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►FDPC Méditerranée, l’organisme de formation continue du Syndicat des Orthophonistes de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur Corse (SDORPACAC) a le plaisir de vous présenter son
programme de formation continue 2023.
Après une période sanitaire compliquée pour les stagiaires comme pour nous, l’année 2021
nous a permis de former malgré tout 359 stagiaires, soit 84% de remplissage, et les demandes
pour l’année 2022 continuent de nous parvenir.

► FDPC Méditerranée est référencé ODPC, et est certifié QUALIOPI, et peut ainsi soumettre de
nouveau l’ensemble des formations du programme au FIF PL. Une nouvelle période triennale
pour l’ANDPC commencera en 2023, et avec elle, paraissent de nouvelles orientations
prioritaires nous permettant de soumettre une demande de financement auprès de l’ANDPC
pour chaque formation comme chaque année.
Les conditions sanitaires actuelles nous permettent de reproposer des formations en format
présentiel, ainsi le format en classe virtuelle ne sera mis en place qu’en cas de nécessité
absolue.

ATTENTION! 3 étapes pour vous inscrire :
1-Renvoyer le bulletin d’inscription PAR MAIL À L’ADRESSE MAIL ADAPTÉE À LA FORMATION 

CHOISIE (sans les chèques)

2- Attendre la convention (vérifier dans les spams ou indésirables)

3- La renvoyer intégralement signée, en format PDF, sous 15 jours
(toujours À L’ADRESSE MAIL ADAPTÉE À LA FORMATION CHOISIE) 

+ envoi postal des chèques en indiquant au dos le numéro de la formation  
(attention: adresse postale différente selon les formations). 

Sans retour de la convention sous 2 semaines, votre demande sera annulée.

► Encaissement des chèques:
1/Acompte encaissé avant le début du stage concerné
2/Solde encaissé le jour du début de la formation.
3/Chèques de caution DPC non encaissés, conservés jusqu’à ce que les obligations DPC
soient remplies et que l’ANDPC ait procédé au règlement.

► Important: le retour de la convention signée vous engage:
-à participer à l’intégralité de la formation,
-à en respecter les horaires,
En cas de désistement, d’arrivée tardive ou de départ anticipé, l’intégralité du montant de
l’inscription pourra être retenue (cf article 5 de la convention) et l’attestation de présence mise
en conformité.

► Les documents administratifs et pédagogiques sont transmis uniquement par mail
(convention de stage, règlement intérieur, programme, attestations...). Vérifiez dans les spams
ou courriers indésirables.

A très bientôt lors de vos formations,
L’équipe de formation continue FDPC Méditerranée (2A/2B/04/05/06/13/83/84)

Magali MOQUEREAU-KLINGLER, Présidente
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FDPC  MÉDITERRANÉE : programme formations 2023

Date Lieu Formateur Intitulé

1 12 et 13 Janvier 2023 Marseille
Claire 

SAINSON
Neurologie et aphasie - Session 2

2 27 et 28 Janvier 2023 Marseille
Emilie 

MONNET

Bilan et prise en soins des freins restrictifs buccaux en
orthophonie

3 2, 3 et 4 Février 2023 Nice

Béatrice THÉROND-

REBOUX & Myriam 

VINCENT

Accompagnement des parents d’enfants présentant
des difficultés langagières ou un trouble du langage
oral

4
3 /4 Mars 

et 12/13 Mai 2023
Marseille

Mélanie 

VERDEIL

Troubles de l’oralité en orthophonie: du bilan à
l’intervention orthophonique auprès du jeune enfant
et sa famille

5 16 et 17 Mars 2023 Toulon
Marie Christel 

HELLOIN

Évaluation des habiletés mathématiques des jeunes

enfants avec la batterie Examath 5-8 dans le cadre des

troubles neuro-développementaux

6 24 et 25 Mars 2023 Gap
Ghislaine 

SCHON

Les troubles de la cognition mathématique chez
l’enfant : Connaître pour repérer, différencier et
rééduquer! Le bilan orthophonique : la ligne de base

7 27 et 28 Mars 2023 Marseille
Laure Anne 

GARIÉ

Bilan de la pragmatique du langage chez l’enfant et
l’adolescent

8
20/21/22 Avril et 

10/11/12 Juillet 2023

Porto-Vecchio 

et Bastia

Laurence 

LAUNAY

Vers un diagnostic argumenté du trouble spécifique

du langage écrit

9 2 et 3 Juin 2023 Ajaccio
Antoine 

RENARD

Aphasies Primaires Progressives: évaluation et prise
en soin

10 5 et 6 Juin 2023 Nice

Marie-Anne 

SCHELSTRAETE et

Emilie COLETTE

Les troubles phonologiques chez l’enfant: 
intervention

11 23 et 24 Juin 2023 Gap
Frédérique 

ROCHER

La communication alternative et augmentée (CAA) :

session approfondie (session base obligatoire)

