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Durée du stage    3 jours / 21heures  
Horaires     9h00 – 12h30  /  13h45 – 18h00      
Nombre max. de participant(e)s :  30 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 450 € 490 € 150 € 
Salarié 620 € 670 €  250 € 

 
Public 
Orthophonistes, Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Consultantes en 
lactation, Puéricultrices, Infirmières, Médecins… 
 
Pré requis 
Aucun 
 
 
L'oralité est un carrefour de fonctions qui dépendent toutes étroitement les unes des autres: le 
dysfonctionnement de l'une altère les autres, et l'amélioration d'une fonction orale retentit sur toutes: 
comme par exemple le langage et la relation qui sont essentielles à la vie humaine. 
La vie et la motricité des sujets handicapés sont en général  perturbées voire douloureuses. Les amener à 
s'alimenter sans peine et avec plaisir est une priorité qui assure le développement des autres facultés. Les 
troubles alimentaires de ces sujets ne sont pas une fatalité. Il faut travailler à les réduire par tous les moyens 
adaptés aux capacités et aux limites de chacun. Le but de cette formation est de donner de nouveaux 
moyens à celles et ceux qui accompagnent et d'aider le sujet atteint d'un handicap à bien s'alimenter. 
 
Pour la plupart des enfants dépendant d'un tiers pour s'alimenter, le repas est une interaction. S'il n'y a ni 
confort ni plaisir pour l'un, il n'y en aura pas davantage pour l'autre. 
 
Améliorer ce quotidien peut se faire sans investissement coûteux. L'essentiel est que l'institution dans son 
ensemble reconnaisse l'importance de ces temps/repas et s'y implique. Il n'est jamais trop tard pour 
intervenir et améliorer les choses, en faisant de ces temps des temps forts, soutenus par un projet 
institutionnel, portés par un travail d'équipe et dont les membres agiront dans une attitude commune. 
Cela fait simplement partie de l'évolution des connaissances et des techniques sur le handicap et 
l'autisme. Cette approche entre totalement dans le cadre de la démarche qualité. Qualité des soins et 
prises en charges que nous devons à la personne atteinte d'un polyhandicap et d'un autisme dans le cadre  
de la prévention des risques de dénutrition. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Fournir des modèles d’anamnèse et de grilles d’observations. 
• Lutter efficacement contre les fausses routes par un travail sur le tonus et la  posture, et 

l’installation à table 
• Éviter la dénutrition en maintenant l’enfant et le résident dans un bon état nutritionnel  
• Modifier et adapter les textures aux capacités masticatoires de chacun.  
• Veiller à apporter une bonne hydratation à chacun. 
• Combattre la constipation et conseils diététiques 
• Maintenir un bon état bucco-dentaire  
• Dépister un reflux Gastro-Œsophagien très fréquent et invalidant dans le polyhandicap 

 
Objectifs opérationnels évaluables : 
 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de:  

• Mener un entretien d’anamnèse en écoute active 
• Formuler un ou des objectifs thérapeutiques et des objectifs d’étapes 
• Conduire un accompagnement parental centré sur les besoins de l'enfant ou du résident. 
• Mettre en évidence ds facteurs de risques lié a un RGO et adresser la famille au médecin. 

 
Moyens pédagogiques  
 

• Powerpoint-vidéos 
• Études de cas-Brainstorming 
• Échanges spontanés favorisant une participation collective 
• Travaux pratiques 
• Exercices 
• Films didactiques 

 
Supports pédagogiques 
 

• Livret de stage,  
• Lien wetransfer avec documents exclusifs : articles, fiches de bilan, grilles d’observation, 

références bibliographiques, fiches techniques, travaux pratiques 
 
Questionnaires  
 

• Questionnaire préformation 
• Évaluation des acquis finaux 
• Questionnaire satisfaction 

 
 
 
 
 



  
 
JOURNÉE 1  
 
Matin 9:00 – 12:30 
9:00 - 9:30 Présentation des participants et le mot d’accueil des formatrices (Senez-Razemon) 
9:30 -10:30  Les toux en mangeant et en buvant : vous avez dit fausses routes ? (Senez) 
10:30 - 10:45 Pause  10:45 - 11:30 Boire et hydratation, vidéos et apprentissage de boire au 
verre (Senez) 
11:30 -12:30 Boire et Hydratation le point de vue de la diététicienne (Razemon) 
 
Pause déjeuner  
 
Après-midi 13:45 – 18:00 
13:45 - 14:45 Lutte contre les fausses routes. Les responsables : Troubles du tonus et de la 
posture  et troubles du temps buccal (Senez) 
14:45 - 15:30 Prévention des FR, installation, travaux pratique, vidéos (Senez) 
15:30 - 16:00  Installation : siège banal, fauteuil roulant (Senez) 
16:00 - 16:15 Pause 
16:15 - 17:15 Adaptations à table à domicile  ex : pour les patients Parkinson (Senez) 
17:15 - 18:00 Réponses aux questions (Senez - Razemon) 

 
 
JOURNÉE 2  
 
9:00 -10:00  Les troubles du temps buccal. Travaux pratiques observation d’une mastication 
normale (Senez) 
10:00 - 10:15 Pause 
10:15- 11:15  Vidéos de bilans masticatoires chez l’enfant et l’adulte (Senez) 11:15 - 12:30 Savoir 

évaluer une mastication. Présentation d’un outil : le bilan masticatoire (Senez)   

 

Pause déjeuner 

 

13:45 -14:45 le refus de s’alimenter : distinguer refus chronique et refus aigu (Senez) 

14:45 - 15:45 Les refus chroniques  dysoralité et écarts entre les repas insuffisants (Senez) 
15:45 - 16:45Les refus chroniques -  la douleur : RGO et Constipation (Senez - Razemon) 
16:45 - 17:00 Pause 
17:00 - 18:00 Durée des repas trop longs trop de dépenses énergétiques. Lutte contre la 
dénutrition: les enrichissements (Razemon) 

 
 
 
 



  
 
JOURNÉE 3  
 
Matin 9:00 – 12:30 
9:00 - 10:00 Le Bavage: Physiologie de la déglutition salivaire et physiopathologie (Senez) 
10:00 - 10:15 Pause  
10::15 - 11:15  Le Bavage : Diagnostic et traitement - vidéos (Senez)  
11:15 - 12:30 L’hygiène bucco-dentaire (Senez) 
 
Pause déjeuner  
 
Après-midi 13:45 – 17:30 
13:45 - 14:45 Le Reflux Gastro Œsophagien, Radio-cinéma (Senez) 
14:45 - 15:45 Le RGO dans le polyhandicap (Senez) 
15:45 - 16:00 Pause 
16:00 - 16:45  Reflux Gastro-Œsophagiens : Les mesures hygiéno-diététiques (Razemon) 
16:45  - 17:30 Conclusions et évaluation des 3 journées de formation.(Senez-Razemon) 
 
 


