
 

 
 

 

 

APHASIES : DEVELOPPEZ VOTRE EXPRETISE 

Animé par Magali DIAZ, orthophoniste 
 

 

OBJECTIFS : 

 

Grâce à deux journées d’ateliers interactifs qui vous placeront au cœur de votre pratique, vous 

serez capable de :  

 Comprendre et illustrer les théories actuelles d’aphasiologie  

 Utiliser les modèles cognitifs et anatomiques pour analyser vos patients  

 Acquérir des techniques de prise en charge de l’aphasie issues de la littérature scientifique  

 Elaborer des objectifs clairs de prises en charge   

 Comparer efficacement et objectivement vos pratiques avec vos collègues 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 
Cette formation, après un regard théorique, s'appuiera sur des études de cas, des vidéos de patients 
et sur des mises en situation des stagiaires avec une pratique en ateliers dirigés. 
Un temps sera réservé aux questions/réponses lors de cette journée. 
 
 

DUREE : 15 heures 

 

 

DATES : lundi 28, mardi 29, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2020 

 

 

TARIF : 480€ 

 

 

LIEU : en distanciel via la plateforme ZOOM 

 

 

 

 



PROFIL DU STAGIAIRE : 

 

 Orthophoniste titulaire d’un CCO  

 Ayant une expérience clinique auprès de patients aphasiques  

 APPORTER UN DOSSIER DE PATIENT APHASIQUE ANCIEN OU ACTUEL  

 Cette formation ne convient pas aux personnes souhaitant se « (re)mettre à la neurologie »  

 L’utilisation des bilans d’aphasie ne sera pas présentée en détails 

 Se connecter depuis un ordinateur avec un réseau suffisant, PAS DE TABLETTE car les 

documents partagés par Magali DIAZ ne pourront pas être manipulables durant la session de 

formation.  

MERCI DE RESPECTER TOUS CES CRITERES 

 

 

FORMATRICE :  

 

 Magali Diaz  

 Orthophoniste (13 ans),   

 Ancienne orthophoniste des hôpitaux en service de Neurologie  

 Chargée d’enseignement à l’école d’orthophonie de Marseille (UE Aphasies),   

 Directrice de mémoire d’orthophonie  

 DU réhabilitation neuropsychologique à la Pitié-Salpêtrière (2014) 

 

 

PROGRAMME DEMI-JOURNEE 1 :  

 

 8h30 9h00 : accueil  

 9h00 11h30 : aphasie et théorie  

o Utiliser les termes d’aphasiologie adéquats :   

o Présentation des modèles  

o Associer des signes cliniques au réseau cognitif et anatomique atteint   

 11h30 13h00 : travail individuel sur le cas clinique apporté :   

o Description clinique, hypothèses anatomiques,   

o Présentation de la PEC actuelle  

 

 

PROGRAMME DEMI-JOURNEE 2 :  

 

 8h30 9h00 : accueil  

 9h00 10h30 : travail sur la classification des aphasies  

 10h30 12h00 : les théories de la rééducation : EBP, objectifs de prise en charge  

 12h00 13h00 : rédiger un objectif pour son cas clinique 

 

  

PROGRAMME DEMI-JOURNEE 3 :   

 

 8h30 9h00 : accueil  

 9h00 10h30 : présentation et travail de groupe sur les différents objectifs de rééducation   

 10h30 11h30 : tirer un protocole à partir d’un article scientifique  



 11h30 13h00 : élaboration de son protocole, de ses lignes de base, utilisation de lexique.org  

 

 

PROGRAMME DEMI-JOURNEE 1 :  

 

 8h30 9h00 : accueil  

 9h00 9h45 : élaborer un protocole à partir d’un jeu  

 9h45 10h30 : élaborer un protocole à partir de méthodologies plus classiques  

 10h30 12h00 : présentation en groupe des protocoles  

 12h00 13h00 : conclusion 

 


