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Session réservée aux personnes ayant déjà participé aux sessions précédentes 

Objectifs : 
Réfléchir à la place de l’orthophoniste auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
Mieux connaître et mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées 
Questionner nos comportements face à la maladie d’Alzheimer et aux 
maladies apparentées 
Explorer des situations professionnelles difficiles 
Exprimer les difficultés rencontrées, les ressentis, face à une situation 
Eclairer ses propres implications 
Réfléchir au vécu des familles et à la relation des orthophonistes avec les 
aidants familiaux 
Prendre conscience des enjeux personnels intriqués dans 
l’accompagnement et le soin 
 

 

Méthodes : 
Apports théoriques sur la maladie d’Alzheimer et sur les maladies 
apparentées 
Présentations de situations cliniques 
Repérages  et élaborations à partir de la validation de Naomie Feil 
Echanges à partir des expériences professionnelles des orthophonistes 
Questionnement autour des ressentis 
Réflexion sur son positionnement, ses limites 
Documents écrits 
 

Contenu : 
JOUR 1 

Matin 
Présentation de la formation et des participants 
Attentes et motivations 
Travail sur la pratique professionnelle des orthophonistes 

Reprise des données sur les troubles amnésiques, aphasiques, apraxiques et 
agnosiques et leurs conséquences 
Les différentes mémoires 

 
Après-midi 
La spécificité du travail de l’orthophoniste à domicile et en EHPAD 
La place et le rôle de l’orthophoniste  
Les limites de la prise en charge orthophonique ? 
Repérages des  mécanismes de défense de la personne atteinte et des 
soignants 
Les différentes approches d’accompagnement de la maladie 

 
JOUR 2 

Matin 
La dynamique familiale et l’accompagnement de l’aidant familial 
Analyse de comportements à partir de situations vécues 
La relation d’aide : écoute et reformulation 
La maladie d’Alzheimer –Maladie du XXème siècle – Maladie de l’oubli ? 
Analyses actuelles de cette maladie 

 
Après-midi 
La communication verbale et non verbale 
La psychologie du malade Alzheimer  
La validation, l’humanitude 
Perspectives et projets 
Evaluation et bilan du stage  
 

Groupe limité à 12 participants 
 

Lieu de la formation : Auberge de Jeunesse 
Route de Darnétal (3, rue du Tour) - 76000 ROUEN 
  

Dates : Lundi 4 et mardi 5 juin 2018 
   

Horaires :  Lundi : 9h30 – 12h30   /  13h30 – 17h45 
Mardi : 9h00 – 12h30 /  13h30 – 16h45 



 

Tarifs (pour les 2 journées, repas du midi compris): 
Au titre de la formation professionnelle personnelle : 
Adhérents FOF :  200  €  
Non-adhérents :  240  €  
 
Au titre de la formation professionnelle employeur : 
Salariés :                  280 €  
Etudiants :              Nous contacter 
 
Le nombre de participants étant limité à 12, les inscriptions seront 
retenues dans l’ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi). Toute 
inscription doit être accompagnée de son règlement qui ne sera encaissé 
qu’à l’issue de la formation. 
 
Désistement : les frais d’inscription ne seront remboursés que si le 
désistement intervient au moins 10 jours avant la date de début du 
stage. 
 
La FOF NORMANDIE se réserve le droit d’annuler la formation si le 
nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
 
A réception de votre inscription, une convention de stage vous sera 
adressée. 
 

MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION AINSI QUE VOTRE REGLEMENT  

(AU NOM DE FOF NORMANDIE) AVANT LE 15.04.2018,  A 
 

LYDIE  MARC 
79, RUE GUILLAUME LECOINTE 

76140 PETIT QUEVILLY 
Contact : 06 95 13 51 43 
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FORMATION ANIMEE PAR 
Françoise DAIKHOWSKI 

 
Formatrice - Consultante - Psychanalyste - Orthophoniste 

 

 
Lundi 4 et mardi 5 juin 2018 

 

Lieu de la formation : 
Auberge de Jeunesse 

Route de Darnétal (3, rue du Tour) 
76000 ROUEN 

 

FOF NORMANDIE  
31,  Rue d’Etancourt – 76 420 BIHOREL Tél : 06 95 13 51 43 

 
Formation en cours d’agrément FIF PL 

 
N° Siret : 430 041 426 00049 
Statut juridique : Association 

N° de formateur : 28760544976 

FOF NORMANDIE  

31, Rue d’Etancourt 

76420 BIHOREL 

Tél : 06 95 13 51 43 

Mail : sorn.fof@gmail.com 
 


