participants répartis en petits groupes
  
15h30h – 15h50 : PAUSE 
 
15h50-17h : quantification, objectifs, équipement. Techniques d’enseignement 
 

Jour 2 : 
Traduction simultanée 

 
9h – 10h30 
Le calibrage, suite  
10h30 – 11h : Considérations pratiques, pratique en visio 
 
11h – 11h20 : PAUSE 
 
11h20-12H45 
Evaluation, test de stimulabilité. 
Application du protocole de soins LSVT®.Loud aux autres troubles neurologiques et au 
vieillissement 
 
12h45-14h : DEJEUNER (compris dans le prix de l’inscription) 
Présentation destinée aux patients volontaires 
14h-15h15 : Pratique avec patients volontaires 
 
15h15-16h : Conclusion et Questions/Réponses 
 
16h-16h30 : OPTION, Questions/Réponses, échange de pratiques 
 
 
 
 
 



 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

- Traduction simultanée assurée par quatre interprètes professionnels assistés de deux 

techniciens audio-visuels 

- Présentation sous forme de power point 

- 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 

MODALITES DE SUIVI : 

Des feuilles d’émargement par demi-journée de formation sont signées par chaque participant. 

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 (OPCO) 

ACCESSIBILITE 

- Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

- Un parking est accessible et prévu pour les participants 

- Nous invitons les personnes handicapées à nous faire part de leurs besoins spécifiques en 

amont de la formation afin d’y répondre aux mieux. 

HEBERGEMENT POSSIBLE SUR PLACE à prix réduit  

- Contact Espace MONTCALM : 02 97 68 15 68 

Contact LOGOTOP logotopformation@gmail.com 
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