SLA : dysarthrie et dysphagie – axes d’intervention orthophonique
 Thème/résumé/contexte :
La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) est une maladie neurologique motrice paralysante par 1
dégénérescence progressive des neurones moteurs. Elle est caractérisée par une multitude de
manifestations cliniques, principalement une perte des fonctions motrices rapide ayant un impact sur
l’indépendance et l’autonomie. Les personnes atteintes sont privées progressivement et plus ou moins
rapidement, de leurs ressources orales et motrices, entrainant dysarthrie, dysphagie et troubles
respiratoires pouvant évoluer 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.
L’enjeu de la prise en charge précoce et globale par les orthophonistes est d’adapter les stratégies de
communication, en lien avec le patient et son entourage, et de proposer des solutions alternatives à la
communication orale.
En ce qui concerne la dysphagie, la prise en charge précoce, préventive et régulière aura pour objectif
d’accompagner l’évolution de la maladie et de définir les adaptations et les compensations sur un axe
moteur, respiratoire et nutritionnel. En adoptant une démarche d’éducation thérapeutique,
l’orthophoniste contribuera au maintien d’une qualité de vie compatible avec l’évolution de la maladie.
Cette formation a pour objectif de fournir les connaissances théoriques nécessaires pour concevoir les
actions à mettre en œuvre afin d’accompagner chaque patient par des stratégies palliatives adaptées à
la perte inéluctable de ses fonctions motrices.
 Recommandations professionnelles concernant le thème de la formation :
-

Collège français d’orthophonie : Les troubles de la communication et des fonctions oro-faciales chez
les personnes présentant une pathologie neurodégénérative. Plan des maladies
neurodégénératives 2014-2019

-

HAS- Sclérose latérale amyotrophique. Protocole national de diagnostic et des soins. Actualisation
janvier 2010.

-

Conférence de consensus : Prise en charge des personnes atteintes de sclérose latérale
amyotrophique. Centre Universitaire méditerranéen, Nice 2005
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 Lieu : BAR-LE-DUC (55)
 Tarif : Libéral 380€, DPC : 420€, Salarié : 500€
 Public visé : orthophonistes
 Prérequis :

formation initiale en orthophonie CCO/logopédie

 Nombre de participants : 20
 Délai d’inscription : 1 semaine avant le début de la formation, de préférence ; passé ce délai,
n’hésitez pas à nous contacter au cas où il resterait de la place.
 Objectifs pédagogiques :
1- Approfondir la connaissance de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) et de ses mécanismes
neuro-physio-pathologiques.
2- Co-construire avec le patient les stratégies adaptées en fonction de la perte des fonctions de
communication et de déglutition.
3- Proposer des stratégies de compensation adaptées.
4- Concevoir les actions palliatives individualisées à mettre en œuvre.

