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            La Presbyacousie  

Savoir la dépister, l’évaluer et la prendre en charge 

  MARSEILLE 

          23 ET 24 OCTOBRE  2017 

Concepteur du Programme et Intervenant : 

Sabine    BOILLOT, Orthophoniste, Spécialisée dans la prise en charge 

            des patients   porteurs  de surdité  

                       Chargée d’enseignement à l’AMU (Aix Marseille Université)  

                       Formateur « Transmissions-Formations » 

       Animateur de Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles  

 Email :  transmissions.formations.13@gmail.com       
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Première journée 

 Matinée : 9h/12h30 

 La Presbyacousie : une pathologie liée au vieillissement de l’oreille 

 -Présentation de la « Presbyacousie » par diaporama et vidéos ;  

- Abord du Bilan Orthophonique illustré par la projection de vidéos  

- Actualisation des acquis par présentation des tests et travaux de recherche 

récents :  

   Grapsanté, SOFRESC, Thèses, Mémoires d’orthophonie…   

-   Présentation des moyens de compensation ; prothèses, implants 

 

  Après-midi : 14h/17h 30     

 La prise en charge orthophonique 

Fourniture d’un document de travail proposant aux stagiaires un protocole de 

prise en charge du patient basé sur trois axes d’intervention : 

 - le support psycho-relationnel du patient  

- l’apprentissage ou le perfectionnement de la lecture labiale  

- la stimulation des restes auditifs et des fonctions cognitives 

 Chaque axe est explicité au travers d’un diaporama et de témoignages de 

patients présentés sur vidéo. 
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   Deuxième journée 

Matinée : 9h/12h30 

La lecture labiale : atelier  

Dans le cadre d’un atelier interactif, les participants, encadrés par le 

formateur, découvrent au cours d’exercices dans lesquels ils s’impliquent 

personnellement la réalité de la lecture labiale, l’enseignement de la lecture 

labiale lors de la prise en charge du patient. A l’issue de cet atelier le 

formateur reprend les grandes lignes et les méthodes d’apprentissage de la 

lecture labiale 

 

 

  Après-midi :14h/17h30   

   

  Echanger sur sa pratique professionnelle : les difficultés rencontrées. 

Groupe d’Analyse des Pratiques :  

Analyse de cas, pratiques réflexives sur situations réelles. Les  stagiaires 

exposent au groupe les difficultés rencontrées au cours de leur pratique 

professionnelle. Au cours de l’échange et en confrontant leurs pratiques, les 

membres du groupe analysent chacune de ces situations et cherchent à 

identifier la nature et les causes des difficultés rencontrées. Ces données sont 

mises en perspective des bonnes pratiques par le formateur.  
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 FORMALITES D’INSCRIPTION 

 

Pour bénéficier de la prise en charge par  l’ANDPC (Prise en charge complète 

de la formation) 

1/ S’inscrire en ligne sur le site de l’ANDPC,mondpc.fr  

 numéro 12961700029 ,  session n°3 Marseille 

 

Pour bénéficier de la prise en charge par le FIF-pl (Prise en charge :250 euro ) 

1/S’inscrire sur le site du FIF-PL 

2/ Contacter Transmissions-Formations  

Email : transmissions.formations.13@gmail.com     Tél : 06.03.69.40.02 

Un dossier d’inscription  vous  sera  adressé. 

Coût de la formation : 400 euro 

 

Pour toute autre renseignement, contacter Sabine BOILLOT 

  Email : transmissions.formations.13@gmail.com     Tél : 06.03.69.40.02 

 


