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Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   25 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
  Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral   330 € 0 € 
Salarié   450 €  60 € 

 
Public 
Orthophonistes 
 

Pré-requis 
Aucun 
 

Résumé 
Les troubles de l'oralité sont de plus en plus pris en charge au cabinet orthophonique avec pour objectif de rétablir d
esmécanismes perturbés par l'utilisation de sondes (prématurés) ou en cas d'alimentation par gastrotomie. Les enfan
ts sontenvoyés très précocement chez l'orthophoniste qui est parfois gênée par cette prise en charge du tout petit. 
Cette formation se propose de présenter des rappels anatomiques et physiologiques de la succion-
déglutition (power point), de présenter des bilans spécifiques et de visionner des cas cliniques avec présentation de  
syndromes ou pathologies spécifiques (maladies rares) 
 
Objectifs pédagogiques 
Les troubles de l’oralité sont de plus en plus rééduqués au cabinet orthophonique avec pour objectif de rétablir des 
mécanismes perturbés par l’utilisation de sondes (prématurés) ou en cas d’alimentation par gastrotomie. Les enfants 
sont envoyés très précocement chez l’orthophoniste qui est parfois gênée par cette prise en charge du tout petit. 
Cette formation se propose de présenter des rappels anatomiques et physiologiques de la succion-déglutition 
(power point), de présenter des bilans spécifiques et de visionner des cas cliniques avec présentation de syndromes 
ou pathologies spécifiques (maladies rares) 
ü Présentation des troubles de l’oralité depuis l’enfant prématuré jusqu’à la mise en place de la mastication entre 

deux et quatre ans 
ü Révision des notions d’embryogénèse, revue des réflexes archaïques 
ü Evolution du tonus de la naissance à l’entrée en maternelle 
ü Comparaison et Différence avec la Déglutition dysfonctionnelle  
ü Parallèle entre oralité alimentaire et verbale 
ü Rééducation par le toucher et les postures, présentation de manoeuvres 
 
Objectifs opérationnels et évaluables  
ü Liens entre alimentation et langage 
ü Présentation de différents bilans en fonction des âges 
ü Repérage des positions du thérapeute et de l’enfant pendant la rééducation en fonction du handicap 
 
A l’issue de la formation, les participants auront une information sur les troubles de l’oralité, leur identification et la 
remédiation la plus adaptée. 
Position du patient en fonction de l’âge et de la pathologie 
Position du thérapeute 
Techniques : manœuvres glottiques, de Mendelson, de Heimlich 
 
 
 
 
 



  
 
Moyens pédagogiques, supports de cours  

o Vidéos,  
o Documents photocopiés,  
o Power point,  
o Travail pratique montré aux stagiaires 
o Présentation de petit matériel pour la rééducation de la déglutition dysfonctionnelle ou pour les troubles de 

l’oralité 
 

Contenu de la formation   
o Bilans, anatomie et physiologie de la succion-déglutition (power point),  
o Cas cliniques en vidéo,  
o Présentation de syndromes ou pathologies spécifiques (maladies génétiques rares) 

 

QUESTIONNAIRES 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  

 
 
PLAN DE LA FORMATION 
 
1er jour : L’oralité alimentaire et verbale et ses troubles 
 
9h-10h30  Qu’est-ce que l’oralité ? revue des réflexes oraux du nouveau-né 

o Rappel anatomo-fonctionnel de la succion-déglutition (power point),  
o dysphagie de l’enfant,  
o refus d’alimentation,  
o troubles du tonus,  
o rééducation de l’oralité,  
o grilles bébé 

10h30-10h45   pause 
10h45 12h30   

o Les mécanismes du réflexe nauséeux et du RGO (selon C. Senez),  
o troubles de l’alimentation  
o et leur rééducation (power point et vidéo Antoine) 

 
12h30-14h   déjeuner 
 
14h-15h30   

o Bilans de la déglutition  
o troubles de la déglutition,  
o marqueurs de la dysphagie et éducation précoce,  
o accompagnement  parental 

15h30-15h45   pause 
15h45- 17h 30   

o Description de quelques maladies génétiques rares (power point et video) , 
o liens entre différents syndromes et bilans.  
o Photos d’un syndrome non étiqueté,  
o rôle du vibro-masseur (intérêt et limites). 

 
 
 
 
 



  
 
2eme jour : La déglutition dysfonctionnelle bilan et rééducation 2ème journée 
 
9h-10h30    

o Sémiologie de la déglutition dysfonctionnelle,  
o bilan (les trois « B » I.Eyoum)  
o travail des praxies bucco-faciales,  
o marqueurs de la déglutition dysfonctionnelle,  
o comparaison entre dysphagie et déglutition dysfonctionnelle 

10h45 12h30   suite (video Thierry, Julia) 
 
12h30-14h   déjeuner 
 
14h-15h30   Travail pratique sur soi afin de choisir les postures et les manœuvres dans différentes 

atteintes (videos), présentation de petits matériels 
15h30-15h45   pause 
15h45- 17h 30   Apport des stimulations oro-faciales.  
 
Conclusion, questions réponses 
 
 
 


