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 ENSEIGNEMENT 

 

 

 - Participation à l'enseignement de Psychologie Médicale 

    à PARIS XII 

 

  

 - Participation à l'enseignement du deuxième cycle  

   du C.H.U. H.MONDOR - Service du  Professeur BARBIZET 

 

 

 - Participation à l'enseignement du certificat optionnel de Rééducation 

   Fonctionnelle et de Réadaptation de l'U.E.R. de Médecine de PARIS XII 

   de 1971 à 1975 

 

 

 - Participation à l'enseignement du Département de Rééducation et  

   Communication de PARIS XII de 1973 à 1978 

 

  

 - Participation à l'enseignement du Certificat optionnel de Gériatrie-   

    Gérontologie de l'U.E.R. de Médecine de PARIS XII de1974 à 1976 

 

 

 - Participation à un cours complémentaire sur l'Aphasie à l'U.E.R. de  

    Linguistique de PARIS III de 1973 à 1975 

 

 

 - Chargé du cours intitulé "Physiologie corticale" à l'Institut d'Etudes 

    Linguistiques et Phonétiques de PARIS III de 1975 à 1980 

 

 

 - Participation à l'unité de valeur intitulée "Pathologie du langage chez l'enfant" 

    à l'Institut d'Etudes Linguistiques et Phonétiques" de PARIS III de 1973 à 1980 

 

 

 - Cours effectués pour le Service de la Formation Continue de l'Université  de 

    PARIS VAL DE MARNE (PARIS XII) : 

   . Psychologie du vieillissement (1976) 

   . Les fonctions intellectuelles des sujets âgés (1976) 

   . Le langage des sujets âgés (1976) 

  

 

 - Cours effectués dans le Service de Réadaptation Fonctionnelle 

    du Docteur HAMONET, C.H.U. H.MONDOR : 

   . Examen clinique et linguistique de l'aphasique (1975) 

   . Sémiologie de l'aphasie (1976) 

   . Technique de Rééducation des troubles aphasiques (1977) 
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 - Cours effectués pour l'Ecole de Kinésithérapie de l'Hôpital LARIBOISIERE 

    en formation continue : 

   . Attitude à observer devant les troubles du langage (1977) 

   . Particularités de la rééducation du Langage chez le sujet âgé (1978) 

 

 

 - Conférence sur la Rééducation des Aphasiques à l'U.E.R. de Réadaptation 

    Fonctionnelle (Orthophonie) du C.H.U. de TOULOUSE-RANGUEIL 

    (17.04.1978) 

 

 

 - Conférence sur la Dissociation Automatico-Volontaire effectuée dans le 

   Service de Neurologie du Professeur A. RASCOL (18.04.1978) 

   C.H.U. de TOULOUSE-PURPAN 

 

 

 - Participation aux journées de Linguistique du Centre interdisciplinaire des  

 Sciences du Langage Section de Linguistique Générale. 

 Université de TOULOUSE-LE MIRAIL (19.04.1978). 

 Conférence intitulée "Etude analytique d'un cas d'aphasie avec alexie et  agraphie chez un 

 malade chinois. Contribution à la problématique des troubles du langage dans les langues à 

 écriture non alphabétique". 

 

 

 - Cours effectué dans le cadre du Certificat coordonné de Psychiatrie. 

   Troubles du Langage et de la communication chez les personnes âgées 

   (5.02..1979) C.H.U. H. MONDOR 

 

 

 - Cours effectué à l'Ecole d'Anthropologie dans le cadre du cours de 

   Gérontologie Rééducation du Langage, de la parole et de l'écriture 

   (12.03.1980) 

 

 

 - Cours effectué dans le cadre du Certificat Coordonné de Psychiatrie 

   Université de PARIS-VAL-DE MARNE,  

   (année Universitaire 1979-1980) 

   intitulé : "La Communication et ses troubles" 

 

 

 - Tests psychologiques et Processus Cognitifs, Cours effectués dans le cadre du  

    Diplôme Universitaire de Gérontologie (13.10.1980) 

 

 

 - Enseignement de neurologie à l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital A. CHENEVIER 

    (septembre - octobre 1980) 

 

 

