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           TROUBLES DE L'ORALITE ALIMENTAIRE EN ORTHOPHONIE-  

                              INTERVENTION THERAPEUTIQUE 

INTERVENANT E  Isabelle Truquet – Orthophoniste en libéral 

 

Intervenante à la consultation multidisplinaire de l'Atrésie de 

l'œsophage au CHU de Rennes – Membre de l'équipe de création du 

Staff Oralité en 2005, CHU Rennes – Chargée de cours au 

Département d'Orthophonie de Rennes dans l'Unité d'Enseignement 

"Oralité et Fonctions Oro-Myofaciales" – Praticienne certifiée 

Arkagym depuis 2013 

 

CONTEXTE OU RESUME  Cette formation de 2 jours fait suite à la formation sur le bilan orthophonique des 

troubles de l’oralité alimentaire.La 2nde partie de cette formation concrète et 

pratique , permettra, à partir du bilan, d'élaborer un protocole de soins se basant 

sur la mise en place d'une thérapie oro-myofonctionnelle et la normalisation de 

réflexes archaïques pour une mise en pratique immédiate - Observer, ressentir, 

analyser seront les grands axes travaillés.Il s’agira d’élaborer un protocole 

thérapeutique articulé autour de la thérapie oro-myofonctionelle, de la 

normalisation des réflexes archaïques non intégrés et de l'accompagnement 

parental.  

Au terme de cette formation, le participant sera outillé pour démarrer une prise 

en soins de qualité avec, en parallèle, la mise en place d'un accompagnement 

familial 
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OBJECTIFS DE LA 

FORMATION 

 Objectifs spécifiques: 

 De finir un cadre the rapeutique 

 Elaborer un protocole desoins 

 De finir une strate gie globale 

 Proposer des outils spe cifiques en fonction de l’a ge et de la pathologie 

 Adapter l’alimentation et les postures 

 Normaliser des re flexes non inte gre s 

 Inte grer l’accopagnement parental 

MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

METHODES , MODALITE 

S D’EVALUATION 

 

 

 

Methodes :  

 --Expositive (Support diaporama et documents divers,  

 Référence à des cas cliniques  

 Interrogative (réflexion autour de cas clinique, …) , Conseils de lecture 

 Démonstrative et active 

Moyens Pédagogiques : 

 • Vidéo-projection / PC 

 diaporama papier, 

 bibliographie, documentation (liens sites internet) 

 analyse de conduites sous forme de vidéo 

 Diffusion de films et de photos illustrant les points abordés 

 Présentation de cas cliniques à chaque fin de chapitre 

 Ateliers pratiques supervisés par groupe de deux à trois personnes 

Matériel nécessaire pour la présentation : Tenue souple, pratique + tapis de sol 

Evaluation : 

 Moyens permettant une mise en projet de  l’action  

 Un questionnaire de pre formation sera fourni et renseigne  en amont de la 

formation 

 Moyens permettant d’apprécier les résultats de l’action 

 Un questionnaire post formation d’e valuation des acquis et des 

connaissances  

  Un questionnaire de satisfaction en ligne devront e tre comple te s a  l’issue 

de la formation par tous les participants.  

 Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action  

Une feuille d’émargement, signée par les stagiaires et le formateur, par demi-

journée de formation, permettra de justifier la réalisation de la formation. 
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DETAILS  Public ciblé : Orthophonistes 

Pré-requis : avoir participé à la formation sur le bilan 

Durée :2 jours (14 HEURES) 

Dates : JEUDI et VENDREDI 5 et 6   MAI 2022 

 

Horaires :9H00 12H30/ 14H00 17H30  

Lieu : AURAY 

Effectif maximal : 20 

Tarifs : voir site siob.fr 

Modalités d’Inscription : en ligne sur www.siob.fr 

 

Un repre sentant de l’organisme de formation sera pre sent lors de la formation.  

Une liste d’e margement sera signe e a  chaque demi-journe e.  

 
 

°  PROGRAMME/DEROULE 

Objectif général 

Au terme de cette formation, le participant aura les outils 

pour élaborer un protocole de soins des troubles de l'oralité 

alimentaire  et mettre en œuvre une prise en soins en 

intégrant la famille du patient 

 

JOUR 1 : MATIN-  9h00/12h30  

Méthodes utilisées :  interrogative ( synthèse attentes ),expositive puis 

démonstrative (ateliers) 

objectif : Présenter un retour d’expérience 

9h00 / 10H00 

Retour formation sur le bilan, Tour de table-Evaluer les attentes des 

stagiaires 

 10h00 / 11h00 

 Elaboration d’un protocole de soins et d’un cadre de soins 

Objectif – Elaborer un « fil » conducteur et définir un cadre 

thérapeutique nécessaire à toute prise en soins 
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11h00/ 12h30  

Objectif :Approche globale,quels outils  

Proposer une stratégie globale 

Proposer des outils spécifiques (âge-pathologie) 

Evaluation : analyse des connaissances et conclusions des participants tout 

au long de la matinée (échanges,Quizz) 

 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

Méthode utilisée :  Démonstrative et active ,sous forme d’ateliers 

 

14h00 / 15h00 

Méthode démonstrative et active  

Objectif :Observer,ressentir,analyser 

 

Toucher thérapeutique 

15hà0 /16h15  

Objectif : proposer des outils spécifiques,réguler les dysfonctions 

Modulation sensorielle-Régulation (cf travaux AJean Ayres) 

16h15 / 17h30 

  

Objectif : Proposer des outils spécifiques, normaliser les réflexes 

non intégrés 

Réflexes archaiques-Intégration  

CF : travaux Dr Svetlana Masgutova 

Méthode démonstrative ,active 

Evaluation : Intéractions-Quizz 

JOUR 2 : MATIN-  9h00/12h30 

Méthode utilisée :   

Transversalité des méthodes utilisées tout au long de la journée : 

démonstrative,active, modélisation interactionnelle et rééducative par le 

visionnage de séquences de rééducation (films ) et la mise en pratique en 

ateliers. 

Référence à des cas cliniques et suivis rééducatifs, réflexion clinique,conseils 

de lecture.Support powerpoint 

9h00 / 10h00 

 Objectif : Proposer une « boite à outils » 
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Approche péri-buccale 

Méthode démonstrative 

10h00 / 11h00 

 Objectif : proposer des outils spécifiques,réguler les dysfonctions 

Modulation senorielle-Regulation 

11H00-12H30 

Objectif : Normaliser les réflexes faciaux non intégrés 

Réflexes archaiques faciaux- c travaux de Elena Dyakova 

Evaluation : (analyse conclusions-intéractions-Quizz) 

JOUR 2 : APRES-MIDI – 14H00/17h30 

 Transversalité des méthodes utilisées : démonstrative,active, , livret 

photos,films ) et la mise en pratique en atelier..Référence à des cas cliniques 

et suivis rééducatifs, réflexion clinique,conseils de lecture 

 

14h00 / 15h30  

Approche intra-buccale des différents temps de la déglutition 

Objectif– Proposer en atelier une boite à outils en fonction de ces 

différents temps et mise en pratique des différents outils 

Méthode démonstrative 

15h30 / 16H15 

 Guidance parentale 

Objectif– Adapter les repas, textures,postures, ustensiles… 

Méthode démonstrative 

16H15 /17H30 

Etudes de cas –Mises en situations 

Objectif : Elaborer un protocole de soins à partir des bilans proposés 

lors de la première partie sur le bilan ou par les participants 

Méthode active 

Evaluation : analyse des  conclusions des participants tout au long de 

l’après-midi(échanges-Quizz) 

 

 

 


