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FORMATION SDORMP FORM

2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE
EN CHARGE DU NOURRISSON A L’ADULTE
FORMATION DE :
Cécile CHAPUIS VANDENBOGAERDE, Orthophoniste

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 13/04/2018 de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 14/04/2018 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
Orientation(s) :
Orientation n° 1 : l"intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l"enfant. :

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

Méthode(s) :
- Des vidéos pour illustrer des bilans, les diﬀérents troubles
- Des vidéos de suivis orthophoniques, mise en pratique des exercices proposés
- Des photos pour illustrer les pathologies, l'anatomie et aussi le matériel orthophonique
et les prises en charge au cabinet
- Approche pratique guidée entre stagiaires de l'observation anatomique

Objectifs pédagogiques de la formation :
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 connaître les fentes et l'incompétence vélo-pharyngée
 ne plus jamais avoir peur de ses suivis
 évaluer précisément
 prendre en charge eﬃcacement et progressivement du nourrisson à l'adulte
 mieux accompagner le patient et sa famille

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- support power-point avec photos
- vidéos de bilans et prise en charge
- revue de matériel
- livres en consultations
- exercice pratique entre stagiaires pour le bilan clinique

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
2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 13/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Première matinée : connaître les fentes et l'IVP
 Epidémiologie, connaissances actuelles de la génétique dans les fentes faciales associées
ou non à un syndrome. L'annonce du diagnostic anténatal.
 Rappels sur l'anatomie du voile et ses fonctions : bien se repérer et savoir ce que l'on doit
observer
 Déﬁnition de la compétence et de l'incompétence vélo-pharyngée
 Les causes de l'incompétence vélo-pharyngée ( fentes, traumatismes, atteintes
neurologiques)
 Les formes de fentes
 Les principaux syndromes impliquant des fentes ou une IVP, auxquels l'orthophoniste peut
être confronté
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2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 13/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Première après-midi : protocole de soins et c conséquences des fentes et de l'IVP
 Les protocoles de soins : chirurgies primaire et secondaire, savoir de quoi on parle
 La réalité de la prise en charge en libéral : trop de refus pour des enfants à risques
 Les troubles de la phonation liés à l'IVP ou la division palatine : déperdition nasale, souﬄe
nasal et ronﬂement nasal
 Les troubles simples d'articulation liés à la division palatine et liés à l'IVP
 Les troubles graves d'articulation liés à l'IVP
 Les troubles de la voix dus à l'IVP
 Les autres phénomènes de compensation liés à l'IVP
 Les troubles associés aux fentes : dysoralité, troubles orthodontiques, mais aussi schéma
corporel et estime de soi

2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 14/04/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Deuxième matinée : intervention de l'orthophoniste avant 3 / 4 ans
 Intérêt et contenu d'une guidance parentale : l'enfant né avec une fente est un enfant comme les autres, ou
presque : prévention de la dysoralité, évaluation des pré-requis et dépistage des troubles liés à l'IVP et à la
division palatine
 Quand et quelle éducation précoce ?
 Les grandes étapes du bilan
 Evaluer une déperdition nasale, son origine : présentation pratique guidée entre stagiaires
 La nasométrie : comprendre ses résultats et ses limites
 Coter une phonation selon l'échelle de Borel-Maisonny

2018-07 FENTES FACIALES ET INCOMPETENCE VELO-PHARYNGEE : BILAN ET PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON
A L'ADULTE - le 14/04/2018, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Deuxième après-midi : la prise en charge
 Coter vos actes : pas toujours si simple !
 Mon patient est opéré, que dois je faire ?
 Spéciﬁcité des besoins de l'adulte avec ou sans fente
 L'articulation un vrai déﬁ : « Kékile ké que kè ? », postériorisations, coups de glotte...
L'articulé dentaire permet-il une prise en charge pertinente ?
 Les exercices au quotidien (praxies et souﬄe ) ou remotiver les troupes
 Présentation de matériel de souﬄe, pour qui et quand ?
 Les limites de la prise en charge, quand adresser ?

INFORMATIONS PRATIQUES
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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 : 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 :
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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