SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
58 avenue du Lauragais A23 31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 0651020431 - Courriel : sdormp.form@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

2017 – 22 ACTUALISONS NOS PRATIQUES : OralitéS
FORMATION DE :
ELODIE PALLAS, Orthophoniste
ADELINE ALBA, Orthophoniste
Alice BARRE, Orthophoniste
Emilie LORRAIN, Orthophoniste
ISABELLE ROUSSEAU, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Accès en métro: Ligne A stations Mermoz ou Fontaine-Lestang
Bus : Arrêt Tellier devant le site - ligne n°3
Autoroute : Sortie 27 Cépière
Vélô Toulouse: Station n° 187 (187 rue Henri Desbals) ou Station n° 141 (237 rue Henri Desbals) ou Station n°
191 (395 route de Saint Simon) ou Station n° 192 (355 route de saint-Simon)
Parking: Possibilité de se garer sur place

Le 25/11/2017 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
La formation sera constituée d'interventions plénières et d'ateliers en petit groupe (12 personnes maximum).
Objectifs et Programmes détaillés des 4 interventions :
Prise en charge pratique des troubles de l’oralité chez les enfants présentant un TSA
par Adeline ALBA-CABALLERO et Alice BARRE-TESSIER, Orthophonistes
Intervention plénière
Objectifs:
Comprendre l’origine multifactorielle des troubles de l’oralité alimentaire des personnes présentant un TSA
Comprendre l’importance d’une intervention comprenant plusieurs approches
Programme:
1. Pourquoi ce nouvel intérêt oralité/TSA ? Quelle place a l'orthophoniste ?
2. Les causes multifactorielles
3. Les sens entrent en jeu
4. Sur quelles bases théoriques s’articule la pratique orthophonique ?
5. Supports d'évaluation
Intervention pratique
Objectifs:
A partir de cas cliniques, détecter les diﬀérentes causes pouvant être à l’origine des troubles de l’oralité et
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quelle intervention proposer
Découvrir des exemples de matériels utiles pour ce type de prise en charge
Programme:
A partir de cas cliniques élaboration d’un protocole et expérimentations
○ Approche cognitivo-comportementale
○ Adaptations environnementales
○ Approche sensorielle de l’oralité chez les enfants porteurs de TSA : expérimentation d’une approche
sensorielle par des stimulations non alimentaires et alimentaires

Pratique écosystémique de stimulations oro-faciales avec stylet vibrant Z-vibe® et de stimulations augmentées
sur les troubles de déglutition des patients présentant une démence de type Alzheimer (DTA) à un stade moyen
à sévère
par Emilie LORRAIN, Orthophoniste
Intervention plénière
Objectifs:
● Est-il possible de stabiliser ou d’améliorer l’état nutritionnel des patients
présentant une DTA à un stade moyen à sévère en menant ce type de prise en
charge écosystémique ?
Programme:
1. Pourquoi ce nouvel intérêt oralité/DTA ? Quel est le rôle de l’orthophoniste ?
2. Troubles de la déglutition dans le cadre de la DTA
Hypo-réactivité sensorielle
Atteintes mnésiques et troubles de la déglutition dans les DTA
3. La rééducation adaptée aux DTA
4. Conclusion et perspectives
Intervention pratique
Atelier 1 : les stimulations augmentées
Atelier 2 : le toucher thérapeutique
Atelier 3 : l’autonomie aidée

La prise en charge pédiatrique des troubles de l’oralité en libéral
par Elodie PALLAS, Orthophoniste
Intervention plénière
Objectifs et programme :
1. Comprendre les troubles de l’oralité
2. Réﬂéchir sur les terrains étiologiques
3. Réﬂéchir sur la notion de néophobie alimentaire
4. Pouvoir proposer un bilan et un dépistage
5. Avoir une hypothèse diagnostique
6. Prendre en charge : Accompagner, intervenir, s’ajuster
7. Choisir parmi diﬀérents outils rééducatifs
Moteurs
Sensoriels
Comportementaux (de type TCC)
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
2/4

SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
58 avenue du Lauragais A23 31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 0651020431 - Courriel : sdormp.form@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 3107175 31
auprès du Préfet de la région Midi-Pyrénées

FORMATION SDORMP FORM

Intervention pratique
Objectifs et programme :
Atelier 1 : Tester des outils pour améliorer la motricité bucco-faciale. souﬄe buccal, souﬄe nasal, mouchage,
mastication
Atelier 2 : Connaître des outils pour travailler sur les diﬃcultés d’intégration sensorielle tactiles globales et
apprivoiser le refus. (diﬀérentes stimulations, matériel à manipuler)

Oralité et handicap moteur
par Isabelle Rousseaux
Objectifs et programme :
Comment faciliter le traitement de l'oralité par la posture?
Traitements précoces et adaptations aux enfants handicapés plus âgés.

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Power point, support papier, vidéos, atelier s
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation.
Un questionnaire de connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Actualisons nos pratiques: OralitéS - le 25/11/2017, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Accueil dès 8h30
9h: Présentation de la journée
9h15: Première intervention plénière par Elodie Pallas
9h45: Deuxième intervention plénière par Adeline Alba-Caballero et Alice Barre-Tessier
10h15 : PAUSE
10h30 : Troisième intervention plénière par Isabelle Rousseaux
11h : Quatrième intervention plénière par Emilie Lorrain
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11h30 : Atelier 1
12h30 REPAS

Actualisons nos pratiques: OralitéS - le 25/11/2017, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
14h : Atelier 2
14h45: Atelier 3
15h15 : PAUSE
15h30 : Atelier 4
16h30 : Table ronde-Questions-réponses et clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 7 heures.
Coût de la formation : 140,00 euros TTC.
Participants : 48
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Accès en métro: Ligne A stations Mermoz ou Fontaine-Lestang
Bus : Arrêt Tellier devant le site - ligne n°3
Autoroute : Sortie 27 Cépière
Vélô Toulouse: Station n° 187 (187 rue Henri Desbals) ou Station n° 141 (237 rue Henri Desbals) ou Station n°
191 (395 route de Saint Simon) ou Station n° 192 (355 route de saint-Simon)
Parking: Possibilité de se garer sur place

INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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