12
31 Août, 1er et 2 

Septembre 2023

Toulon
Marie Christel 

HELLOIN

Projet thérapeutique et intervention dans les troubles

de la cognition mathématique à l’issue du bilan réalisé

avec les batteries Examath 5-8 et 8-15. Focus sur les

habiletés numériques de base et la résolution de

problèmes

13
29/30 Septembre et 

17/18 Novembre 

2023

Gap
Maud CLAIR 

BONAIMÉ

Trouble des sons de la parole: démarche diagnostique,

évaluations cliniques et intervention

14
5/6/7 Octobre et 

23/24/25 Novembre 

2023

Toulon
Didier 

ROCH
Troubles développementaux du langage oral

15 13 et 14 Octobre 2023 Nice Géraldine WICKERT Le Télésoin en orthophonie de A à Z

16 8 et 9 Décembre 2023 Nice
Monique 

TOUZIN

Les recommandations de bonne pratique de langage

écrit

17 Dates à venir 
Villes à 

préciser

-Sessions EPP

-Groupe d’Analyse des Pratiques: Troubles

alimentaires pédiatriques (Laura LAPIERRE)
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Coordonnées des lieux de formation

Ville Nom de l’hôtel Adresse Site

Gap IBIS hôtel

Hôtel Adonis GAPOTEL

5/7 Boulevard Georges 
Pompidou
05000  Gap
Tél: 04 92 53 57 57

18, Avenue Émile Didier 
05000 GAP
Tél 04 92 45 52 94

https://all.accor.com/hotel/1120/in
dex.fr.shtml?utm_campaign=seo+ma
ps&utm_medium=seo+maps&utm_s
ource=google+Maps

https://www.adonis-gap.com/

Accès PMR +  nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Nice/Saint Laurent 
du Var

NOVOTEL Nice 
Aéroport Cap 3000

40 Avenue de Verdun, 
06700 St-Laurent-du-Var
Tél: 04 93 19 55 55 

http://www.accorhotels.com/fr/hot
el-0414-novotel-nice-aeroport-cap-
3000/index.shtml

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation 

Ajaccio Hôtel CAMPO DELL-
ORO

Plage du Ricanto
BP 60996                       
20700 Ajaccio cedex 9
Tél: 04 95 22 32 41

http://hotel-campodelloro.com

Accès PMR +nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Bastia BEST WESTERN 
MONTECRISTO

Avenue Jean Zuccarelli
20200 BASTIA
Tél: 04.95.55.05.10

https://bastia.corsica-hotels.fr

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Porto-Vecchio Hôtel BALAMINA 21 Rue des Turriccioli, 
20137 Porto-Vecchio

https://balamina.com/

Accès PMR +nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Marseille IBIS Hôtel Centre Gare 
Marseille Saint Charles

MAISON MONTGRAND

Square Narvik, Esplanade 
Saint-Charles
13001 Marseille
Tél: 04 91 95 62 09

35 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél: 04.91.00.35.20

https://www.accorhotels.com/fr/ho
tel-1390-ibis-marseille-centre-gare-
saint-charles/index.shtml

https://www.hotel-maison-
montgrand.com/

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation

Toulon IBIS Budget Toulon 
Centre

200 Avenue Franklin 
Roosevelt
83000 Toulon

https://www.accorhotels.com/fr/ho
tel-5096-ibis-budget-toulon-
centre/index.shtml#origin=ibis

Accès PMR + nous contacter pour 
étude de toute demande 
supplémentaire d’adaptation
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APHASIES PRIMAIRES PROGRESSIVES : ÉVALUATION ET PRISE EN SOIN

Antoine RENARD, Orthophoniste

Formation sur 2 jours soit 14 heures  :
Date: 2 et 3 Juin 2023
Horaires : 9h00-12h30/ 14h-17h30
Lieu : Ajaccio (accessibilité PMR)
Nombre de participants : 25
Public concerné / Prérequis : Certificat de Capacité d’Orthophonie ou diplôme équivalent 
reconnu 
Prix : individuel: 390 euros - établissement : 450 euros
Prix DPC : 450 euros 

Contact inscriptions/renseignements: formationsdorpacac.corse@gmail.com

Marine BUSSING & Maldina PACARY

RÉSUMÉ
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 maximal des capacités linguistiques et
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.

