SDORMP FORM SASU
App A23, 58 avenue du Lauragais 31320 Castanet Tolosan
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 07175 31 auprès du Préfet de MidiPyrénées

Hémisphère droit et langage ; bilan et outils de remédiation
Intervenante : Norbert CHENIVESSE, orthophoniste
Dates: Samedi 21 Novembre 2015
Horaires: 9h00-12h30/14h-17h30 (7h) Accueil dès 8h30

Nombre de participants: 40
Prix: 170 euros TTC (chèque)
Le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de dix jours suivant signature de la
convention. A l'expiration du délai de rétractation, l’inscription définitive est
conditionnée au versement d’un acompte, d’un montant égal à 30 % du prix de
l'action de formation (51euros).Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est dû
au plus tard le 1er jour de l’action de formation, avant le commencement de la
formation ;
Lieu: Espace Vestrepain , 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Inscriptions avant le: 21 Octobre 2015
Objectifs :
Apporter des connaissances actualisées sur l’hémisphère droit :
au niveau théorique avec la présentation de:
o ses particularités anatomiques et surtout fonctionnelles, en rattachant ses
compétences à leur utilité dans l’histoire de l’homme avec un éclairage
évolutionniste, et en soulignant le rôle des réseaux de neurones miroirs.
o la complémentarité de ses fonctions verbales et non verbales avec celles
de l’hémisphère gauche, ce qui permet à chacun et chacune de mieux
comprendre les troubles en cas de lésion, et ainsi mieux orienter ses
rééducations.
au niveau pratique avec la présentation :
o des différents bilans spécifiques (Protocoles M.E.C., M.E.C.P et autres…) et
des bilans d’évaluation du syndrome de l’hémisphère droit.
o des différents matériels de rééducation spécifiques de la communication
verbale et du syndrome de l’hémisphère droit.
o de vidéos de patients illustrant des troubles ou des moments de
rééducation à partir desquels une conduite rééducative sera discutée, de
façon que chaque stagiaire dispose, en fin de session, d’orientations
thérapeutiques éclairées.
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Programme :
Matin
- Recueil des desiderata des stagiaires et appréciation de la disparité de leurs
connaissances.
- Données sur l’évolution phylogénétique et ontogénétique du cerveau humain
- Rappels historiques : chronologie des recherches sur l’hémisphère droit (HD)
- Aspects spécifiques de l’HD : espace, mesures, sons, émotions, interactions avec
l’environnement sur un axe darwiniste, et neurones miroirs ; sa dialectique avec
l’hémisphère gauche.
- Rôle de l’hémisphère droit dans la communication verbale
- Aspects linguistiques pouvant être altérés après lésion cérébrale : code écrit,
parole, plan lexico-sémantique, habiletés discursives et pragmatiques.
- Autres troubles non linguistiques mais pouvant retentir sur le langage après
lésion de l’HD : Troubles attentionnels, spatiaux, anosognosie, etc…
- Points de comparaison avec les troubles autistiques
Après-midi- Bilans spécifiques à l’HD : Protocoles MEC et MEC-P ; BEN, ATA… PASAT, etc…
- Principaux outils de remédiation : pour la pragmatique expressive, pour les
mimiques et l’intonation, pour la gestion de l’implicite, etc…
- Présentation de vidéos illustratives et échanges interactifs avec le formateur à
partir de 2 études de cas proposés par le formateur. Eventuellement expériences et
problèmes apportés par les stagiaires.
- Correction du questionnaire d’acquisition des connaissances.
- Clôture de la formation
Moyens pédagogiques :
L’ensemble des notions est présenté sur powerpoint, y compris la présentation et
l’utilisation de matériel de bilan et de remédiation. Les études de cas se font à partir de
films vidéos et sont complétées par les échanges des différentes pratiques des
stagiaires. Enfin une importante bibliographie est proposée en fin de session et un
diaporama en pdf est remis aux stagiaires.
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.

Animatrice :
Morgane LE BRAS
8, allées Jean Jaurès
81500 LAVAUR
05-63-57-64-71
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