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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 07175 31 auprès du Préfet de MidiPyrénées

Orthophonie et orthodontie
Intervenante : Catherine Thibault, orthophoniste-psychologue - Exercice libéral
DESS Psychologie-Conseil
DU Neuropsychologie de l’enfant ex-attachée de consultation à l’hôpital NEM
Chargée d’enseignement Paris – Amiens
Formatrice
Dates: Vendredi 3 avril et samedi 4 avril 2015 et vendredi 25 Septembre 2015

Horaires: 9h00-12h 30/14h-17h30 (14h) Accueil dès 8h30

Nombre de participants: 20
Prix: 510 euros TTC (chèque)
Le stagiaire dispose d’un délai de rétractation de dix jours suivant signature de la
convention.A l'expiration du délai de rétractation, l’inscription définitive est
conditionnée au versement d’un acompte, d’un montant égal à 30 % du prix de
l'action de formation (153 euros). Le paiement du solde sera réglé partiellement à
chaque session, au plus tard le 1er jour de chaque session, avant le commencement
de la session, selon les modalités suivantes :
Session 1 : Vendredi 3 avril et samedi 4 avril 2015: 238€
Session 2 : Vendredi 25 Septembre 2015 : 119 €
Lieu: Espace Vestrepain , 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

Inscriptions avant le: 3 Mars 2015

Objectifs :
Cette formation aura pour but de présenter aux stagiaires les informations dont ils ont
besoin pour répondre à leurs questionnements théoriques et cliniques concernant la
prise en charge orthophonique (rééducation du comportement neuromusculaire de la
sphère oro-faciale, de la déglutition, de la ventilation et de l’articulation de la parole) en
lien avec un traitement orthodontique/chirurgical (avant/pendant/après) chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte.
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Cette prise en charge se retrouve dans la nomenclature orthophonique :
Bilan de la phonation
Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo fonctionnelles
Rééducation de la déglutition atypique
Rééducation tubaire
Rééducations des fonctions oro-faciales entrainant des troubles de l’articulation de la
parole
Rééducation des troubles de l’articulation
Le travail proposé aux stagiaires comprendra des apports théoriques et pratiques
permettant d’élaborer des exercices à utiliser avec les patients.

Programme :
1ère journée
•

Domaine de l’orthophonie de plus en plus investi, la rééducation du
comportement neuromusculaire de la sphère oro-faciale doit être abordée de
manière pluridisciplinaire. A partir des connaissances du développement de la
face, cette rééducation s’appuie sur l’orthophonie, la kinésithérapie, la
psychologie autour de l’organe lingual.
Rappel théorique
Rappel embryologie, anatomie, physiologie … avec des illustrations. Un point de départ
indispensable pour comprendre les enjeux de la prise en charge orthophonique.
Les
fonctions
respiration/ventilation,
déglutition/mastication,
phonation/articulation seront exposées.
• Aprentissage actif, chaque participant est amené à prendre conscience de ses
propres difficultés autour de la sphère oro-faciale.
•

Evaluation et Prise en charge de la sphère oro-faciale
• L’incidence de la « tétine », de la prise du biberon, d’un tic de succion au
niveau
• organique, fonctionnelle, psychologique.
• La freinectomie quand, comment, la rééducation qui en découle.
• La glossoplastie, pourquoi, l’importance de la prise en charge orthophonique.
• La posture ou l’importance de la prise en charge globale du sujet.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à :
La terminologie en ODF,
Les malocclusions (sens transversal, sagital, vertical ; les classes d’Angle)
Les dysmorphoses maxillo-mandibulaires
Les traitements orthodontiques (ODF) et chirurgicaux
Les différents types d’appareil.

SDORMP FORM SASU Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
App A23, 58 avenue du Lauragais 31320 Castanet Tolosan
N° RCS : Toulouse – N° SIRET : 798 701 801 00010 – Code APE : 8559A
Sdormp.form@gmail.com http://www.formation-sdormp.fr/ 06 51 02 04 31

SDORMP FORM SASU
App A23, 58 avenue du Lauragais 31320 Castanet Tolosan
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 07175 31 auprès du Préfet de MidiPyrénées

2ème journée
D’une vision globale à une prise en charge pluridisciplinaire … ou comment articuler la
prise en charge des troubles fonctionnels et le traitement orthodontique et chirurgical.
Des exercices adaptés à chaque patient suivant sa pathologie orthodontique, repenser le
patient au centre du projet thérapeutique.
Exercices pratiques, déroulement des séances : de la période d’instruction (les 4
premières séances) à la période d’entretien.
Des réponses à la question : Comment motiver le patient?
3ème journée
Chaque participant est arrivé avec un bagage de connaissance et une expérience
professionnelle donnés, chacun repart avec des capacités accrues, cette journée
permettra de mieux cerner les acquis, d’approfondir la démarche clinique, de travailler
sur des cas cliniques permettant aux stagiaires de compléter leurs connaissances sur les
pathologies observées.

Moyens pédagogiques : diaporama, vidéos, film, exercices pratiques.
A noter :
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront remis aux
participants et devront être complétés et remis à l’animatrice à la fin de la formation.

Animatrice :
Morgane LE BRAS
8, allées Jean Jaurès
81500 LAVAUR
05-63-57-64-71
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