 - Séminaire hebdomadaire sur l'aphasie et les troubles de la parole du sujet âgé 

   au C.H.E. ROUX. Service du Docteur BODAK 

   (année universitaire 1980-1981) 
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 - Cours effectué dans le cadre du Service de Réadaptation Fonctionnelle de 

    l'Hôpital H.MONDOR 

    (1er trimestre année universitaire 1980-1981)  

    intitulé "l'Aphasie - Technique de rééducation" 

 

 

 - Cours effectués dans le cadre de la formation continue à l'Université PARIS-  

    VAL-DE-MARNE 

   . Les hémisphères cérébraux 

   . Troubles du Langage. Perspectives thérapeutiques 

   (2ème trimestre 1981) 

 

 

 - Cours à l'usage des kinésithérapeutes et des Ergothérapeutes sur le Langage normal et                            

  pathologique au C.H.E. ROUX  

    (1er et 3ème trimestre 1981) 

 

 

 - Conférence à l'Ecole d'Orthophonie : "Problèmes posés par les aphasies 

    sensorielles". C.H.U. PITIE-SALPETRIERE 

    (07.05.1981) 

 

 

 - Cours effectué dans le cadre du Certificat coordonné de Psychiatrie  

    C.H.U. H.MONDOR : "Troubles du Langage et de la parole chez les sujets âgés "  

  (20.05.1981) 

 

 

 - Cours sur l'Orthophonie et la Rééducation à l'usage du personnel para-médical 

    de l'hôpital H.MONDOR. Service du Professeur HAMONET. 

    (3ème trimestre 1981) 

 

 

 - Cours de neurologie à l'Ecole des Infirmières de l'hôpital A.CHENEVIER  (1982) 

 

 

 - Cours hebdomadaire aux stagiaires orthophonistes du C.H.E. ROUX et de 

    l'hôpital H.MONDOR :  

    (1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987,  

  1987- 1988) 

 

 

- Cours dans le Service du Docteur LAMBERT sur les troubles des fonctions supérieures 

chez le sujet âgé (1985-1986) 

 

 

 - Cours dans le cadre du Certificat de Gériatrie du Docteur BODAK 

    C.H.E. ROUX : 

    (1984, 1985, 1986 et 1987) 

    Exposés sur : . l'Epilepsie 

     . les troubles du langage d'ordre aphasique 

     . les troubles démentiels 
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- Cours effectué pour l'A.I.D.L. (Association Internationale de Défense du Langage) au 

XIIIème Colloque International à la Sorbonne Nouvelle - Paris III - (10 mai 1991) 

    Exposé : "Cerveau et Langage" 

 

 

 - Cours dans le cadre des journées d'accueil et d'intégration à Emile ROUX du 10 au 14 Juin 

  1991, sur la maladie d'Alzheimer. 

 

                  

  - Cours effectué pour l'A.I.D.L.  

  XIVème Colloque International à la Sorbonne Nouvelle - (29 mai 1992) 

  Exposé : "Cerveau, Langage et libido"   

 

 

- Cours dans le cadre des journées d'accueil et d'intégration à Emile ROUX du 1er au 5 Juin 

1992 sur la maladie d'Alzheimer. 

 

 

 - Cours dans le cadre des journées d'accueil et d'intégration à Emile ROUX du 22 au 26 mars 

    1993, sur la maladie d'Alzheimer. 

 

 

- Cours sur la Rééducation des Troubles de la Mémoire aux Orthophonistes Algériennes de     

la Société Algérienne d'Orthophonie (S.A.O.R)  lors de leur séjour scientifique. Centre 

Hospitalier Emile ROUX. (18 juin 1993) 

 

 

- Cours effectué sur l'Aphasie aux étudiants de 3ème année ( Diplôme Inter - Universitaire 

de phoniatrie, pathologie de la communication). Université Paris Nord. U.F.R. de Santé 

Médecine et biologie à l'Hôpital Avicenne (12 mars 1994) 

 

 

- Cours à l'E.F.O.M. - Ecole Boris Dolto à Paris  

 Exposé : "Le corps et son langage" (28 avril 1994) 

 

 

- Cours effectué sur le thème : Communication - Sénescence aux étudiants de 3ème année 

(Diplôme Inter - Universitaire de phoniatrie. Université Paris Nord U.F.R. de Santé 

Médecine et biologie à l'Hôpital Avicenne (30 avril 1994) 

 

 

 - Cours effectué pour l'A.I.D.L.  

