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

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE,
DYSPHONIE, DYSPHAGIE
FORMATION DE :
Isabel GAUDIER, Orthophoniste
Nathalie LEVEQUE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE

Le 05/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 06/04/2018 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
La SLA est une pathologie neurodégénérative qui peut entraîner entre autres dysarthrie, dysphonie et
dysphagie évoluant jusqu’au mutisme paralytique, à la pose d’une sonde de gastrostomie, à la mise
en place d’une ventilation non invasive voire d’une trachéotomie.
Son évolution inéluctable peut confronter les « rééducateurs » que nous sommes, à un sentiment
d’échec et d’ineﬃcacité bousculant nos pratiques, nos compétences voire notre conﬁance et
conscience professionnelles.

Orientation(s) :
Orientation n° 3 : l"intervention orthophonique dans les troubles de la phonation. :

Orientation n° 4 : l"intervention orthophonique dans les troubles d"origine neurologique. :
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Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
Dispositifs spéciﬁques
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)

Objectifs pédagogiques de la formation :
1- Améliorer la connaissance de cette pathologie et ses mécanismes neuro-physiopathologiques sous-jacents
2- Accompagner au mieux le patient dans la perte de ses fonctions de parole et de déglutition
3- Pouvoir donner au patient des stratégies de compensation adaptées.
4- Concevoir les actions palliatives à mettre en œuvre au cas par cas.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
La formation s’eﬀectuera avec le support de diaporamas, d’enregistrements, de vidéos et d’exercices
pratiques. (Mises en situation, présentation et manipulation de matériel). Un support de cours à
télécharger sera fourni.
Un questionnaire sera proposé en début et ﬁn de l’action de formation aﬁn de permettre le suivi de
son exécution et d’en apprécier les résultats.

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
2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
05/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Introduction
- Présentation clinique de la Sclérose Latérale Amyotrophique (atteinte bulbaire et pseudobulbaire),
illustrée par des vidéos.
Partie 1 : dysarthrie et dysphonie
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- Conséquences fonctionnelles sur la parole
 Quelques notions de phonétique et d’acoustique
 Le contrôle moteur de la parole
 La dysarthrie dans les maladies du motoneurone au travers de la classiﬁcation de Darley

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
05/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
- Bilan de la parole: à la recherche des signes d’une atteinte centrale et périphérique au travers de
l’examen moteur et de l’évaluation de la dysarthrie
- Prise en charge des troubles de la parole et prise en charge de la communication

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
06/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Partie 2 : dysphagie
- Conséquences fonctionnelles sur la déglutition
 Anatomie et physiologie de la déglutition
 Mécanismes physio-pathologiques de la déglutition dans la SLA
- Contrôle neurologique de la déglutition
 Les troubles de la déglutition dans le syndrome bulbaire
 Les troubles de la déglutition dans le syndrome pseudo bulbaire
- L’examen clinique et le bilan de déglutition adapté à la SLA
- Les axes de prise en charge des troubles de la déglutition dans la SLA
 Moteur
 Respiratoire
 Nutritionnel
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion

2018-06 LES 3D DANS LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE : DYSARTHRIE, DYSPHONIE, DYSPHAGIE - le
06/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion
- L’examen clinique et le bilan de déglutition adapté à la SLA
- Les axes de prise en charge des troubles de la déglutition dans la SLA
 Moteur
 Respiratoire
 Nutritionnel
Discussion autour des cliniques apportés par les stagiaires et partage d’expériences
Conclusion
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INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 360,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
Participants : 25
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 :
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.
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Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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