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Durée du stage     2 jours / 14 heures  
Horaires      9h00 – 12h30 / 13h45 – 17H30    
Nombre max. de participant(e)s :   22 participant(e)s en visio / 18 en présentiel  

 
 

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 € 

 
Format de l’action : « présentiel » 

Méthode « formation présentielle » 
Action déployée en « Classe Virtuelle Synchrone » en utilisant l’outil « Zoom » 

 
 

formateur  

Véronique LE LAN, orthophoniste depuis 26 ans et formatrice depuis 10 ans 
Prise en charge des troubles olfacto-gustatifs depuis plus de dix ans 

Auteure de la plaquette sur les séquelles du Covid 19 en 2020 
https://www.urps-orthophonistes-bourgogne-franche-comte.org/troubles-de-la-deglutition/ 

 
 

Résumé 
Pouvoir appréhender les troubles olfacto-gustatifs en Covid long chez l’ensemble de nos patients et leur répercussion sur l’oralité 

alimentaire, la nutrition et les fonctions cognitives. 
Définition du Covid long, spécificités des troubles olfacto-gustatifs selon les variants 

Indications et terminologie 

Quel bilan ? 
Anamnèse spécifique   

Questionnaire spécifique   
Examen clinique spécifique  

Tests gustatifs et tests olfactifs 
Quelle prise en charge ? De l’anosmie/dysgueusie aux troubles cognitifs, l’olfaction est un outil rééducatif fondamental 

Du matériel spécifique sera présenté 
 

Public 

Orthophonistes ou étudiants orthophonistes  
 

Pré-requis 
Aucun 

 
Périmètre de l‘orientation  

- Thématiques concernées par la présente orientation : 
- Renforcement des connaissances 

- La prise en charge rééducative orthophonique adaptée 

- La proposition d’un plan de soins et d’un suivi personnalisé 
 

Objectifs pédagogiques 
-  améliorer le repérage et la prise en soin/le suivi des patients présentant des symptômes de la Covid 19 selon la définition donnée 

par la HAS 

- Repérer les patients concernés : définition du Covid long et de ses troubles 

- Diagnostiquer un trouble olfacto-gustatif ( anosmie, dysgueusie) : le bilan olfacto-gustatif 

- Prendre en charge un patient avec trouble olfacto-gustatif 

- Relier système olfactif et processus cognitif afin de rééduquer les troubles de l’attention et la surcharge cognitive 

- Disposer d’outils pour cette prise en charge 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-

11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf 
 

Objectifs opérationnels et évaluables  
inclure la rééducation des troubles olfacto-gustatifs dans les prises en charge en déglutition, en oralité et en cognition  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

- De faire un lien entre système olfactif et processus cognitif 

- De réaliser un bilan olfacto-gustatif spécifique notamment en matière de gout 

- De proposer une rééducation spécifique 

https://www.urps-orthophonistes-bourgogne-franche-comte.org/troubles-de-la-deglutition/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf


  
 
- D’animer des ateliers olfacto-gustatifs en cabinet et en structures   

 

Orientation nationale DPC selon les recommandations de la HAS 

• Savoir repérer les personnes avec des symptômes prolongés après un épisode initial de la Covid 19 documenté cliniquement 

• Savoir proposer un plan de soin orthophonique adapté 

• Savoir quelles informations partager avec le patient 

• Comment suivre ces patients et organiser un plan de soin 
 

Justification de la méthode et du format selon les recommandations de la HAS: 

- Formation pour approfondir des connaissances et compétences. 

