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LE MANQUE DU MOT DANS LES PATHOLOGIES NEURODÉGÉNÉRATIVES :
ÉVALUATION ET PRISES EN SOIN

Marion Castera et Sandrine Basaglia-Pappas

Le  manque  du  mot  constitue  une  plainte  importante  dans  de  nombreuses  pathologies
neurologiques du sujet âgé. Les questions diagnostiques et les stratégies de prise en soin se
construisent autour d’une même problématique, celle du lexique et de la sémantique. 
Cette formation vise à donner aux orthophonistes des bases fonctionnelles de compréhension,
d’évaluation et de prise en soin des patients présentant une atteinte neurodégénérative. 

Les  concepts  théoriques  d’organisation  lexicale  et  d’accès  lexical  seront  exposés  afin
d’éclairer la démarche d’évaluation et de remédiation. 
Les critères diagnostiques, les tableaux cliniques et les diagnostics différentiels des différentes
pathologies  neurodégénératives  exposées  (maladie  d’Alzheimer,  aphasies  progressives
primaires,  démence  fronto-temporale  variant  comportemental,  démence  vasculaire,)  seront
présentés. 
Les modalités d’évaluation seront développées en proposant pour chacune des interprétations
sur les plans linguistique et exécutif. Les intérêts et les limites seront précisés pour chacune.
Des outils, dont certains en accès libre, seront décrits.
Les  manifestations  du  manque  du  mot  seront  examinées  en  fonction  des  différentes
pathologies neurodégénératives. 
Les difficultés de mise en exergue d’un déficit pour les personnes de haut niveau langagier et/
ou de faible atteinte seront traitées.
Une présentation d’analyse des erreurs aidera chaque orthophoniste à proposer des exercices
adaptés à leurs patients. La prise en charge du déficit d’accès lexical s’organisera autour de la
présentation d’outils de mobilisation lexicale, d’exercices adaptés et de protocoles récents de
prise en charge. 
Des conseils destinés aux aidants afin de mieux comprendre la pathologie et dans l’objectif
d’une prise en charge éco-systémique seront proposés. Enfin, des études de cas, proposées par
les intervenantes mais aussi les stagiaires qui le souhaitent, seront discutées.

Objectifs pédagogiques :
Evaluation et prise en charge du manque du mot pour des patients présentant une atteinte 
neuro-dégénérative :

 Appropriation d’une démarche diagnostique permettant de comprendre les processus 
sous-jacents aux manques du mot.

 Elaboration d’un projet thérapeutique s’inscrivant dans une perspective de pratique 
probante.

Moyens et supports :
Présentation des connaissances avec support écrit (diaporama imprimé).
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Programme :
Journée 1
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)

Matin (pause à 10h30)
Auto-évaluation des connaissances pré-formation.
Théorie appliquée à la clinique :

- Organisation du lexique et accès lexical.
- Critères diagnostiques et tableaux cliniques des pathologies neurodégénératives 

(Maladie d’Alzheimer, aphasies primaires progressives, démence fronto-temporale 
variant comportemental, démence vasculaire).

- Diagnostic différentiel.

12h30 - 14h00 : pause déjeuner.

Après-midi (pause à 15h30)
- Mise en pratique à la classification des différents types d’APP à partir de dossiers et de

vidéos

Evaluation : 
- Signes cliniques et anamnèse : comment guident-ils l’évaluation ?
- Modalités d'évaluation disponibles.

Pour chaque modalité nous présenterons l’intérêt et les limites, et leurs interprétations sur le 
plan linguistique et exécutif, qui seront ensuite reprises pour la mise en place du projet 
thérapeutique.

o Vocabulaire actif (accès lexical) :
Fluences (fluences de Cardebat, du GREFEX, du Set test d’Isaac, du GREMOTs), 
Dénomination (BETL, BECS GRECO, GREMOTs).
Évocation (TELEXAB).
Cas du lexique de basse fréquence : TLE, TELEXAB.

o Vocabulaire passif :
Désignation et tâches sémantiques : LEXIS, BECS GRECO, GREMOTs, GRETOP.

Journée 2
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)

Matin (pause à 10h30)
Evaluation (suite) – aide à l’analyse et à l’interprétation :

- Modalités d’évaluation (suite) : GREMOTs.
- Mémoire Sémantique des personnes célèbres : GRETOP, SemPer.
- Dépistage des troubles langagiers : DTLA.
- Mise en pratique de l’analyse et de l’interprétation des résultats.

