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Les équipes LOGOTOP et LSVT GLOBAL 
présentent la session 2019 d’ateliers de formation 
et certification de LSVT LOUD pour les 
orthophonistes.   
L'atelier de formation et de certification LSVT® LOUD est un programme de 
deux jours conçu pour former les orthophonistes à l'utilisation d'une technique 
de rééducation de la voix/parole chez les adultes et les enfants ayant un 
trouble moteur de la parole, avec une spécialisation auprès de la population 
atteinte de la maladie de Parkinson. 
Les fondements à la base des éléments-clés du traitement, les données 
soutenant  l’efficacité du traitement et les détails des tâches utilisées seront 
enseignés dans cette formation, ainsi que des considérations pratiques.  
L’application du traitement LSVT LOUD aux troubles de la motricité bucco-
faciale (par ex. la sclérose en plaque, la paralysie cérébrale, l’attaque 

cérébrale) des adultes et des enfants sera envisagée.  L’impact du traitement 

LSVT LOUD sur les données d’imagerie cérébrale sera présenté.  

L’inscription à l’Atelier comprend : 
- La participation aux deux journées de formation 

LOUD et atelier pratique. 
- Un DVD LSVT LOUD « helper » 
- Un livret comportant les principaux supports 

(diapositives et vidéos) 
- La passation de l’examen et le diplôme de 

Certification. 
- L’accès pendant 90 jours à la formation en ligne. 
- L’inscription à la base de données de cliniciens 

référencés sur le plan mondial. 
- L’abonnement au LSVT Forum de discussion 
- L’accès gratuit à la rubrique « demander à l’expert » 

sur le site LSVT GLOBAL ainsi qu’aux conférences 
sur internet LSVT LOUD. 

 

Maladie de Parkinson : Prise en soins par 
l’orthophoniste 

LSVT® LOUD 
Atelier de formation et certification 

 
VANNES 2019 

 
 

Vendredi 4 Octobre 2019   
 8h-17h 

Samedi 5 Octobre 2019  
8h00 – 15h 

 
Lieu : 

Palais des Arts  
Place de Bretagne 

56000 VANNES 
 

 
 
 

Organisation 
LOGOTOP 21 51 01597 51 

Catherine AIRIAU 
Bérangère BOURIN 

Manon HEYTE 
 

Langue de la Formation : 
La formation sera présentée en anglais et en français. 

La présentation orale sera traduite en simultané 
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LSVT LOUD Formulaire d’inscription: VANNES  France 
 
         
NOM :         PRENOM : 
 

Cochez une des cases suivantes: 
 

     Orthophoniste                 Revalidation (orthophoniste) 
 
     Étudiant en orthophonie (dernière année 2019-2020)       
   
         
ADRESSE :  
 
         
 
         
VILLE :                   
 
           
CODE POSTAL :     
 
           
PAYS :        
 
         
Téléphone 
 
         
Adresse e-mail  
 

 
La confirmation sera envoyée par e-mail  (écrivez LISIBLEMENT) 
 
Je souhaite bénéficier du dispositif DPC pour cette formation 
 
OUI    NON 
 
Merci d’adresser vos formulaires d’inscription accompagnés de vos 
règlements à l’adresse suivante :  

 LOGOTOP Catherine AIRIAU 
 MEDICENTRE 10 Rue du Dr AUDIC 
 56000 VANNES 
logotopformation@gmail.com 

 
 

 

 

Les étapes pour obtenir le certificat : 
 

1.   S’inscrire à l’atelier de formation et certification LSVT LOUD. 

2.   Lire et accepter le Contrat de Confidentialité et Pratique du Clinicien, 
la politique d’assiduité et les modalités d’annulation.  

3.   Assister à la totalité (deux jours entiers) de l’atelier de formation et 
certification LSVT LOUD  

4.   Passer l’examen de certification et obtenir un résultat de 85% 
requis pour recevoir le certificat. L’examen aura lieu pendant  le 
deuxième jour de la formation. Si un participant ne réussit pas à 
l’examen, il aura la possibilité de le repasser  sur Internet. 