- Actualisation des connaissances du stagiaire au regard des données de la science 

- Session de formation de type professionnelle avec travaux dirigés et pratiques 
Recommandations HAS 

31 mars 2022 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3327568/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-d-une-covid-19-de-l-enfant-et-de-l-

adolescent 

12 février 2021 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-

prise-en-charge 
 

Moyens pédagogiques sous ZOOM 
o Supports de cours,  

o Échanges interactifs,  
o Illustrations cliniques 

o PDF,  

o échanges interactifs,  
o tour de parole,  

o illustrations cliniques,  
o références bibliographiques,  

o schémas 

o photos 

Supports pédagogiques  
PowerPoint du stage 

Accès à la page FaceBook d’échange avec V. LE LAN et les stagiaires ayant suivis ce stage 

 
 

 
Questionnaires 

o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 

o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 

 

PROGRAMME détaillé et déroulé pédagogique 
 

JOUR 1 - MATIN (3H30) 
 

2 séquences pour éviter l’errance diagnostique dans un contexte d’histoire naturelle de la maladie non connue, et selon les 
recommandations de la HAS  

savoir repérer les personnes avec des symptômes prolongés après un épisode initial de la Covid 19 documenté cliniquement 
 

8h45 Accueil des stagiaires et présentations 

 
8h45/10h30  

Séquence 1 : Définition, indications, spécificités et terminologie (1h45)  
selon les recommandations de la HAS définies ici  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf 

 

→ Objectifs : définition du Covid long, des symptômes spécifiques liés à l’orthophonie et leur insertion dans la rééducation des 

troubles de la déglutition, de l’oralité et de la cognition, appréhender la complexité et la spécificité du système olfactif, les 
symptômes selon les variants 

 
10h30/10h45 Pause 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3327568/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-d-une-covid-19-de-l-enfant-et-de-l-adolescent
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3327568/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-d-une-covid-19-de-l-enfant-et-de-l-adolescent
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf


  
 
10h45/12h30  

Séquence 2 : Anatomo-physiologie pratique des troubles olfacto-gustatifs(1h45)   
 

→ Objectifs : connaître l’anatomie et la physiologie de l’olfaction et du goût afin de mieux comprendre les troubles de l’olfaction 

et du goût, connaître le vocabulaire des troubles du goût et de l’olfaction, faire la distinction entre odorat/olfaction et 

goût/gustation, faire le lien avec les troubles de la déglutition et la surcharge cognitive 
 

12h30-13h45 Pause déjeuner  
 

 

JOUR 1 – APRÈS MIDI (3H30) 
 

2 séquences en vue d’encadrer le déroulement d’une consultation spécifique   
 

13h45/15h15  
Séquence 1 : Les outils et le matériel spécifique (1h30) 

 

→ Objectifs : améliorer la prise en charge des troubles olfacto-gustatifs et cognitifs des patients Covid long 

 
15h15/15h30 Pause 

 
15h30/17h30  

Séquence 2 : Le bilan des troubles olfacto-gustatifs illustré d’un cas clinique (2h30) 

→ Objectifs : proposer un bilan spécifique indispensable à l’élaboration d’un projet thérapeutique 

JOUR 2 – MATIN (3H30) 
 

2 séquences en vue d’améliorer une prise en charge orthophonique adaptée et spécifique selon les recommandations de la HAS  
 

8h45 Retour sur le Jour 1 moment d’échanges 

 
8h45/10h30 Séquence 1 Alimentation et sensorialité, les influenceurs du goût, études scientifiques gustatives (1h45) 

→ Objectifs : connaître les spécificités du goût et leur insertion dans la rééducation des troubles de la déglutition et de l’oralité 

 

10h30/10h45 Pause 
 

10h45/12h30  
Séquence 2 : Terminologie, étiologie, classification des dysgueusies, conseils généraux (1h45) 

→ Objectifs : savoir repérer et classifier une dysgueusie 

 

12h30-13h45 Pause déjeuner 
 

 
JOUR 2 – APRÈS MIDI (3H30) 

 
2 séquences en vue d‘améliorer le suivi de ces patients selon les recommandations de la HAS 

 
13h45/15h15  

Séquence 1 La prise en charge olfactive des patients dans le cadre de la déglutition, de l’oralité, de la nutrition et de la cognition 

(2h30) 

→ Objectifs : améliorer la prise en charge des troubles olfactifs et cognitifs des patients Covid long 
 

15h15/15h30 Pause 
 

15h30/17h30 Séquence 2 : La prise en charge gustative des patients dans le cadre de la déglutition, de l’oralité et de la nutrition 

(2h30) 

→ Objectifs : améliorer la prise en charge des troubles gustatifs et alimentaires 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