OBJECTIFS
- Evaluer avec des outils récents et validés les troubles du langage dans les aphasies

primaires progressives
- Poser un diagnostic logopédique d’aphasie primaire progressive
- Etablir un plan thérapeutique et de prise en soins des aphasies primaires progressives
- Mettre en place des techniques d’intervention et de prise en soins des aphasies

primaires progressives

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Powerpoint
Cahier de travaux pratiques avec exercices concrets et études de cas réelles

Programme de formation continue 2023
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOUR 1
Matin – 9h00 – 12h30
Aphasies Primaires Progressives : des particularités cliniques au diagnostic
La précocité et la spécificité du diagnostic sont des enjeux majeurs pour un accompagnement
optimal. Lors de cette journée, les fondements cliniques neurologiques et
neuropsychologiques et les données actuelles de l’évaluation des APP seront abordés. Des
schémas, des photos et des vidéos étaieront les propos. Une mise en pratique des techniques
diagnostiques par binôme, avec évaluations respectives et par les formatrices de la maîtrise
des techniques. Le respect des principes méthodologiques et psychométriques est ici
fondamental.

9h-10h30 Les aphasies Primaires Progressives : critères cliniques et sous-types

10h30-11h Pause

11h-12h30 : Prévalence, profil neuropsychologique et biologique d’une APP

Après-midi - 14h00 – 17h30
14h -15h30 : parcours et enjeux diagnostiques des Aphasies Primaires Progressives ?

15h30-16h Pause

16h30 - 17h30 : Evaluation du langage dans les Aphasies Primaires Progressives
− Quels outils pour évaluer ?
− 4 études de cas

JOUR 2
Matin - 9h -10h30
La précocité et la spécificité de la rééducation sont des facteurs pronostiques optimum de
maintien des acquis à long terme Lors de cette journée, les fondements neurologiques et
neuropsychologiques et les données actuelles de la prise en charge des APP seront abordés.
Des schémas, des photos et des vidéos étaieront les propos. Une mise en pratique des
techniques par binôme, avec évaluations respectives et par les formatrices de la maîtrise des
techniques. Le respect des principes neuropsychologiques et techniques rééducatives est
fondamental. Outre l'évaluation de la réhabilitation cognitive & fonctionnelle du langage,
l'impact familial & social de l’APP sera également être considéré.

Prise en soin des maladies neuro-évolutives : aspects généraux
− Changer le cadre de réflexion
− Partenariat et objectifs de prise en soin
− Rendre le patient acteur
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PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

10h30 -11h : Pause

11h30-12h30 Données actuelles sur la prise en soin des APP
− Données générales
− Prise en soin des aidants
− Prise en soin du patient : aspects lexicaux, syntaxiques et sémantiques
− Quelle place pour les logiciels dans la prise en soin ?
− La télé-thérapie est-elle efficace ?
− Montrer l’efficacité de son intervention : ligne de base ou bilan de contrôle ?

Après-midi – 14h00 – 17h30
Etudes de cas
Cette demi-journée permettra de confronter des pratiques et expériences cliniques des
participants. Des études de cas complexes et atypiques et mises en situation concrètes seront
proposées. Les participants pourront également apporter/aborder un dossier de leur pratique
clinique. Il s’agira enfin, de suivre l’amélioration des techniques d’évaluation et de prise en
charge utilisées.

14h30-17h30 Cas cliniques
− Etude de cas Apraxie de la parole progressive
− Etude de cas APP nf/a
− Etude de cas APP logopénique
− Etude de cas APP sémantique

Conclusion et synthèse des deux jours.

Questionnaire de connaissances pré et post formation, questionnaire de satisfaction.
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Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.

COORDONNÉES 

Nom usuel : 

Nom de jeune fille :  

Prénom :

Adresse professionnelle :

Code postal : Ville :  

Tél. : Portable :

Courriel :                                                                                                                      

Mode d’exercice :  Salarié           Libéral Mixte        

ADELI (obligatoire): _______________

A , le

Signature : 

Participation : FIF PL  - DPC – Sans prise en charge (entourer la mention utile)

❑ Professionnels salariés : 
Votre employeur doit envoyer la demande par mail, une convention lui sera retournée à signer.

Coordonnées de l’employeur : …………..
Nom de la structure : …………..
Adresse : ……….
Courriel : ………………

Nécessité d’adaptations particulières liées à un handicap? NON  - OUI, préciser:………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION

FP 09 : APHASIES PRIMAIRES PROGRESSIVES : 
ÉVALUATION ET PRISE EN SOIN

Inscription : ATTENTION, LIRE p.2 avant inscription

formationsdorpacac.corse@gmail.com

Marine BUSSING & Maldina PACARY
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