   Colloque International à la Sorbonne Nouvelle - Paris III -  (13 mai 1994) 

   Thème "Langage et Amour"  Exposé : Neuropsychologie de l'amour. 

 

 

- Cours sur les troubles lexiques au Collège Pierre Brossolette à Nogent-le-Rotrou (31 mai 

1994) 

 

 

 - Cours  au C.H. Emile ROUX 

  Thème : Usages et fonctions du langage. Que deviennent-ils dans le grand âge ? (13.01.95) 
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 - Cours  au C.H. Emile ROUX 

  Thème : Exploration des fonctions cognitives (10.02.95) 

 

 

 - Cours  au C.H. Emile ROUX 

  Thème : Rapports aphasie / apraxie / amnésie / agnosie (10.03.95) 

 

 

 - Cours sur l'Aphasie aux étudiants de 3ème année (Diplôme Inter - Universitaire de 

phoniatrie,  pathologie de la communication. Université Paris Nord. U.F.R. de Santé 

Médecine et Biologie à l'Hôpital Avicenne (25 mars 1995) 

 

 

 - Cours aux étudiants de 3ème année (comme ci-dessus)  

  Thème : Exploration des fonctions cognitives à l'Hôpital Avicenne (1er avril 1995) 

 

 

 - Cours au C.H. Emile ROUX 

  Thèmes : Aphasie / démence, diagnostic différentiel  (14.04.95) 

     

 

 - Cours  au C.H. Emile ROUX 

  Techniques de rééducation des aphasiques  (12.05.95) 

  Conduites à tenir devant un sujet dit dément  (09.06.95) 

 

 

 - Cours à l'Université Nouvelle Meldoise (Meaux) 

  La construction du Langage (08.02.96) 

 

 

 - Cours aux étudiants de 3ème année à l'Hôpital Avicenne (04.05.96) 

  Communication et Sénescence. 

 

 

- Rencontre avec les élèves du Lycée Français et de Franska Skolan au lycée à Stora 

Essingen. Suède. Sujet : La mémoire (04.12.96) 

 

 

 - Rencontre avec les étudiants de l'Université de Stockholm.   

  Suède. Sujet : La mémoire (05.12.96) 

 

 

 - Rencontre avec les élèves de Franska Skolan, Döelngatan. 

  Suède. Sujet : La mémoire (06.12.96) 

 

 

 - Cours aux étudiants de 3ème année à l'Hôpital Avicenne (24.05.97 et 07.06.97) 

  Communication et Sénescence. 

  

 

 - Cours aux Orthophonistes au C.H.E.Roux : Troubles de compréhension réels et part du 

refus. Présentation de deux cas. (12.06.98) 
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 - Cours aux Orthophonistes du C.H.E.Roux : Matériel. Test. Rééducation. (19.06.98) 

 

 - Cours aux Orthophonistes du C.H.E.Roux : S.L.A.. Amyothrophique. (26.06.98) 

 

 - Cours aux Orthophonistes du C.H.E.Roux : La maladie de Parkinson.( 03.07.98) 

 

 - Cours aux Orthophonistes du C.H.E.Roux : Divers matériels de rééducation (04.09.98) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus  

  Thème : La Déglutition Techniques de Rééducation à travers différentes pathologies.  

  Intervenants  I.Eyoum. Claire Pillot. Christophe Tessier. (25.09.98) 

 

 

 - Enseignement  au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus  

  Thème : Rééducation en gériatrie Intervenant : Thierry Rousseau (16.10.98) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Entraînement mnésique et la rééducation de la mémoire.  

  Intervenant : Dr Michel Allard, IPSEN. (23.10.98) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus  

Thème : Troubles du graphisme et de la communication : Rééducation : principes, 

procédés et résultats.  

  Intervenant  : M. Philippe Kostka, Psychomotricien (06.11.98) 

 

 

- Cours aux Orthophonistes du C.H.E.Roux et stagiaires orthophonistes françaises et  

libanaises organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Aphasie. Intervenant : Dr Georges Enos, Docteur en psychologie.(13.11.98) 

 

 

- Cours aux Orthophonistes du C.HE.Roux et stagiaires orthophonistes françaises et 

libanaises organisé par le Dr Jean Métellus 

 Thème : Psychiatrie et affections organiques cérébrales.  

