
 
 

Catherine AIRIAU N° de déclaration 21510159751 

Organisme de formation professionnelle continue ayant opté pour le non-assujettissement à la TVA article 261-4a 

du CGI 

« MALADIE DE PARKINSON : PRISE EN SOINS PAR 

L’ORTHOPHONISTE » 

Atelier de formation et de certification 

Vendredi 4 et Samedi 5 Octobre 2019 

PALAIS DES ARTS 

Place de Bretagne 56000 VANNES 

Programme DPC N° 64901900003 session 3 

 

OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de : 

- Evaluer les capacités de communication d’un patient Parkinsonien  

- Juger de l’éligibilité au protocole de soins LSVT LOUD (méthode de référence) 

- Mettre en place cette forme de prise en soins individuelle. 

PUBLIC :       PRE-REQUIS : 

Orthophoniste exerçant en libéral    Diplôme d’orthophonie 

ou en établissement de santé 

FORMATEURS :      TYPE DE FORMATION 

Lorraine RAMIG et Cynthia FOX     Présentiel 

Catherine AIRIAU                     

DUREE :       DEROULEMENT : 

2 Jours (15H)      J1 8H15-17H 

PRIX : 650 Euros                    J2 8H-15H 



690 Euros (salariés) 

 

PROGRAMME  
1er Jour : Vendredi 4 Octobre 2019 

 
8h – 9h  
Inscription  
EXAMEN  préformation 
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 du protocole de soins basé sur l’intensité vocale. 
LSVT (reconnue méthode de référence par l’HAS) 

Les conclusions récentes (revue de littérature)  
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 
 

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 du protocole de soins 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  



 Les perspectives d’avenir 
 Conclusion de l’atelier 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

- Présentation sous forme de power point 

- Traduction simultanée assurée par des interprètes professionnels (casque 

individuel pour chaque participant) 

- Livret technique et théorique remis aux stagiaires 

- Vidéos (démonstration et témoignage) 

- Information sur les recherches en cours (revue de littérature) 

- Pratique avec patients volontaires 

- Temps d’échanges avec les formateurs 

MODALITES DE SUIVI : 

Des feuilles d’émargement par demi-journée de formation sont signées par chaque 

participant. 

Une attestation de formation est fournie au stagiaire en fin de formation. 

MODALITE D’EVALUATION : 

- Un examen pré formation et post formation permet de juger de la capacité du 

stagiaire à mettre en place un projet thérapeutique adapté (les points échoués 

sont repris avec le stagiaire) 

- Un questionnaire de satisfaction est rempli par le stagiaire à l’issue de la 

formation. 

Organisation : LOGOTOP (C. AIRIAU, B. BOURIN, M. HEYTE-BOJKO) 

Renseignements et documents d’inscription sur demande par mail : 

logotopformation@gmail.com 

Site logotop.fr 