 Moyens pédagogiques techniques :
• Présentation Power Point
• Vidéos
• Enregistrements
• Exercice pratiques
 Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
-Le formateur sera présent pendant les 2 jours de la formation.
-Deux organisatrices-animatrices de SOLFormation seront présentes pendant ces 2 jours. Elles seront
chargées des relations avec les stagiaires et pourront être contactées pour toute demande de
renseignement concernant ce stage.
Il s’agit de : Clémence MARCILLY- 03 29 76 90 06 - cleole@hotmail.fr - 1 Petit Parc - 55000 LISLE EN
RIGAULT
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Et de : Estelle VALLE - 03 29 75 13 30 – estelle.valle@outlook.fr – 6, rue de la Gare – 55000 LONGEVILLE EN
BARROIS
 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 :
Trois questionnaires obligatoires pour tous les stagiaires :
-Modalités d’évaluation des acquis des connaissances :
->1° questionnaire pré-formation : il sera envoyé aux inscrits, avant le séminaire, sous forme d’un lien
google forms à compléter en ligne.
->2° questionnaire post-formation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire d'évaluation des connaissances (google forms). Il permettra d'évaluer les connaissances
acquises.
-Modalité d’évaluation de la formation :
->3° questionnaire d’évaluation : à la fin des 2 jours de formation, les participants répondront à un
questionnaire de satisfaction (google forms).
Programme détaillé :
MATINEE 1 : - Durée : 3H30
9h-10h30 Présentation générale
- Accueil des stagiaires et présentation.
- Présentation clinique et diagnostique de la Sclérose Latérale Amyotrophique
(atteinte centrale et périphérique, mode de début, bulbaire, pseudo-bulbaire ..) 10h3012h30 La dysarthrie au cours de la SLA.
Conséquences fonctionnelles sur la parole des atteintes des motoneurones centraux et périphériques
Neuro-physiologie de la déglutition
Rappels d’anatomie et physiologie de la déglutition, contrôle neurologique.
Mécanismes physio-pathologiques de la déglutition dans les atteintes du motoneurone
(syndrome bulbaire et pseudo bulbaire)
APRES-MIDI 1 : Durée : 3H30
13h45- 15h45. Proposition d’une évaluation de la parole et de la déglutition adaptées à la SLA. Examen
fonctionnel de la parole et de la déglutition : à la recherche des signes d’une atteinte centrale et
périphérique au travers de l’examen fonctionnel et de l’évaluation de la communication et de la
déglutition.
15h45-17h15. Communiquer malgré la dysarthrie-dysphonie
« Lorsque la voix fait défaut » : Les aides technologiques, les outils de communication.
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MATINEE 2 : Durée : 3H30
9h-10h30 . Intervention orthophonique autour des fonctions oro-myo-faciales Axes
d’intervention.
- Moteur
Stratégies de compensation, stratégies palliatives en fonction de l’évolution. Respiratoire
Maintien actif et passif des muscles de la sphère oro-faciale
Exercices de coordination pneumo-phoniques et pneumo-phagiques. Nutritionnel
Observation de repas, essais alimentaires,
Adaptations environnementales, personnelles, des textures et consistances.
10h30-12h30. Partie pratique
Thérapie manuelle dans la SLA : gestes techniques, mobilisations.
APRES-MIDI 2 : Durée : 3H30
13h45-16h15
Accompagner l’alimentation : contrôler les risques et préserver les souhaits du patient et sa qualité de vie. 4
16h15-17h15
Temps d’échange et de partage d’expériences avec les stagiaires Conclusion

 INFORMATIONS PRATIQUES
 Sur le lieu de la formation :
Parking sur place.
Gare SNCF au centre-ville, puis :
- covoiturage possible (10 minutes)
- ou Bus (10 minutes - plan et horaires sur demande) : Ligne 3 à Sébastopol Gare, Direction Centre Hospitalier,
Arrêt Barrois, puis 2 min à pieds.


Accessibilité des locaux : nos locaux de formation sont aux normes pour accueillir tout public.
Vous êtes en situation de handicap ? N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour toute adaptation nécessaire
lors d’une formation.



Accueil 30 minutes avant le début de la formation et remise de documents.



INSCRIPTION
Programme susceptible d'être éligible à une prise en charge FIF-PL.
Programme valorisable au titre du DPC sous réserve de publication.
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Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SOLFormation.
Professionnels salariés :
Cette formation permet aux professionnels qui le souhaitent de valider leur DPC pour 2021.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
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 2021.
Il est également possible de participer à cette formation sans validation du DPC.
Tout professionnel libéral s'inscrit à la formation auprès de SOLFormation et règle à cet organisme le coût de
la formation. Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SOLFormation, à
l’adresse indiquée sur le courriel de préinscription.
ATTENTION, le professionnel libéral qui souhaite valider son DPC au titre de cette formation doit également
s'inscrire sur le site www.mondpc.fr , 1 mois avant la formation. Veillez à toujours vérifier vos coordonnées
(NOMS, numéro ADELI, adresse courriel…).
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