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2018-Déglutition dysfonctionnelle
FORMATION DE :
Roxane LEMAIRE, Orthophoniste

Résidence Pilâtre de Rozier, 2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ
Le 21/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Le 22/09/2018 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

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 en présentiel 2 jours.
Orientation(s) :

Méthode(s) :
Pédagogique et cognitive
Objectifs pédagogiques de la formation :
Cette Formation a pour objectif de permettre au praticien de répertorier, d’évaluer et d’élaborer une
intervention orthophonique dans le cadre de la déglutition dysfonctionnelle.
- Etablir un diagnostique.
- Evaluer les diﬃcultés rencontrées à l’aide d’une anamnèse adaptée, d’une observation anatomique détaillée
et du bilan des praxies bucco-faciales et de la déglutition.
- Etablir un projet de prise en charge.
- Découvrir les outils adaptés et intégrer les gestes de stimulation.

Objectifs portant sur l'analyse des pratiques :

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
Moyen d'encadrement:
Une représentante de SOLFormation sera présente : Sara Bragard-Reichling, Orthophoniste
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(sara.bragard@gmail.com - 03 87 55 94 34, 10 rue des Martyrs de la résistance, 57950 Montigny-Lès-Metz)
Elle sera chargée des relations avec les stagiaires et pourra être contactée pour toute demande de
renseignements concernant ce stage.
Moyens pédagogiques :
• Discussions et mise en commun,
• Mises en situation,
• Vidéos illustrant les diﬀérents troubles rencontrés,
• L’anamnèse,
• Le bilan et les protocoles utilisés,
• La mise en pratique en binôme des gestes préconisés.
Auxiliaires pédagogiques :
• Power Point
• Supports écrits
• Courts métrages et vidéos
• Matériel de stimulation

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
une feuille d’émargement sera signée à chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :
Modalité d'évaluation de la formation: un questionnaire de satisfaction sera fourni aux participants à la ﬁn
des 2 jours en présentiel. Ce questionnaire concerne l'ensemble des stagiaires.
Modalité d'évaluation des acquis des connaissances: un questionnaire d'évaluation des connaissances
sera remis aux participants à la ﬁn des 2 jours en présentiel. Il permettra d'évaluer les connaissances acquises.
Ce questionnaire concerne tous les stagiaires.

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
déglutition dysfonctionnelle - le 21/09/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
Anatomie : langue, os hyoïde, mâchoires, dents et articulé (classes et sens), palais, freins, lèvres,
amygdales, faciès
Physiologie de la déglutition normale, position de repos, ATM (Articulation-Temporo-Mandibulaire)
Les appareillages orthodontiques
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déglutition dysfonctionnelle - le 21/09/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Protocole du bilan : présentation du protocole
Observations anatomiques : dents, palais, freins, lèvres, joues, menton…
Examen des fonctions : praxies et articulation, position de repos et respiration, déglutition, mastication,
posture, test optique
Pratique : Observations libres et/ou dirigées, questions réponses, précisions, aides et conseils pour les
observations et examens
Si possible prévoir un sujet non orthophoniste pour réaliser un bilan le soir au retour chez soi

déglutition dysfonctionnelle - le 22/09/2018, 1ère 1⁄2 journée de 9:00 à 12:30 :
La rééducation de déglutition : les 5 règles d’or, rééducation type sur 12 étapes (plan et exercices de
rééducation)
Pratiques supervisée et libre (reprise des séances-types du plan de rééducation, questions-réponses,
aides et conseils pour la réalisation des exercices des séances)
Matériels utiles

déglutition dysfonctionnelle - le 22/09/2018, 2nde 1⁄2 journée de 14:00 à 17:30 :
Rééducation de l’ATM, et détente des ptérigoïdiens
L’éducation fonctionnelle : prises en charge précoces à l’aide de matériels orthodontiques d’éducation
fonctionnelle
Pratiques supervisée de la rééducation des ATM
Questions réponses
Evaluation

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 14 heures.
Coût de la formation : 350,00 euros TTC.
Coût de la formation en modalité DPC : 420,00 euros TTC.
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Participants : 24
Lieu(x) de la formation : Résidence Pilâtre de Rozier, 2 rue Georges Ducrocq 57070 METZ
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
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 47641800007 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 SOLFormation, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
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 SOLFormation le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation.
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