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BILAN DE LANGAGE EN NEUROLOGIE 

 
Formatrice :  
 
Magali Diaz 
 
Orthophoniste en libéral diplômée en 2003, Ancienne orthophoniste des hôpitaux 
en service de Neurologie (UNV et consultation mémoire), directrice de mémoire (médaille 
d’or 2015), chargée d’enseignement à l’école d’orthophonie de Marseille (UE Aphasies  
  
Public Visé :  Orthophoniste, logopède 
    Titulaire d’un CCO ou équivalent  
    Avec ou sans expérience en  neurologie  
 
 Durée de la formation : 2 jours - 15 heures 
 
 Nombre de participants souhaités : 12 
 
 
 Résumé Cette formation vous permettra d'analyser le langage de vos patients au 
regard des données théoriques actuelles, d'élaborer des hypothèses et les explorer en 
choisissant les épreuves pertinentes. 
Les pathologies abordées plus en profondeur seront : Maladie d’Alzheimer, APP, DFT-c, 
Aphasies vasculaires. 
 Objectifs généraux : 

- définir le profil de pathologie du patient à partir de l’ordonnance et l’anamnèse 

- choisir les épreuves adaptées au patient à partir du langage spontané et dirigé 

- utiliser un arbre décisionnel pour choisir chaque épreuve de langage en fonction 
des réalisations du patient 

- relier le bilan du langage aux autres fonctions cognitives 

- choisir la bonne rédaction du diagnostic orthophonique 
 
 Méthode utilisée : méthodes affirmatives, interrogatives et actives 
 
 Moyens pédagogiques :  

- exposés 

- appropriation des outils 

- ludopédagogie 

- analyse de vidéos 
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- mises en situation 

 
Déroulé pédagogique : 
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION 
Evaluation formative séquencée en cours de module 
 Evaluation finale des acquis 
 
 Evaluation de la satisfaction, à chaud et à 6 mois 
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