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«PRISE EN SOINS ORTHOPHONIQUE
POST AVC, OSEZ!»
Catherine AIRIAU
Marie COUROUSSE-LEFEUVRE
Orthophonistes
Un patient victime d’un AVC s’en remet aux compétences de l’orthophoniste. Notre profession se
doit de répondre de manière rigoureuse et bienveillante à ses attentes. La qualité de vie du patient
est en effet un défi de taille qu’il convient d’aborder avec des outils adaptés et ayant prouvé leur
efficacité. Les recommandations récentes de la Haute Autorité de Santé en attestent (Juin 2022)
Catherine AIRIAU (chargée de cours au département d’orthophonie de Brest) et Marie
COUROUSSE-LEFEUVRE, orthophonistes et formatrices, disposent d’une expérience solide en
aphasiologie et plus largement en neurologie. Elles vous proposent leur premier programme de
formation post AVC qui laissera une large place à la pratique.

Objectifs généraux :
Cette formation a pour but de rendre le stagiaire capable d’élaborer une prise en soins adaptée et
efficace en fonction du tableau clinique présenté par un patient victime d’un AVC.

Objectifs pédagogiques spécifiques à l’issue de la formation :
-

Se baser sur les modèles cognitifs pour analyser le tableau clinique du patient

-

Elaborer un plan de soins en utilisant et en maitrisant les « outils » adaptés au cas du
patient.

-

Prendre en soins le patient dans sa globalité

-

Informer le patient et son entourage à propos de la prise en soins

-

Savoir arrêter une prise en soins en fonction des objectifs fixés

Public et prérequis : Orthophoniste diplômé
Déroulement de l’action : Format présentiel 25 participants maximum
Durée : 14 Heures (2 x 7 heures)

Programme
Jour 1
Matinée 9h00 -12h45
9h : Accueil et rapide tour de table
9h15 Présentation de LA BOITE A OUTILS
- Le GPS ou les modèles cognitifs
- Lexique de la boîte à outils (neurologie)
- Principes généraux de la prise en soins
- Recommandations HAS (Juin 2022)
- Bilans (rappels)
- Quelques « outils » parmi d’autres : TMR, PACE, SFA, PCA.
Vidéos et mises en situation
Pratique TMR, SFA
Pause repas 12h45-13h45
Après-midi 13h45-17h00
13h45 : QUIZ
14h Le PARCOURS DE SOINS

1. La phase aiguë
•
•
•
•
•

Communication (verbale et non verbale)
Langage (oral/écrit, expression/compréhension)
Parole
Déglutition
Les troubles associés (héminégligence, hémiplégie, troubles neuro-visuels, fonctions exécutives, atteinte
sémantique, apraxie)
Etudes et analyse de cas (vidéos)
Questions, échanges de pratiques

Jour 2
Matinée 9h-12h45

2. Sortie d’hospitalisation (MPR ou SSR)
v
•
•
•
•

Principes généraux
Relais de prise en soins
Rythme de prise en soins (cf recommandations HAS)
Lien avec hôpital
Lien avec les aidants

v Utilisation des outils selon l’atteinte (plan de soins)
Deux études de cas
Référence aux modèles cognitifs
Les tableaux cliniques pluriels
• Atteinte lexicale
• Atteinte sémantique
• Atteinte syntaxique
Pause repas 12H45-13H45
Après-midi 13h45-17h00
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v Etudes de cas
v Pratiques « outils spécifiques » tels que TMR, SFA, travail au niveau des verbes

3. Fin de prise en soins
•
•
•

Rééducation de groupe
Relais avec les familles
Relais de la prise en soins dans la vie quotidienne (axe écologique/ fonctions exécutives)

Conclusion et questions
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Démarches et méthodes pédagogiques :
Méthode magistrale, démonstrative et active
Modalités d’évaluation :
•

Questionnaire pré et post formation remplis en ligne

•

Tour de table suite aux séances pratiques

•

Supervision lors des séances pratiques

•

Quiz au cours de la formation

•

Un questionnaire de satisfaction sera proposé aux participants à l’issue de la formation.

Moyens pédagogiques mis en œuvre :
• Présentations orales sous forme de diaporamas illustrés par de nombreuses vidéos issues de
nos pratiques cliniques.
•

Présentations de cas cliniques

•

Mises en situation pratiques

•

Un livret reprenant le diaporama et permettant la prise de notes sera remis au stagiaire

Accessibilité :
Un problème de mobilité, une situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour que nous puissions mettre en place des adaptations.
Contact : logotopformation@gmail.com
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Inscription
Remplissez le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccoAF2q5UF87bBBQA0845VToXJ89zxCIa489II3T7zkXSEA/viewform
Afin de finaliser votre inscription, merci de faire parvenir un acompte de 100 euros à LOGOTOP :
• en mentionnant NOM PRENOM
• en précisant « Prise en soins post AVC » en précisant le lieu choisi
• Par chèque à l'ordre de LOGOTOP à envoyer à :
LOGOTOP Catherine AIRIAU
Médicentre
10, Rue du Dr Audic
56000 VANNES
• Ou Par virement : LOGOTOP Catherine AIRIAU,
IBAN: FR76 3000 4008 7000 0104 7604 949, BIC: BNPAFRPPRMS
Tarif : 460 Euros (Déjeuners inclus), FIF-PL et DPC en cours de validation

Lieu :
LAVAL 10 ET 11 Mars 2023,
VANNES 7 et 8 Avril 2023,
LA ROCHELLE 29 et 30 Septembre 2023
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