LSVT LOUD FRAIS D’INSCRIPTION   
- 650 €  tarif pour professionnels libéraux.  Ce tarif inclut la participation à 
l’atelier de deux jours, le matériel, l’examen de certification, le déjeuner.  
- 230 euros si DPC (demande en cours) 

- 690 € tarif pour les orthophonistes salariés.  
-310 € tarif pour professionnels déjà certifiés.  Ce tarif inclut la participation 
à l’atelier de deux jours, le matériel et le renouvellement du certificat, le 
déjeuner.  Les inscriptions de renouvellement sont limitées à 10. 
-  410 €  tarif pour étudiants en dernière année d’orthophonie (2019-
2020).  Ce tarif inclut la participation à l’atelier de deux jours, le matériel et 
l’examen de certification (le certificat sera activé sur preuve d’obtention du 
diplôme).  Les inscriptions pour étudiants sont limitées à 10. 
La politique d’assiduité des participants: 
La participation à la totalité de l’atelier est obligatoire.  Les participants qui arrivent en retard ou 
manquent n’importe quelle partie de l’atelier n’auront pas le certificat, aucun remboursement de 
frais ne sera possible.   

MODE DE PAIEMENT 
Acompte 100 Euros à l’inscription solde à verser avant le 15/09/19  
Chèque (à établir au nom de LOGOTOP Catherine AIRIAU 10 Rue du Dr 
AUDIC 56000 VANNES)  
Virement (en mentionnant votre nom) à l’ordre de LOGOTOP Catherine 
AIRIAU 
RIB - 30004 00870 00010476049 49 BNP PARIBAS REIMS 
IBAN -   FR76 3000 4008 7000 0104 7604 949 BIC BNPAFRPPRMS 
 
 Modalités d’annulation des participants: 
Au cas où le participant annule son inscription ou n’assiste pas à la formation, les frais 
d’inscription seront remboursés après imputation des frais d’annulation suivants:  
50  €  si annulation  après le 31/08/2019 
100  €  si annulation après le 15/09/2019 
300 € si absence les 4 et 5 Octobre 2019 sans justificatif médical. 
 LSVT Global et LOGOTOP se réservent le droit d’annuler cet atelier si le nombre d’inscrits 
est insuffisant. 

mailto:logotopformation@gmail.com
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Résultats d’apprentissage 
 
 
A l’issue de la formation, les participants orthophonistes 
seront capables de : 
 
 
•  Exposer les grandes lignes de la logique à la base du traitement de la voix 

dans les troubles de la motricité bucco-faciale.  

• Identifier les aspects de la maladie de Parkinson et les dysfonctionnements 
cérébraux,  leur impact sur la voix et la parole. 

• Expliquer les raisons pour l’utilisation du traitement LSVT LOUD pour la 
maladie de Parkinson et autres troubles neurologiques.  

• Décrire les changements de paradigmes-clés dans la logique et les 
méthodes du traitement LSVT  LOUD. 

• Discuter les éléments-clés de la rééducation LSVT LOUD, qui sont en 
accord avec les théories de l’apprentissage moteur et les principes de la 
plasticité neuronale. 

• Identifier les caractéristiques des adultes et des enfants qui pourraient 
probablement tirer profit de la méthode LSVT  LOUD. 

• Expliquer et démontrer tous les aspects de la méthode LSVT  LOUD, y 
compris les tâches quotidiennes, la hiérarchie de la parole et le calibrage. 

• Définir les recommandations pour les patients dans le cadre du suivi à long 
terme de la méthode LSVT  LOUD.  

• Expliquer les avantages du traitement  LSVT LOUD aux médecins et autres 
professionnels de la santé.  

