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INTERVENANT  

Pascale DOUCET, logopède -orthophoniste-Formatrice. Fondatrice à la Sleep 
Clinic du groupe de recherche consacré à l’orthophonie. 

 

 
CONTEXTE OU RESU ME  

« 175 millions d'Européens souffrent d'apnée du sommeil » (European Respiratory 
Society - Septembre 2018) 

La formation visera d'une part la description des troubles et de ses conséquences 
sur la santé et d'autre part la 

présentation du traitement novateur mis sur pied par des logopèdes-orthophonistes 
en collaboration avec une 

équipe médicale multidisciplinaire 
 
OBJECTIFS DE LA  FORMATION  

A la fin de ce programme les stagiaires seront en mesure  de : 

-Prendre en charge des patients présentant des troubles des fonctions oro myo faciales dans le 
cadre des Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil (TROS) 

- déceler  les Troubles du SAOS dans leur patientèle. 

- Mettre en pratique les connaissances et compétences acquises  dès la fin du stage.  

 Objectifs du questionnaire de connaissances en amont et  aval de  la formation :   

 Evaluer les connaissances des professionnels et permettre ainsi d’adapter  les contenus et 
moyens de transfert de connaissance  

PRESENTATION GLOBALE 
 

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DES FONCTIONS 
ORO MYO FACIALES DANS LE CADRE DES TROUBLES DU SOMMEIL, 

APNÉES ETRONFLEMENTS 
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  Permettre aux professionnels en formation une auto-évaluation de leur propre 
connaissance après la formation de façon à observer les  apprentissages effectués.  
 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES,  METHODES , MODALITE S  D’EVALUATION  
 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

▪ Développer des savoirs-faire, savoirs faires ,des savoir-être et acquérir une nouvelle 
posture  thérapeutique dans le domaine des SAOS 

▪ Comprendre l’intérêt d’une intervention orthophonique dans le cadre des SAOS 

▪ Évaluer le retentissement fonctionnel du trouble. 

 ▪ Intégrer des méthodes et  outils de rééducation au cours de notre intervention (bilan 
et  prise en soin)  

 

• Réfléchir sur sa pratique, faire des liens avec les autres pathologies (de la sphère oro-faciale 
mais pas que...) 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :   

▪ Apports théoriques par la méthode de l’exposé.  
▪ Powerpoint.  

 ▪ Études de cas avec support vidéo Power point 
 
 Photocopies du power point remises aux stagiaires 

 Transmission de liens vidéos après la formation 
 Travail de groupe 
 Réfléchir sur sa pratique, faire des liens avec les autres pathologies (de la sphère oro-

faciale mais pas que...) 
Mise en place de la prise en charge rééducative. 

▪ Questionnaires de connaissances pré- et post-formation.  

  AUXILIAIRES PÉDAGOGIQUES :  
▪ Vidéo projection  
▪ Supports écrits  
▪ Films vidéo  
▪ Vignette clinique  
▪ Wooclap plateforme participative 

 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

 Questionnaires de connaissances pré- et post-formation 
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 Wooclap plateforme participative 
 
 

 

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION 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.  
 
DETAILS  

Public ciblé : Orthophonistes  

Pré-requis : titulaire CCO   

Durée : 2 jours (14 HEURES)  

Dates : Jeudi et vendredi 25 et 26  MAI 2023 

Horaires :9H00 12H30/ 14h00 17H30  le jeudi et le vendredi 

Lieu : VANNES ou AURAY 

Effectif maximal : 20 

Tarifs : en ligne sur  www.siob.fr  

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

 

Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. 

Une liste d’émargement sera signée à chaque demi-journée.  
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PROGRAMME 

REEDUCATION ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DES FONCTIONS ORO MYO FACIALES DANS LE CADRE 
DES TROUBLES DU SOMMEIL, APNÉES ET RONFLEMENTS 

JOUR 1   9H00 17H30 

09h00-12h30 : 

E tude du sommeil -analyses des différentes phases de sommeil 

Analyse et interprétation de polysomnographies 

Objectifs : Interpréter les résultats d’une polysomnographie 

14h00-17h30 : 

Caractéristiques des syndromes d'apnées - hypopnées obstructives du sommeil 

Description des troubles du sommeil et des conséquences sur la santé 

Rôle de la respiration nasale et du monoxyde d’azote 

Conséquences physio-pathologie de la respiration buccale 

Objectifs : Comprendre les Troubles Respiratoires Obstructifs du Sommeil 

 

JOUR 2    9H0017H30 

9h00-12h30 : 

Présentation de bilans pluridisciplinaires 

Comment mettre en place une rééducation myo-fonctionnelle axée sur les Troubles 

Respiratoires Obstructifs du Sommeil 

Objectifs : Effectuer un bilan des troubles des fonctions oro myo faciales dans le cadre des 
Troubles 

Respiratoires Obstructifs du Sommeil (TROS) 

14h00-17h30 : 

Ateliers rééducatifs 

Mise en pratique 

Organisation des séances 

Objectifs : Mise en pratique 
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