
L’orthophoniste et le patient aphasique  

formation avec Arielle Ancel

Il s’agira d’amener le groupe de stagiaires à réfléchir aux enjeux de la prise en charge orthophonique auprès 
de patients aphasiques. Grâce aux problématiques posées par les stagiaires, la formation consistera à 
apporter des éléments théoriques quand le cas clinique exposé nécessitera une mise à jour des 
connaissances. De même, certaines mises en situations seront également proposées, sous forme d’ateliers 
d’expérimentation d’outils. 
Un va et vient entre clinique et théorie permettra à chaque stagiaire d’ouvrir des pistes de réflexion autour 
du suivi orthophonique des patients aphasiques, dans le but de restaurer chez ces patients leur statut 
d’interlocuteur, à (re)devenir sujet, tout en réfléchissant aux limites de ces suivis orthophoniques. La prise 
en compte du cadre de vie et de l’entourage de ces patients entrera dans les paramètres de cette réflexion 
collective, tout en évoquant, si nécessaire, les associations et réseaux professionnels existants dans ce 
domaine. 

Méthode
Apports théoriques sur les aphasies en lien avec les cas cliniques évoqués.
Expérimentations d’outils : Mélodithérapie (TMR), PACE, séries de construction et séries associatives
écrites, propositions inspirées d’ateliers d’écriture, supports divers de lecture.
Retour d’expériences par les stagiaires et étayage théorique et/ou pratique par la formatrice. 

Arielle ANCEL est orthophoniste, titulaire du diplôme universitaire de Neuropsychologie de 
l’université de Caen (1990) et exerçant auprès de patients aphasiques depuis 35 ans. Adhérente à la 
Société de Neuropsychologie de Langue Française de 1985 à 2005. Formée à la mélodithérapie par 
Philippe Van Eeckout, à la PACE (Promotive Aphasic’s Communicative Effectiveness) par Marie-
Pierre de Partz ainsi qu’à la revalidation écologique de la mémoire par Martial Van Der Linden.

Date : Vendredi 10 décembre 2021, puis en 2022 les vendredis 25 février, 29 avril et 16 septembre
de 14h à 18h à chaque fois.

Lieu : Association Jeunesse et Habitat, Foyer de Jeunes Travailleurs, 16, rue Bernard Palissy à Tours.

Tarif par demi-journée : adhérents 70 euros, non adhérent 90 euros

La formation est ouverte à 12 personnes maximum, les inscriptions seront retenues dans l'ordre d'arrivée.
Pour vous inscrire, envoyer la demande d’inscription, accompagnée des quatre règlements à l'ordre de FOF 
BVL, au 19 bis Place Jean Jaurès, 37000 Tours.
Si vous avez des questions, contactez-nous en envoyant un message à fofbvlformation@gmail.com
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Demande d’inscription 
à la formation « L’orthophoniste et le patient aphasique » - Arielle Ancel

NOM – Prénom :

Adresse :

Numéro de Téléphone :

Lieu et mode d’exercice :

Adhérent : oui à FOF Berry Val de Loire
oui à un autre syndicat régional :
non

Adresse mail (nous enverrons la convention par mail) :

Le règlement des 4 sessions est demandé dès l’inscription, cependant les chèques seront 
encaissés au fur et à mesure, après chaque session.

Le règlement est à l’ordre de FOF Berry Val de Loire.

Vous souhaitez devenir adhérent ? Nous vous invitons à nous contacter pour les tarifs de la 
formation.
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