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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h30 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 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 300 € 350 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60 € 

 
PUBLIC 
Orthophonistes et autres professionnels de santé impliqués dans cette problématique (psychologues, 
psychomotriciens, médecins, étudiants dans ces disciplines) 
 
PRÉ REQUIS 
Aucun 
 
RÉSUMÉ 
Après un rappel du développement normal de la déglutition et de l’alimentation, des liens seront établis entre 
oralité alimentaire et oralité verbale. 
Les origines et manifestations des troubles seront présentées, ainsi qu’une grille d’évaluation orthophonique.  
Suivront les grands principes de prise en soins, tant aux repas que hors des repas. 
L’accent sera mis sur l’importance de l’implication parentale et d’un travail établi en transdisciplinarité avec 
l’ensemble des partenaires professionnels concernés par cette problématique. 
Les données théoriques seront illustrées par des vidéos. 
Tout au long de la formation, les stagiaires sont invités à parler de leurs patients pour que la formation cible au 
mieux leur pratique. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

o Connaître le concept de l’oralité et les signes d’alerte d’un dysfonctionnement 
o Savoir quel est le développement normal de la déglutition et de l’alimentation, et sur quoi ce 

développement repose 
o Faire le lien entre un trouble du Neuro développement et un trouble de l’oralité 
o Comprendre les conséquences possibles d’un trouble de l’oralité 
o Maîtriser une grille d’évaluation de l’oralité 
o Savoir bâtir un projet de prise en soins pour un enfant présentant un trouble de l’oralité 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS :  
A l’issue de la formation, le stagiaire saura : 

o évaluer, observer et prendre en soins les troubles de l’oralité, de déglutition et d’alimentation  des enfants,  
o travailler en partenariat avec les autres professionnels concernés par cette problématique  
o impliquer les parents et les familles. 

 
MOYENS et SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

o Apports théoriques, illustrés par un ppt  
o Apport de savoir-faire et de savoir être, illustrés par des vidéos 
o Pratique inter-stagiaires 
o Études de cas apportées par les participants (écrites et/ou vidéos) 
o Questionnaires préalables à la partie présentielle analysés par la formatrice avec retour aux participants et 

questionnaires post-formation (connaissances et suivis de modification de pratiques) 
o Ateliers d’échanges et d’analyses de pratiques à partir des études de cas  
o Cette formation est illustrée par des vidéos et s’appuie sur un ppt, remis aux participants en début de 

formation. 
o Les stagiaires sont invités à parler de leurs patients pour que la formation cible au mieux leur pratique. 



  
 

o Rappels théoriques avec support sur power point, document relié remis aux stagiaires, reprenant l’intégralité 
de la présentation théorique  

o Recensement d’outils de remédiation ou techniques rééducatives appropriées 
o Construction d’outils facilitant les approches transdisciplinaires, l’aide aux aidants. 
o Etudes de cas apportées par les participants (écrites et/ou vidéos) 

o Questionnaires préalables à la partie présentielle analysés par la formatrice avec retour aux participants et 

questionnaires post-formation (connaissances et suivis de modification de pratiques) 

o Ateliers d’échanges et d’analyses de pratiques à partir des études de cas 

o Rappels théoriques avec support sur power point, document relié remis aux stagiaires, reprenant l’intégralité 

de la présentation théorique  

o Recensement d’outils de remédiation ou techniques rééducatives appropriées 

o Construction d’outils facilitant les approches transdisciplinaires, l’aide aux aidants. 

ÉVALUATION 
Questionnaires pré et post-formation  
Questionnaire satisfaction 
 
1ERE ½ JOURNEE :  

I. Le développement normal de l’oralité : 
- Succion nutritive et non nutritive 
- Les réflexes oraux 
- La sensorialité intra buccale, le goût et l’odorat 
- De la succion à la déglutition primaire et secondaire 
- Oralité alimentaire et oralité verbale 

II. Développement qui dépend de facteurs : 
- Neurologiques 
- Proprioceptifs 
- Anatomiques 
- Psycho- affectifs 
- Culturels 

 
2EME ½ JOURNEE 

Écoute de la demande parentale 
III. Origines possibles d’un dysfonctionnement : 

- Alimentation entérale : Types, raisons, conséquences : 
- Troubles du comportement alimentaire 
- Difficultés respiratoires 
- RGO 
- Prématurité 
- Handicap de l’enfant : Trisomie et autre trouble chromosomique, lésion neurologique centrale, 

autisme, TED, fente labio-palatine, syndrome de Pierre Robin, syndrome d’Angelman, autres 
syndromes 

- Prise de certains médicaments 
- Allergies alimentaires 

 
IV. Manifestations d’une dysoralité : 

- Refus alimentaire, phobies alimentaires, lenteur alimentaire, nausées, vomissements, 
hypersensibilité intra-buccale, troubles des praxies bucco-faciales, conséquences articulatoires, 
vocales et orthodontiques, conséquences psychiques, troubles du transit, digestifs 

- Élaboration d’un projet thérapeutique 
 

V. Évaluation orthophonique 



  
 

VI. Évaluations para cliniques 
VII. Autres évaluations : nutritionniste, diététicienne, ORL 

 
3EME ½ JOURNEE 

VIII. Rééducation orthophonique 
Le projet thérapeutique inclut des démarches hors repas et des démarches aux repas 

- Travail hors repas :  

o Pour le tout petit, dès la néonatologie, apport de stimulations buccales 

o Trouver une installation, d’inhibition des difficultés motrices éventuelles et de facilitation des 

activités proposées 

o Passer par le ludique, la multi- sensorialité : le tactile, le visuel, l’olfactif, le gustatif 

o travail passif :  

§ faciliter la fermeture buccale et la respiration nasale 

§ Réguler le tonus des effecteurs buccaux , aider la motricité linguale 

§ Travailler sur la sensibilité intra-buccale 

o traiter le bavage : 

§ Traitement oral (Bobath) 

§ Techniques de patchs 

§ Interventions chirurgicales 

o  praxies bucco-faciales 

 
4EME ½ JOURNEE  
Rééducation orthophonique 

- Au fil du développement : Aider l’alimentation 

o La succion 

o L’alimentation à la cuillère 

o L’alimentation en morceaux 

o L’hydratation 

§ Veille posturale et environnementale 

§ Stratégies pour faciliter les prises alimentaires 

§ Objectifs fondamentaux : 

• Sécurité 

• Nutrition et hydratation en suffisance 

• Plaisir, confort et relation 

Une situation particulière : l’alimentation entérale ou parentérale : modalités, objectifs, conséquences 
Implication parentale : Démarche d’accompagnement parental 

- Rassurer 

- Donner un sentiment de compétence 

Implication d’autres professionnels 
- Notion de projet transdisciplinaire 

- Bilans para cliniques : radio cinéma, ph métrie 

- Bilans médicaux : ORL, Gastro… 

- Professionnels du quotidien : puéricultrices, AMP, aide soignants… Quels partenariats pour 

assurer au mieux les repas ? 

-  


