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FORMATION SDORMP FORM

2018-04 LES ENJEUX DE L’ORALITÉ OU LES TROUBLES DE L’ORALITÉ CHEZ
L’ENFANT ET SES THERAPEUTIQUES
FORMATION DE :
Catherine THIBAULT, Orthophoniste - Psychologue

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 15/03/2018 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 16/03/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 17/03/2018 de 9:00 à 12:30
Le 14/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
Ce programme permet de valider un DPC en 2018, mais il est également possible de participer à la partie
présentielle de la formation en modalité non DPC
CADRE DE LA FORMATION
Type de programme :
Formation continue
Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Orientation n° 5 : l"intervention orthophonique dans les troubles de l"oralité. :
Toutes les fonctions appartenant au monde de l’oralité sont capitales dans la conquête du langage et de la
parole : fonction de respiration, de ventilation, de relation, de nutrition (déglutition , mastication) et
d’expression (mimique, phonation) chez tout enfant et en particulier chez l’enfant présentant une insuﬃsance
vélaire, chez l’enfant porteur d’une maladie rare, chez l’enfant prématuré, chez l’enfant avec TSA, chez l’enfant
avec une nutrition artiﬁcielle d’où l’importance d’une prise en charge précoce à travers l’éducation gnosopraxique orale.
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Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...),
Revue de dossiers et analyse de cas
Revue de pertinence

Objectifs pédagogiques de la formation :
Former les orthophonistes à mieux évaluer et (ré)éduquer la sphère oro-faciale de l’enfant dans une prise en
charge globale.
Le travail proposé aux stagiaires comprendra des apports théoriques et pratiques permettant d’élaborer des
exercices (jeux bucco-faciaux) à utiliser avec les patients.
Des vidéos permettront de mieux appréhender la prise en charge autour de la bouche et au delà de la bouche.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Support écrit et audio visuel, power point, mise en situation/ateliers
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
Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 15/03/2018, 1ère 1⁄2
journée de 09:00 à 12:30 :
Les sens cachés de l’oralité : embryogenèse faciale et cervicale, l’oralité marqueur qualitatif de
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maturation corticale →>la séquence de Pierre robin
Le lien entre oralité alimentaire et verbale (du reﬂexe de succion-déglutition à la praxie de mastication,
du premier cri aux premiers mots).
L’attachement
La prématurité

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 15/03/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
Les troubles du comportement alimentaire/ la nutrition artiﬁcielle
La dysoralité
Accompagnement parental et dysoralité

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 16/03/2018, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
Rappel anatomique et fonctionnel : physiologie et anatomie des fonctions de déglutition, de mastication,
de phonation, de respiration, de ventilation et de posture autour des organes clés de l’oralité, la langue et
le voile du palais.
L’oralité au cœur du bilan orthophonique de l’enfant. Les troubles du sommeil (SAOS et oralité)
Prise en charge de la sphère oro-faciale de l’enfant/Education gnoso-praxique orale précoce au sein d’une
prise en charge globale/ prise en charge spéciﬁque des troubles de l’oralité alimentaire.

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 16/03/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
Suite de la prise en charge orthophonique
Importance de l’olfaction

LES ENJEUX DE L'ORALITÉ OU LES TROUBLES DE L'ORALITÉ CHEZ L'ENFANT ET SES THERAPEUTIQUES - le
17/03/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Le repas avec l'enfant présentant des troubles de l'oralité alimentaire.
Découverte des goûts, des textures et des odeurs

Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 14/09/2018, 1ère 1⁄2
journée de 9:00 à 12:30 :
Chaque participant est arrivé avec un bagage de connaissance et une expérience professionnelle donnés,
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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.
Les enjeux de l'oralité ou les troubles de l'oralité chez l'enfant et ses thérapeutiques - le 14/09/2018, 2nde 1⁄2
journée de 13:30 à 17:00 :
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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 24 heures et 30 minutes.
Coût de la formation : 630,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 690,00 euros TTC.
Participants : 20
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Les professionnels libéraux qui souhaitent valider leur DPC au titre de cette formation doivent également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr. Ils seront guidés dans leurs démarches tout le long de leur inscription.
Attention veillez à ne pas commettre d'erreur dans la saisie de votre courriel.
Pour accéder rapidement à cette formation, entrez à la rubrique Référence programme ANDPC et cliquez sur
rechercher.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
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 :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2018.
Frais de participation :
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Pour bénéﬁcier de ce dispositif, le professionnel doit :
• Participer, dans les délais impartis, aux étapes évaluatives.
• Assister à la totalité de(s) étape(s) cognitives (présence attestée par la signature d'une feuille
d'émargement à chaque demi-journée).
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC en assistant uniquement à (aux)
étape(s) cognitive(s).
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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