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Durée du stage    4 jours / 28  heures  
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 600 € 660 € 300 € 
Salarié 780 € 820 €  430 € 

 
 
Pré requis 
Aucun 
 
Public 
Orthophonistes  
 
Résumé 
La bouche est l'organe commun à plusieurs fonctions: respiration, déglutition et phonation et la 
perturbation de l'une retentira sur les autres. Lors des bilans de retard de parole, l’orthophoniste 
est la mieux placée pour dépister et traiter précocement les troubles liés au Syndrome de 
Dysoralité Sensorielle. La technique utilisée est l’accompagnement parental.  
De même, la formation abordera un nouveau champ de compétence sur la Nutrition Entérale 
(NE) et une méthodologie pour amener à un sevrage de la NE pour les enfants après résolution 
des problèmes médicaux ou chirurgicaux empêchant la prise alimentaire per os.  
L’accompagnement se fera jusqu'à la résolution définitive des symptômes tels que aver-sions 
alimentaires, vomissements et troubles de l'articulation de la parole. 
 
Objectifs Pédagogiques : 
o Connaître les étapes du développement de la fonc4on déglu44on de la vie fœtale à la vie 

adulte. Cette connaissance est indispensable pour comprendre et traiter la physiopathologie 
des enfants avec une dysoralité  

o Aider à mettre en œuvre des protocoles et des stratégies de rééducation (évaluations et 
bilans).  

o Savoir dépister et traiter précocement les troubles liés au Syndrome de Dysoralité Sensorielle.  
o Apporter un nouveau champ de compétence aux orthophonistes avec la prise en charge 

d’enfants sous nutri4on entérale (NE) depuis la naissance. Protocoles en vue d’un sevrage de 
cette NE.  

 
Objectifs Opérationnels Évaluables (objectifs de compétences mises en œuvre) : 
 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de :  
o Mener un entretien en anamnèse en écoute active  
o Savoir proposer un protocole de rééducation avec des objectifs thérapeutiques.  
o Conduire un accompagnement parental axé sur les besoins de l’enfant présentant une  

dysoralité sensorielle.  



  
 
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 des acquis initiaux 
Questionnaire des acquis finaux 
Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 
JOURNÉE 1  
 
Accueil de 8:30 à 9:00  
 
Matin 9:00 – 12:30  
9:00 - 10:30 Présentation des stagiaires et “mot” de la formatrice.  
10:30 - 10:45 Pause  
10:45 - 12:30 Le développement normal de la fonction orale : déglutition, succion, phonation  
 
Pause déjeuner  
 
Après-midi 13:30 – 17:30  
13:30 - 15:00 La succion : physiologie et physiopathologie - Les organes du goût et de l'odorat  
15:00 - 15:15 Pause  
15:15 - 17:30 suite et échanges spontanés  
 
 
JOURNÉE 2  
 
Matin 9:00 – 12:30  
9:00 - 10:15 Le Syndrome de Dysoralité Sensorielle (SDS) et ses liens avec l’articulation et de la 
parole massages de désensibilisation. Historique de la prise en charge  
10:15 - 10:30 Pause  
10:30 - 12:30 Les massages de désensibilisation. Historique de la prise en charge (suite) et 
projection de vidéos. Réponses aux questions  



  
 
 
Pause déjeuner Après-midi 13:45 – 18:00  
 
13:45 - 16:00 Pratiques inter-stagiaires : désensibilisation de la tête et de la face  
16:00 - 16:15 Pause  
16:15 - 18:00 Pratiques inter-stagiaires : massages de désensibilisation  
 
JOURNÉE 3  
 
Matin 9:00 – 12:30  
9:00 - 10:15 Oralité : Le bilan et les techniques d’accompagnement parental  
10:15 - 10:30 Pause  
10:30 - 12:30 Le Reflux Gastro Œsophagien, Radio-cinéma, Échanges et réponses aux questions  
 
Pause déjeuner 
 
Après-midi 13:45 – 18:00  
13:45 - 16:00 La nutrition entérale chez l’enfant : stimuler l'oralité en vue d'un sevrage (théorie)  
16:00 - 16:15 Pause  
16:15 - 18:00 La nutrition entérale chez l’enfant : comment stimuler l'oralité en vue d'un sevrage 
(pratique et projection de vidéos). 
Echanges spontanés  
 
JOURNÉE 4  
 
Matin 9:00 -12:30  
9:00 - 10:15 Le sevrage de la NE Cas cliniques : Fiona, Quentin , Blanche  
10:15 - 10:30 Pause  
10:30 - 12:30 Exercices et pratiques interstagiaires, brainstorming  
 
Pause déjeuner  
 
Après-midi 13:45 – 18:00  
13:45 - 16:00 Traumas crâniens, présentation du protocole au lit du malade adulte, récupération 
de la dég-lutition spontanée de la salive  
16:00 - 16:15 Pause  
16:15 - 17:30 Présentation de 3 cas cliniques: Mirta (15 ans accident anesthésique), Daniel (45 
ans, rupture d'anévrisme), Pauline (32 ans, trauma crânien). Échanges sur les cas cliniques.  
17:30-18:00 Conclusion des 4 journées et questions-réponses  
 
 
Matériel : la liste vous sera donnée lorsque vous recevrez votre convocation 
 