• Discuter les stratégies garantissant le succès d’un traitement  LSVT  LOUD  

• Donner un aperçu de la procédure pour décrire l’efficacité de la méthode 
LSVT  LOUD  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les formateurs de l’atelier LSVT® LOUD  
 
 
Lorraine OLSON RAMIG, Ph.D., CCC-SLP 
 
Le Dr. RAMIG a obtenu son doctorat à Purdue University et son master en 
orthophonie à l’Université de Wisconsin-Madison. Le Dr. RAMIG est 
professeur dans le département des sciences de la parole, du langage et de 
l’audition à l’Université de Colorado-Boulder, scientifique au Centre National 
de la Voix et de la Parole, une division du Centre pour les Arts du Spectacle à 
Denver (Colorado), et professeur associé à l’École de médecine de Mt. Sinai 
et Columbia Teacher’s College à New York. Le Dr. RAMIG est reconnue 
mondialement pour sa recherche dans les domaines des troubles 
neurologiques de la voix et du vieillissement. Elle étudie les troubles 
neurologiques de la voix depuis plus de 20 ans et elle a écrit des nombreux 
articles de journaux référencés ainsi que des chapitres de livres. 
 

 
Cynthia FOX, Ph.D., CCC-SLP 
 
Le Dr. FOX a obtenu son doctorat en sciences de la parole, du langage et de 
l’audition de l’Université d’Arizona à Tucson.  Le Dr. FOX est attachée de 
recherche au Centre National de la Voix et de la Parole, et elle est co-
fondatrice de LSVT Global.  Le Dr. FOX fait partie des  experts mondiaux 
dans les traitements de la parole pour les malades souffrant de la maladie de 
Parkinson.  Elle a plusieurs publications dans ce domaine et a aussi réalisé 
de nombreuses présentations nationales et internationales dans les domaines 
de la recherche et de la clinique. Le Dr. FOX  a travaillé en étroite 
collaboration avec Dr. RAMIG depuis les 15 dernières  années sur des études 
mesurant l’efficacité de la LSVT  LOUD, les mécanismes sous-jacents des 
troubles de la parole dans la maladie de Parkinson, et l’application de la LSVT  

LOUD à d’autres troubles (infantile et adulte) du système moteur. 
 

Toutes les représentants LSVT ont à la fois des relations financières et non-financières 

avec LSVT GLOBAL.  Les relations non financières comprennent une préférence pour 

la méthode LSVT LOUD comme une technique de traitement  qui sera abordée dans 

le cadre de cet atelier. Les Dr  RAMIG et FOX reçoivent des honoraires ainsi que la 

prise en charge du voyage et ont des intérêts dans LSVT GLOBAL, Inc. 

 

 



  4 

PROGRAMME DE L’ATELIER 

 
Il est OBLIGATOIRE de participer à la  TOTALITE de l’atelier pour obtenir la 

certification LSVT.   

 

1er Jour : Vendredi 4 Octobre 2019 

 

8h15 – 9h  

Inscription  

EXAMEN  pré-formation 

 

9h – 10h45  

Introduction à l’étude et au traitement de la VOIX dans les troubles  

neurologiques 

Vue d’ensemble de la maladie de Parkinson 

 

10h45 – 11h 

PAUSE 

 

11h – 12h30 

La logique du développement de la LSVT® 

Les conclusions récentes de la LSVT®  

 

12h30 – 13h30 

DÉJEUNER (compris dans le prix d’inscription) 

 

13h30– 15h15   

LSVT® : Les concepts et leur logique 

LSVT® : Les méthodes (expérience pratique avec les autres participants de 

l’atelier) 

 

15h15 – 15h30 

PAUSE  

 

15h30h – 17h 

LSVT® : Les méthodes,  suite (expérience pratique avec les autres 

participants de l’atelier) 

Introduction au calibrage 
 

 
 
 

PROGRAMME DE L'ATELIER 
 
 
 

 

2ème jour : Samedi 5 Octobre  2019 

 

8h – 9h45 

Le calibrage, suite (expérience pratique avec les autres participants de 

l’atelier) 

Les recommandations de contrôle 

Les variables pronostiques et les critères de sélection 

Les mesures d’évaluation pour la maladie de Parkinson  

 

9h45 – 10h  

PAUSE 

 

10h – 11h30 

Application de la LSVT® LOUD aux autres troubles neurologiques et  au 

vieillissement 

 