12h30 – 14h00 : pause déjeuner.

Après-midi (pause à 15h30)
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Prise en charge : mobilisation lexicale, compensation :
- EBP (Evidence Based Practice).
- PEC lexico-sémantique : SFA (Semantic Feature Analysis).
- PEC phonologique : PCA (Phonological Components Analysis).
- Mise en pratique – création de lignes de base.

Journée 3
9h00 à 17h30 (accueil 8h30)

Matin (pause à 10h30)
- Analyse des mises en pratique au cabinet (protocoles de prise en soin).
- Prise en soin des patients présentant une APP (avec appui des données récentes de la 

littérature).
- Outils de prise en charge (présentation d’un protocole d’accès lexical).
- Conseil aux aidants.

Après-midi (pause à 15h30)
Cas cliniques :

- Présentés par les intervenantes.
- Apportés par les stagiaires.

Auto-évaluation des connaissances

Encadrement, moyens pédagogiques et techniques.
L’animation de la formation sera confiée à Marion Castera, orthophoniste en libéral et au 
CHU de St-Etienne, et Sandrine Basaglia-Pappas, orthophoniste et neuropsychologue au CHU
de St-Etienne et rattachée à l’Université de Mons, Belgique.
Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque journée.
Un questionnaire de satisfaction sera présenté (questions fermées d’évaluation chiffrée et 
questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation).
Un questionnaire d’auto-évaluation des connaissances acquises lors de la formation.
Les stagiaires recevront un livret reprenant les diapositives présentées à l’écran lors de la 
formation et permettant la prise de note.

Tarif : libéraux 630€, DPC 730€, salariés 870€.
Effectif : 30 personnes environ.
Nombre d’heures : 21h.
Dates et lieux :

- lundi 30 et mardi 31 mars + lundi 8 juin 2020 : LILLE
- lundi 2 et mardi 3 avril + mardi 9 juin 2020 : LYON
- lundi 5 et mardi 6 octobre + lundi 14 décembre 2020 : NANTES

Activité exonérée de TVA, conformément à l’article 261 du CGI (modifié par DÉCRET 
n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1)

Réservation et inscription en ligne sur www.gnosiaformations.fr
Lors de l’inscription un contrat vous sera adressé. Conditions générales consultables sur le 
site.

Renseignements et inscriptions :

http://www.gnosia.fr/
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GNOSIA www.gnosiaformations.fr 
1 rue Emile Allier, 30000 NÎMES
06 47 96 80 82 contact@gnosiaformations.fr 
ANDPC :
Cette formation pourra faire l’objet d’une demande de prise en charge par l’ANDPC selon le 
cahier des charges 2020.
Type de programme : formation continue.
Catégorie professionnelle concernée : orthophonistes.
Orientation orthophonistes : intervention orthophonique dans les pathologies neurologiques 
(d’origine vasculaire, tumorale ou traumatique) et maladies neurologiques chroniques, 
invalidantes et évolutives.

Mise en œuvre des méthodes HAS :
Méthodes pédagogiques : 
Approche pédagogique ou cognitive : 

• méthodes affirmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques sous-
jacents,

• méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques 
(conduite de l’évaluation avec l’arbre décisionnel, élaboration d’un projet 
thérapeutique).

Méthodes d’évaluation de la formation : 
L’évaluation se fera en 3 étapes afin d’analyser les 4 niveaux d’impact de la formation 
(modèle de Kirkpatrick).
• Au début de la formation les stagiaires répondront à un questionnaire d’auto-
évaluation des connaissances « pré-formation ». (impact apprentissage).
• pendant la formation : les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et 
de rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés 
par le formateur selon les réponses fournies par le groupe. (impact apprentissage).
• un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur 
les aspects logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera 
également demandé dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs 
connaissances et sur leurs pratiques professionnelles à venir. (impact réaction, impact 
changements comportementaux, impact résultats).
• A la fin de la formation : les stagiaires répondront à un questionnaire d’évaluation des 
connaissances reprenant les questions de l’évaluation initiale.

mailto:contact@gnosiaformations.fr
http://www.gnosiaformations.fr/
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