 Intervenant : Dr J.Claude Arbousse - Bastide, Psychiatre. (27.11.98) 

  

 

 - Enseignement  au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

Thème : Autour de la méthode SENSONAIME : outil de rééducation du langage, de la 

parole et  de la voix. Intervenant : Melle Béatrice Sauvageot (04.12.98) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Comportements frontaux dans le cadre des accidents de la Route.  

  Intervenant : Dr Alain Bodros, Neuropsychiatre (08.01.99) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Les aphasies et leur rééducation. 

  Intervenante : Mme Isabelle Eyoum (29.01.99) 
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 - Réunion  organisée par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes du 

  C.H.E.Roux : Divers (12.02.99) 

   

 

 - Cours organisé par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes du  

  C.H.E.Roux : Aphasie et divers (19.02.99) 

 

 

 - Cours organisé par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes du  

  C.H.E.Roux : Vasobral : tests (26.02.99) 

  

 

 - Cours organisé par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes du  

  C.H.E.Roux : Enquête vasobral (05.03.99) 

  

 

 - Cours  organisé  dans le cadre de la formation par la F.N.O. locale de la Région   

  Languedoc-Roussillon, Maison des Professions Libérales à Montpellier (19.03.99) 

  Thème : Les dysphasies 

  Intervenants : Dr Jean Métellus et Isabelle EYOUM 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

Thème : Les épilepsies : sémiologie, traitements : les nouveaux médicaments anti-

épileptiques. Intervenants : Dr Alain Bodros, Neuropsychiatre ;  Dr Annie Rouvel, 

Neurologue  (26.03.99) 

 

 

- Réunion  organisée par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes du 

 C.H.E.Roux  : Synthèse sur des patients (9.04.99) 

   

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

Thème : Le couloir intime de la communication ou l'interaction entre qualité de la voix - 

qualité  de la communication (16.04.99) 

  Intervenant : Monsieur Gérard MIROUX, Orthophoniste. 

 

 

- Enseignement organisé par le Dr Métellus pour Orthophonistes et stagiaires orthophonistes 

du C.H.E.Roux : Synthèse sur de patients (23.04.99) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

Thème : Où en est la recherche actuelle sur les mécanismes de la maladie d'Alzheimer 

Intervenant : M. Yves Christen, biologiste de la Fondation IPSEN pour la recherche   

thérapeutique (04.06.99) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Bilan de langage dans les démences et les dépressions chez les personnes âgées. 

  Intervenante : Mme Chantal de Guillebon, Orthophoniste de l'Hôpital G. Clémenceau 

  (08.10.99) 
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 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Epilepsie du sujet âgé 

  Intervenant : Docteur Pascal Masnou, Neurologue à l'Hôpital Kremlin Bicêtre 

  (10.12.99) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

   Thème : Approche des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson 

    Intervenant : Bernard Pillon, Docteur en psychologie, Directeur à l’INSERM 

   à l'Hôpital Pitié - Salpétrière 

  (07.01.2000) 

 

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

  Thème : Crises de migraines de l'adulte : nouvelles perspectives thérapeutiques 

Intervenante : Docteur Annie Rouvel, Praticien hospitalier  de l'Hôpital Delafontaine (St -

Denis) 

  (25.02.2000) 

 

 

- Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

 Thème : Expérience des groupes de langage au Centre de Réadaptation Fonctionnelle 

 Le Belloy 

 Intervenante : Mme Marie-Hélène Rideau 

 (10.03.2000) 

   

 

 - Enseignement au C.H.E.Roux 

  Thème : Langage normal et langage pathologique 

  Intervenant : Dr Jean Métellus 

  (19.05.2000) 

 

 

- Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

Thème : Les aphasies : méthodes de rééducation et mise au point sur le D.O(Test de 

Dénomination Orale) 

 Intervenant : M. Philippe Van Eeckhout, Orthophoniste de l’Hôpital Salpétrière. 

  (22.09.2000) 

 

 

- Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

 Thème : Les démences 

 Intervenante : Mme Florence MARQUIS, Orthophoniste de l’Hôpital Charles Foix 

 (10.11.2000) 

 

 

- Enseignement au C.H.E.Roux organisé par le Dr Jean Métellus 

 Thème : Les épilepsies : sémiologie, traitements  

Intervenante : Docteur Annie Rouvel, Praticien hospitalier  de l'Hôpital Delafontaine (St -

Denis) 

 (27.04.2001) 
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