11h30  – 12h00 

EXAMEN (succès de 85% requis pour le certificat) 

 

12h00 – 12h45 

DÉJEUNER (compris dans le prix d’inscription) 

 

12h45– 14h00 

Expérience pratique avec des personnes souffrant de la maladie de 

Parkinson 

 

14h00 – 15h00 

Les considérations importantes du traitement  

LSVT® Les perspectives d’avenir 

LSVT® Conclusion de l’atelier 
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Cette formation donne droit à  1.2 CEUs (UV de la formation continue 
pour ASHA. Niveau avancé domaine professionnel) 

 
LSVT® Marques déposées et Certification 
 
La marque déposée LSVT® et les autres logos qui apparaissent sur le 
site internet de la LSVT et la documentation de la LSVT sont les 
marques déposées et non-déposées de LSVT Global, Inc.   
 
Seules les personnes certifiées directement par LSVT et qui ont 
assisté à l’atelier de formation et certification LSVT ont le droit d’utiliser 
les marques déposées LSVT.  Toute personne ayant assisté à l’atelier 
et reçu un certificat de la formation LSVT aura le droit d’utiliser les 
marques déposées de la LSVT pour se présenter comme un « clinicien 
formé au LSVT® ». 
 
Tout usage non sanctionné est strictement interdit. 
 
Un clinicien formé à la LSVT® aura le droit de:   
 
•  Utiliser les marques déposées de LSVT pour indiquer qu’il est un 

clinicien formé et certifié au LSVT®  
•  Utiliser les données d’efficacité de LSVT pour organiser et soutenir 

le remboursement des programmes de LSVT 
•  S’inscrire aux bases de données des cliniciens formés à la LSVT 

pour recommandations des clients et médecins. 
•  Souscrire à la liste de diffusion de la LSVT 
•  Assister aux ateliers de formation et certification futurs de LSVT à 

tarif préférentiel 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement du Certificat LSVT  
Il est recommandé de renouveler le certificat LSVT tous les deux ans.  
La procédure du renouvellement se fait d’abord en ligne et implique les 
étapes suivantes:   

 Participer à une activité de formation continue de LSVT (via des 
lectures/ vidéos/examen en ligne) 

 Documenter votre usage de la LSVT (sondage concernant le 
nombre des patients traités et les résultats généraux du traitement) 

 Mettre à jour vos coordonnées, utiles pour les recommandations de 
patients 

 Payer les frais de renouvellement 
 
Quelques commentaires : 
 

« C’était vraiment la meilleure conférence à laquelle  j’ai assisté--  Je 
ne suis jamais sorti d’une conférence avec l’impression d’être si 
autonome. » 
« Génial! J’ai aimé tout le matériel distribué, les fiches d’activités, 
l’opportunité d’interagir personnellement avec les malades 
parkinsoniens. Je me sens complètement préparée! »  
  « Fabuleux! Je ne peux que dire le plus grand bien des orateurs, de 
la formation et de toute l’expérience»  
 « MERCI pour l’équilibre entre la théorie et la pratique. »  
 “J’ai connu la LSVT grâce à des collègues, mais cette technique me 
semblait si élémentaire que je ne ressentais pas le besoin d’assister à 
la formation. J’avais tort! Je viens d’utiliser la semaine dernière le 
protocole avec un patient souffrant de la maladie de Parkinson. Je suis 
très content des améliorations immédiates que je vois déjà! Merci pour 
toutes les formations continues et pour faire avancer la recherche dans 
ce domaine! » 
« Les principes sont solides et s’appliquent à d’autres troubles. » 

“Merveilleux!  Merci pour l’enthousiasme!  Je vais la 
recommander à plusieurs collègues. » 

 
Pour plus d’information contactez:  
C. AIRIAU : 06 76 05 36 02 / B. BOURIN 06 37 78 10 99  
 M. HEYTE 07 61 59 34 13 

logotopformation@gmail.com 
 

 

mailto:logotopformation@gmail.com
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