
 
 Service Formation continue 

Syndicat des Orthophonistes de Seine -Maritime 
Résidence la Fontaine, Rue de l’Avenir 

76960 Notre Dame de Bondeville 

Tél : 06.82.49.67.23 
fc.sosm@gmail.com 

      S.O.S.M 

 

   
Journée de formation animée par :  
Anne Rittié-Burkhard, orthophoniste.  
 

 

 L’accompagnement orthophonique auprès des personnes atteintes de maladie 

de Parkinson. 

 

PROBLEMATIQUE :  

Evaluer et accompagner de manière globale les personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson dans toutes les dimensions de leur pathologie : dysarthrie, dysphagie, 

micrographie.  

 
OBJECTIFS :   
Connaître  

- la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens en général  

- les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition  

- les troubles du graphisme  

- les troubles cognitifs  

Savoir faire :  

- un bilan de dysarthrie et de déglutition  

- mettre en place une prise en charge thérapeutique 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
Supports techniques : diaporamas version papier pour les stagiaires, vidéos, listes 

d’exercices, produits et matériels utilisés dans la pratique…  

Moyens pédagogiques : Partie théorique avec diaporamas, illustrations, vidéos, exemples 

pratiques et une partie pratique active avec des critiques de vidéos, des manipulations, des 

mises en situation, des études de cas … 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
- Un questionnaire de connaissances sera rempli avant et à la fin de la formation. 

- Un questionnaire de sortie de stage (évaluation et critique de la formation par les 

participants) sera également remis aux participants 

 

Lieu : Rouen ou banlieue de Rouen   

Dates  17 et 18 novembre 2017   Durée : 14 h  

 

Coût  300  € 

Réduction de 40 € (dispense des frais de dossier) pour les adhérents SRON-FNO et 
jeunes professionnels (première année d’exercice) - Etudiants de 4ième année : nous 
consulter.  
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Coût en format DPC : 420€   (pris en charge et réglé directement au SOSM par 

l’OGDPC si intégralité du programme suivi, sous réserve de maintien des modalités 

2016 de financement du DPC en 2017) 
 

Encadrement et responsable syndical de la formation : C. Lelièvre 06 82 49 67 23  
 
Modalités d’inscription : inscriptions et téléchargement des conventions de formation 

sur le site www.formation-ortho-normandie.com 

 
PROGRAMME EN PRESENTIEL 

 

Première demi-journée (9h00-12h45, pause comprise) :  

- Aspects généraux de la maladie de Parkinson  

- Les syndromes parkinsoniens  

- Les troubles de la voix, de la parole et de la déglutition dans la maladie de Parkinson  

- Les troubles du graphisme dans la maladie de Parkinson  

- Les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson  

 

Deuxième demi-journée (14h00-17h30, pause comprise) : 

- Bilan de la dysarthrie et de la déglutition (présentation d'échelles et mise en pratique)  

- Bilan du graphisme  

 

Troisième demi-journée (9h00-12h45, pause comprise) : 

- Prise en charge de la dysarthrie  

- Prise en charge de la dysphagie  

 

Quatrième demi-journée (14h00-17h00, pause comprise) :  

- Prise en charge du graphisme  

- Etudes de cas/questions.  

- Prévention 

 

Ajout d’étapes non présentielles en modalité DPC 
 


